
Interventions :

Prend part à la discussion des interpellations 
sur la politique extérieure du Gouvernement : 
Ses observations sur : l'exploitation des événe
ments de Hongrie faite par la réaction, les réa
lisations de la démocratie populaire hongroise, 
la part prise par les émigrés dans les événements 
d'octobre, le rôle du cardinal Mindszenty [18 dé
cembre 1956] (p. 6082, 6083), le danger qu’une 
Hongrie fasciste aurait fa it courir à l'Europe , 
la diversion politique tentée à propos des évé
nements de Hongrie (p. 6084). ■— Pose à M. le 
Ministre des Affaires étrangères une question 
orale relative à l’arrêté d’expulsion pris par le 
résident général de France au Maroc contre le 
secrétaire général du parti communiste maro
cain [28 décembre 1956] (p. 6371). —* Prend

p a r t  à la d i s c u s s i o n  : s u r  u n e  q u e s t i o n  o r a le  de 
Mme Estachy relative au transfert des corps 
des soldats tués en Algérie [1er mars 1957] 

(p, 1229): —  sur les propositions de la Confé
rence des présidents [1er mars 1957] (p. 1233);
— d’un projet de loi portant ratification des 
traités instituant la Communauté économique  

européenne et l’Euratom ; Union de l'Europe 
comprenant Moscou, Prague et Varsovie, les 
monopoles allemands, le mouvement de concen
tration industrielle, les déclarations de Pie X I I I , 
l'afflux des capitaux vers le bassin de la Ruhr  
et les régions de l'E s t , le risque d  arrêt du pro
grès social en France ; le Marché commun : 
« machine de guerre contre la classe ouvrière », 
l ' inquiétude des gemmeurs du Sud-Ouest [5 juil
let 1957] (p. 3306,3307,3308,3309); Sa motion 
préjudicielle tendant à surseoir à la discussion 
du traité d ’Euratom tant que le parlement 
allemand n'aura pas précisé le caractère exclu
sivement pacifique de l'utilisation de l'énergie 
atomique [6  juillet 1957] (p. 3404).

DUPRAZ (M. Joannès), Député d  Indre-et- 

Loire (M. R ..P .) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 43). =  Est nommé : membre de la Com
mission de la défense nationale [31 janvier 

1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; 
membre titulaire de la Commission des finances 

[20 novembre 1957] (p. 4909). —■ Est désigné : 
par la Commission de la défense nationale pour 
faire partie de la sous-commission chargée de

suivre et de contrôler d’une façon permanente 
l’emploi des crédits affectés à la défense natio
nale [21 février 1956] (p. 409); par la Commis
sion des finances pour faire partie de cette même 

Sous-Commission [3 décembre 1957] (p. 5132); 

par la Commission des finances pour faire partie 
de la sous-commission chargée d’émettre un 
avis sur les taxes parafiscales et de péréquation 

[3 décembre 1957] (p. 5132).

Dépôts :

Le 10 février 1956, une proposition de loi 
tendant à préciser les conditions de rembourse
ment par l ’Etat des emprunts contractés par les 
collectivités locales en vue de la reconstruction  
des ponts détruits par faits de guerre, n° 336.
— Le 27 novembre 1956, un avis au nom de la
Commission de la défense nationale sur le projet 
de loi (n° 2951) et la lettre rectificative (n°3289) 
au projet de loi de finances pour 1957. —* 
(Dispositions concernant les dépenses milU  
taires. — Cinquième partie : Section marine), 
n° 3347. —« Le 29 mai 1957, une proposi
tion de loi relative à l’application aux vins 
de Vouvray de la législation concernant la 

fabrication des vins de Champagne et de la 

Blanquette de Limoux, n° 5057..—  Le 5 mars 
1958, un rapport supplémentaire au nom de la 

Commission des finances sur le projet de loi 
Cn° 6107) et les lettres rectificatives (n08 6751 
et 6799) relatives au projet de loi de finances 

pour 1958 (2e partie. — Moyens des services 
et dispositions spéciales), tome III : Disposi

tions relatives au fonctionnement des services.
— Services militaires, n° 6800. — Le 19 mars 

1958, un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi de finances pour 

1958 (2e partie. — Moyens des services et dis
p os it ion  spéciales) (Dispositions relatives aux 

services militaires), modifié par le Conseil de 

la République, n° 6946.

Interventions :

Prend part à la discussion d’interpellations 

relatives à la politique agricole et viticole du 

Gouvernement : Dégâts causés par le froid , 
concentration des terres, petite exploitation 
familiale , organisation des marchés [2  mars 

1956] (p. 645, 646, 647). —■ Pose à M. le Secré
taire d’Etat aux Affaires étrangères une question 

orale relative au statut de la base de Bizerte



[4 mai 1956] (p. 1752, 1753). —  Prend part à 

la discussion ; des interpellations sur la poli

tique générale du Gouvernement : Echec de la 
France en Asie et en Afrique  ; efforts de 
l ' U . R . S . S .  pour affaiblir le monde occiden
tal ; dangers pour le régime en cas de désastre 
en A fr ique ; nécessité de réprimer les campagnes 
de trahison ; exportation d'armes vers le Moyen- 
Orient; nécessité, pour l 'Assemblée, de voter sur 
un. ordre du four précis [2 juin 1956] (p. 2267, 
2268); —- du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 

1957, Art. 21, D é p e n s e s  m i l i t a i r e s  ( s e c t i o n  

m a r i n e ) ,  en qualité de Rapporteur pour avis : 
Abattements effectués sur les investissements; 
conséquences pour l 'avenir; situation des effec
t i f s ; maintien, de la demi-brigade de fusiliers 
m arins; situation et instruction des réserves; 
tonnage de la flotte [6  décembre 1956] (p. 5630) ; 
remplacement du navire école Jeanne-d'Arc ; 
construction de porte-avions et d'un croiseur 
porte-engins; équipement de l'aéronavale; ren
forcement des forces affectées à l 'Union fran
çaise; situation de l'infrastructure; achèvement 
de la base de Mers-el-Kébir (p. 5631 à 5633) ;
— d’un projet de loi portant ouverture et 

annulation de crédits sur l’exercice 1957 et 

ratification de décrets, en qualité de Rappor
teur spécial : Crédits militaires, présentation 
des documents financiers, économies provenant 
de la cessation du régime d'occupation en Alle
magne, absence de programme économique, 
crédits supplémentaires n é c e s s i té s  par les 
dépenses de l'opération de Suez , évaluation des 
dépenses provoquées par le maintien de l'ordre 
en Algérie [11 décembre 1957] (p. 5296, 5297, 
5298) ; crédits destinés au maintien de l'ordre 
en Algérie (p. 5306); Art. 12 : Ouverture d'au
torisations de programme et de crédits de paye
ment applicables aux dépenses en capital des 
services militaires (Crédits ouverts par décret 
ayant le même objet) [13 décembre 1957] 

(p. 5 3 4 5 ) ;—■ du projet de Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1958 : Exécution des budgets militaires 
pour 1958 [17 décembre 1957] (p. 5422) ; 
deuxième partie, C r é d i t s  m i l i t a i r e s , en 

qualité de Rapporteur : Critique de la nou
velle présentation budgétaire ne facilitant pas 
les comparaisons entre les exercices, n i leur 
contrôle, retard du dépôt du p r o je t ; compression 
réelle de 105 milliards par rapport à 1957, 
réduction des effectifs (surtout en France et en 
Allemagne) et des fabrications; aggravation de 
l'étalement des payements ; nécessité de respecter

le plein emploi des établissements industriels 

des armées; crainte d'une baisse de notre poten
tiel militaire; variété et urgence des missions de 
l'armée; nécessité de posséder les armes les plus  
modernes pour assurer la défense de nos fron
tières et le respect de nos engagements interna
tionaux  [26 février 1958] (p. 1042 ,1 04 3 ,104 4 ); 

conditions de vote et d'administration des cré
dits militaires dépuis 1951 ; instabilité ministé-. 
rielle rue Saint-Dominique; constante évolution 
des techniques, contribution du budget militaire 
à la limitation de l'impasse; difficultés d'éva
luation des dépenses exceptionnelles d'Algérie; 
compression réelle supérieure à celle que fait 
apparaître la comparaison en 1957 (p. 1044) ; 

pratique regrettable des reports ou des annula
tions de programme, crainte de ne pouvoir 
maintenir les dépenses dans les nouvelles 
limites fixées (exemple de 1957) ; postulat impru
dent d'une amélioration en Algérie justifiant 
une diminution des effectifs et des dépenses 
d'entretien; prochain dépôt d'une loi-programme 
(p. 1044, 1045); diminution contestable des 
rémunérations; coordination et évolution de
l 'armement en fonction de notre appartenance à 
l'O. T . A . N . ;  absence regrettable d'un  « livre 
blanc » français ; coordination nécessaire des 
trois armées ; choix des études et des fabrications; 
recommandations et modifications de crédit pro
posées pour préserver les moyens de service; 
recherche de la défense de la monnaie et d'une 
meilleure gestion des crédits (p. 1045, 1046) ; 

S e c t i o n  c o m m u n e  : Variété des dépenses de la 
section commune; augmentation apparente de 
ses crédits; problème du financement de la 
construction et de l'administration de caserne-» 
ments de la gendarmerie; transfert à la section 
commune des emplois d'infirmières et d 'auxi
liaires médicales; transfert à Toulon des crédits 
destinés à l'aménagement d 'une ambulance sou
terraine à Mers-el-Kébir (p. 1068); rejet de la 
création de deux postes de médecins généraux ; 
égalité de traitement de la médecine du travail 
dans les trois armées; réduction du budget des 
services vétérinaires obtenue par leur réorgani
sation; suppression d'un nouveau dépôt de 
matériel vétérinaire; dim inution des crédits de 
personnel du service de l'action sociale (p. 1069) ; 

s e c t i o n  e s s e n c e s  e t  p o u d r e s  : Eventualité 
du dépôt d'une lettre rectificative [4  mars 1958] 

(p. 1207); Sa demande de renvoi à la Commis
sion de la lettre rectificative [5 mars 1958] 

(p. 1234, 1235); motif de l'augmentation des



chargés de la défense nationale apportée par la 
lettre rectificative; sous-évaluations ; missions 
nouvelles; nécessité d'une augmentation des 
effectifs ; propositions d'économies et d'étale
ments; contribution allemande aux frais de 
stationnement dés troupes françaises; maintien 
des crédits d'Algérie et des crédits d'études; 
conséquences militaires et sociales de ces réduc
tions; situation des ouvriers des arsenaux; dif
ficultés de réalisation des économies promises 
{précèdent du budget de 1957) ; conditions d'exé
tion du budget; attribution des responsabilités 
dans chaque Département ministériel [6 mars
1958] (p. 1248, 1249, 1250); Explications de 
vote sur la question de confiance; création de 
nouveaux emplois de sous-directeurs ou de géné
raux du corps de santé des forces armées 

[7 mars 1958] (p. 1310); en deuxième lecture, 

eh qualité de Rapporteur : Dépôt, dans un 
délai très bref, de projets de loi portant réforme 
générale de la défense nationale [25 mars 1958] 
(p. 1924, 1925) ; conséquences militaires et 
industrielles du budget de 1958 (p. 1926); 
Art. 35 bis : Amendement de M. Bartolini 
(Conséquences de la politique gouvernementale 
pour les travailleurs de l'Etat et pour les usines 
nationalisées de l'aéronautique) (p. 1929) ; 
Art; 145 bis : Amendement de M. Privât 
(Rapport relatif à la. régularité de certains 
marchés du Secrétariat d'Etat à l 'a ir  (p. 1930);
— d’un projet dé loi tendant à approuver une 
convention avec la Banque de France, en qua
lité de Rapporteur suppléant [28 janvier 1958] 
(p. 282). =  S’excuse de son absence [8 juin 
1956] (p. 2451), [29 janvier 1957] (p. 361), 
[27 septembre 1957] (p. 4414). - Obtient des 
congés [29 janvier 1957] (p. 361), [27 sep
tembre 1957] (p. 4414).

D U P U Y  (M . Marc), Député de la Gironde 
(1re circonscription) (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 43). =  Est homme membre : de la Commis
sion de la marine marchande et des pêches 
[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503) ; de la Commission de la presse 
[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503). —  Est nommé juge suppléant de la 
Haute Cour de justice constitutionnelle [5 mai 
1956] (p. 1798).

Dépôts :

Le 7 février 1956, Une proposition de loi 
tendant à étendre aux cheminots anciens 
combattants, déportés et internés de la Résis- 
tance, lë bénéfice des dispositions légales appli
quées aux fonctionnaires, aux agents des services 
publics, aux travailleurs des industries nationa
lisées, relatives aux campagnes de guerre 
double et simple, n° 311. •—• Le 17 février 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à attribuer des secours d’ur
gence aux maraîchers de la région bordelaise 
dont les cultures ont été détruites par les 
gelées, ii° 573* — Le 17 février 1956, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à attribuer des secours d’urgence 
aux ostréiculteurs du bassin d’Arcachon dont 

lés parcë à huîtres ont subi d’énormes dégâts 
du fait du froid et de la tempête, n° 574. — 
Le 31 mai 1956, Une proposition dé loi tendant 
à rétablir les pensions militaires d’invalidité 
attribuées par décision de justice et sur preuve, 
supprimées par la Commission supérieure de 
« révision des pensions dites abusives », n° 2008. 
—- Le 4 juillet 1956, un rapport au nom delà  
Commission de la marine marchande et des 
péëhes sur le rapport fait au cours de la 
deuxième législature, repris le 2 mars 1956, sur 
la proposition de résolution de M. Gosnat et 
plusieurs de ses coHègucs tendant à inviter lë 
Gouvernement à accorder une déduction forfai
taire supplémentaire de 15 0/0 pour frais pro
fessionnels aux Officiers et aUx marins de la 
marine marchandé dans la détermination de 
leur revenu imposable, n° 2432. — Lë 4 juillet 
1956, un rapport aü hom de la Commission de la 
marine marchande et des pêches suà le rapport 
fait au cours de la deuxième législature, rapris le
2 mars 1956, sur la proposition de résolution dé 
M. Tourné et plusieurs de ses collègues tendant 
â inviter lé Gouvernement à reconstruire à 
Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Ürientales) le port- 
« vivier » du Laboratoire de biologie marine 
AragOj dépendant de l’Université de Paris, et à 
aménager à cette occasion un port de pêche- 
abri, H0 2433 .— Le 21 janvier 1958, un rapport 
au nom de la Commission de la presse sur la 
proposition de résolution (n° 3273) de M. Tourné 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à réaliser un poste-relais de 
télévision sur le mont Ganigou (Pyrénées-


