
se seraient rendues coupables de collusion avec 

des rebelles algériens (p. 509) ; — sur la fixation
de la date des interpellations relatives aux per
missions des militaires du contingent maintenu :
demande le renvoi à la suite de la discussion 
[4 février 1958] (p. 512) ; —  sur le projet de Loi  
DE f i n a n c e s  pour 1958, deuxième partie, Cré
dits militaires : Rectification éventuelle de cer 
tains chiffres en présence de faits nouveaux [26 fé
vrier 1958] (p. 1047) ; S e c t i o n  G u e r r e  : Affirm e  
que les troupes d'Algérie ne manqueront ni 
d'essence n i de munitions  (p. 1055); Situation  
des officiers français servant dans l'armée 
marocaine (p. 1059) ; S e c t i o n  C o m m u n e  : 

Budget d’opérations et de réflexion adapté aux 
circonstances actuelles et futures, arrêt de 
l'amélioration progressive constatée en Algérie, 
insuffisance actuelle du barrage établi à la fron
tière tunisienne , adaptation de notre dispositif 
aux interventions en provenance du territoire 
tunisien par la création d 'un glacis, suspension 
de la diminution des effectif s, transfert àl' armée 
de terre d'hommes de l'armée de l'air, conserva
tion de Bizerte et des aérodromes tunisiens , 
nouvelle méthode de formation des cadres [27 fé
vrier 1958] (p. 1103, 1104); Menace de dépas
sement du budget due à la rigueur des évalua
tions et à des frais nouveaux, possibilités 
d'aménagements internes; Prochaine refonte de 
la Défense nationale : effort de rationalisation 
et de revalorisation de la fonction militaire , 
recherche par priorité de Vaccomplissement des 
missions africaines et d'une modernisation totale 
de nos forces, interdépendance entre la défense 
nationale et l'industrie, activité de nos usines 
assurée par les commandes de matériel du 
N .A . T . O .  (p. 1104, 1105); Soi-disants témoi
gnages relatifs aux tortures exercées en Algérie 
(p. 1122); S e c t i o n  G u e r r e  : Situation des 
troupes françaises en Tunisie  [4 mars 1958] 
(p. 1203); En deuxième lecture : Activité de 
l'industrie aéronautique en 1958 [25 mars 1958] 

(p. 1925); Art. 145 bis : Amendement de 
M. Privât (rapport relatif à la régularité de 
certains marchés du Secrétariat d'Etat à l 'Air) 
(p. 1930, 1931); Explications de vote : adapta
tion des chiffres budgétaires aux réalités prévi
sibles (p. 1932). —  Répond à .la question orale 
de M. Ulrich relative aux soldes, primes et 

accessoires de soldes des militaires stationnés 

en Algérie [28 février 1958] (p. 1141). —• 
Donne sa démission de Ministre de la Défense 
nationale et des Forces armées [15 avril 1958]

(p. 2154). —  Cesse d’expédier les affaires cou

rantes [14 mai 1958] (J .O . du 14 mai 1958, 

p. 4623). — S’excuse de son absence [17 sep
tembre 1957] (p. 4090), [13 mai 1958] (p. 2252). 
=  Obtient des congés [17 septembre 1957] 
(p. 4090), [13 mai 1958] (p. 2252).

CH A M A N T  (M . Jean), Député de V Yonne
(I. P. A . S.)

Son élection est validée [30 mai 1956] (1) 
(p. 2132). — Donne sa démission de Député  

[31 mai 1956] (p. 2170). — Réélu, son élection 
est validée [31 juillet 1956] (p. 3741). =  Est 

nommé membre : de la Commission de,s affairés 

étrangères [4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 

[26 novembre 1957] (p. 4932).

Dépôts :

Le 19 octobre 1956, une proposition de loi 
tendant à la réforme du régime économique de 

l ’alcool, n° 3014. —  Le 14 mai 1957, une pro
position de loi tendant à aménager les condi
tions des pensions de réversion des veuves 

d’anciens travailleurs salariés, n° 4935,

In terventions  :

Donne sa démission de Secrétaire d'Etat aux 
Affaires étrangères (Cabinet Edgar Faure) 

[24 janvier 1956] (séance du 25 janvier 1956, 
p. 80). — Cesse d’expédier les affaires courantes 
[1er février 1956] (J .O .  du 2 février 1956, 
p. 1387). —- Est entendu sur le procès-verbal 
de la séance du 30 mai : F ait part à l 'Assem
blée de son intention de démissionner [31 mai
1956] (p. 2148). —■ Prend part à la discussion 
des interpellations sur la politique extérieure du 

Gouvernement : Ses observations sur l ' impuis- 
sance de l'organisation des Nations Unies et la 
nécessité de rompre les relations diplomatiques 
avec le gouvernement Kadar  [18 décembre 1956] 

(p. 6084, 6085). —- Dépose une demande d’in
terpellation : sur les raisons pour lesquelles le 

Gouvernement a décidé de réduire les crédits 
d’équipement portant un préjudice considérable 

au monde rural [14 mai 1957] (p. 2339) ; —- sur 
les raisons pour lesquelles le Gouvernement a



fixé le prix du blé à un chiffre risquant d’aggra
ver les difficultés des exploitants [17 septembre
1957] (p. 4090) ; la développe : Convocation du 
Parlement, différence entre les conditions écono
miques et sociales faites à l'agriculture et celles 
d 1 autres activités de la nation, prix des céréales, 
plan betteravier (p. 4092 , 4093) ; —  sur les 
mesures que le Gouvernement compte prendre 
à la suite de l'incident survenu à la frontière 
tunisienne [14 janvier 1958] (p. 2) ; la déve
loppe : Prolongation du dispositif de sécurité 
installé à la frontière algéro-tunisienne ; S u p 
pression des subventions octroyées au gouverne
ment tunisien  [21 janvier 1958] (p. 162, 163); —  
sur les mesures que le Gouvernement compte 
prendre pour assurer le fonctionnement normal 
du poste de radiodiffusion et télévision d’Europe 
n° 1 et pour défendre les intérêts français qui 

sont attachés à l’exploitation de ce poste 

[25 mars 1958] (p. 1921).

C H A M B E IR O N  (M . R obert) ,  Député des
Vosges (R. P.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 46). =  Est. nommé membre de la Commis
sion des affaires économiques [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502).

 Dépôts :

Le 18 avril 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter !e Gouvernement à doter 

les caisses d’allocations familiales des crédits 

nécessaires au versement d’un mois supplémen
taire de prestations familiales, n° 1543. —  Le
24 janvier 1957, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à procéder 
au reclassement indiciaire des anciens institu
teurs devenus commis d’inspection académique, 
n° 3869. —  Le 8 mars 1957, une proposition 
de loi tendant à réserver les fonds publics à 

l’enseignement public, n° 4443. —■ Le 17 dé
cembre 1957, une proposition de résolution 

tendant- à la constitution d’une commission 

parlementaire chargée d ’évaluer le coût et les 
conséquences économiques de la guerre d’Algé
rie, n° 6170 .  —  Le 27 décembre 1957, une 
proposition de loi tendant à proroger les délais 

prévus par la loi du 4 janvier 1955 relative aux 

marques de fabrique et de commerce sous

séquestre en France comme biens ennemis,
n° 6263.

Interventions :

Dépose une demande d’interpellation : sur la 

politique du Gouvernement à l ’égard de la 
République populaire de Chine et en particulier 
sur le refus de reconnaître le gouvernement de 
Pékin et sur les inconvénients de caractère 
économique, commercial et culturel qui dé
coulent pour la France de cette attitude [14 fé
vrier 1957] (p. 866) ; — sur les conditions dans 

lesquelles un contrôleur de sécurité sociale s’est 
vu refuser l’agrément du département du travail 
[19 novembre 1957] (p. 4876). —■ Prend part à 
la discussion : des projets de loi relatifs aux 
institutions de l ’Algérie : Ses explications de

vote sur la question de confiance : Statut octroyé 
à l'Algérie, ressources propres à assurer Vappli
cation de la loi-cadre, aide à apporter à l'Algé
rie par le budget métropolitain, rapport de la 
commission Maspetiol, refus opposé par le 
Gouvernement aux propositions de médiation 
du Maroc et de la Tunisie, installation sur le 
sol métropolitain de rampes de lancement d'en
gins balistiques, notre politique en Afrique du 
Nord, cause de nos difficultés économiques 
[29 novembre 1957] (p. '5047, 5048) ; —  du 
projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958 : Mode 
de présentation et de discussion du budget ; 
Conséquences économiques des opérations d  A l 
gérie ; Réduction des investissements ; Remise 
en ordre des traitements de la fonction publique 
[18 décembre 1957] (p. 5477, 5478).

CHAMPEIX (M. Marcel), Sénateur de la
Corrèze (S.).

Secrétaire d'Etat à l'Intérieur 
chargé des Affaires algériennes 

(Cabinet Guy M o l l e t )  

du 1er février 1956 au 13 ju in  1957,

Secrétaire d'Etat à l'Algérie 

(Cabinet B o u r g è s - M a u n o u r y )

du 19 ju in  1957 au 6 novembre 1957.

Interventions :

Est nommé Secrétaire d ’Etat à l 'lntérieur, 
chargé des Affaires algériennes (Cabinet Guy 
Mollet) [1er février 1956] (J . O . du 2 février


