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projet [24 janv ie r  1957] (p. 289) ; —  d ’une 
proposition de résolution relative à la répa ra 
tion  des dommages subis par les Français de 

Tunisie et du  Maroc : Œ uvre de la France en 
T u n is ie  et au  Maroc, s itua tion  particulièrem ent 
pénible des agriculteurs [5 février 1957] (p. 652, 
653) ; —  des interpellations sur  la politique 
générale du G ouvernem ent (Afrique du Nord 

et Union française) : Ses observations sur la  
situa tion  en Algérie, l'a ttitude d u  Maroc et de 

la T u n is ie ,  la situa tion  des F ra n ça is  rapatriés  
de ces deux pays, l 'organisation fu ture de 
l 'A lgérie , les réformes économiques à entre

prendre, la répression nécessaire du défa itism e  
[20 mars 1957] (p. 1746 à 1749) ; —- d ’un projet 
de loi concernant certaines dispositions fiscales : 

Ses explications de vote sur la question de 
confiance : Recherche d 'une politique continue  
soutenue par des investissements réguliers, pro 

blème de l'A lgérie  [21 mai 1957] (p. 2578). —- 
Est  nommé M inistre  de la Défense nationale et 
des Forces armées (Cabinet Bourgès-Maunoury) 

[13 ju in  1957] (J .O . du 14 juin 1957, p. 5923).

En ce t te  quali té :
P rend  p ar t  à la discussion : d ’un projet de 

loi po r tan t  ratification des traités ins t i tuan t la 
Com m unauté  économique européenne et l’E u 

ra tom  : Indépendance énergétique des s ix  pays, 
applica tions m ilita ires de l'énergie atomique, 

contrôle de sécurité et régime de propriété, les 
secrets de la défense nationale  [4 ju i lle t  1957] 
(p. 3246, 3247) ; —• d ’une proposition de loi 
concernant la validation des services de p e r 
sonnels des établissements de la défense natio 

nale : Son engagement de prendre un décret sur 
cette question  [16 ju ille t  1957] (p. 3637) ; —  
du p ro je t  de loi po r tan t  reconduction de la loi 
du 16 mars 1956 autorisant le G ouvernem ent à 
m ettre  en œ uvre  en Algérie un programme 
d ’expansion économique de progrès  social e t  de 
réforme administrative et l’habil i tan t  à prendre  
des mesures exceptionnelles : M otion p ré jud i

cielle de M . Damasio tondant à surseoir à la 
discussion ju squ 'à  ce que le Gouvernement a it  
rendu compte des démarches entreprises pour 

obtenir la vérité sur le sort du  capitaine M oureau  
[16 ju i l le t  1957] (p. 3648) ; E xp lica tions de 
vote sur la  question de confiance : Hommage  
a ux  450.000 jeunes soldats d 'A lgérie , danger de 
toute action subversive contre eux  [19 ju ille t
1957] (p. 3774, 3775) ; —  du projet de loi sur 

les inst itutions d ’Algérie : Eloge des soldats 

d'Algérie  [25 septembre 1957] (p. 4355) ; Rôle  

de la propagande communiste dans la prolon

gation de la guerre (p. 4356) ; R éfu ta tion  des 
accusations de M . Duclos sur sa participation  
à la construction du  m ur de l 'A tlantique  (ibid.)  ; 
Ses précisions sur les travaux effectués à la  
frontière tun isienne  (p. 4356, 4357) ; E xp lica 
tions de vote sur la question de confiance : 
R appel des d ifficu ltés d'entente au sein du  
Gouvernement et de la Table ronde, réussite de 
l'action pacificatrice de l'armée, politique envers 
la T u n is ie  et le Maroc [30 septembre 1957] 
(p. 4451, 4452). •— Présente sa démission de 

M inistre  de la Défense nationale et des Forces 
armées (Cabinet Bourgès-M aunoury) [30 sep

tembre 1957] (p. 4464). —  Cette démission est 
acceptée le 16 octobre 1957 (séance du 18 octobre
1957, p. 4509). ■—• Cesse d ’expédier les affaires 
courantes [6 novembre 1957] (J .O . du 6 no

vembre 1957, p. 10451).

En quali té de Député  :
P rend  part à la discussion : d 'interpellations 

sur la politique extérieure du G ouvernem ent : 

Am élioration  de notre situa tion  en Algérie ; 
A id e  apportée par lu T un is ie  à la rébellion, 
application du droit de légitime défense,renfor
cement des barrages à  la frontière [22 janvier

1958] (p. 207, 208) ; Son ordre du jour (Pro
blèmes tunisiens)  (p. 216) ; —  en deuxième 
lecture, du projet de loi sur  les institutions de 
l’Algérie : D éfinition  du  « cessez-le-feu » [ 24 jan -  
vier 1958] (p. 247) ; —  sur la fixation de la 
date des interpellations relatives au tableau 
d ’avancem ent des cadres de l ’armée : Cas d 'un  

général de brigade nommé général de division  
avant de réunir le temps nécessaire à cette fonc

tion (Promotion à titre temporaire) [4 février
1958] (p. 497, 498). =  S ’excuse de son absence 
[14 mars 1956] (p. 918). =  Obtient un congé 

[14 mars 1956] (p. 918).

MORO-GIAFFERRI (M. Vincent de), D é

puté de la Seine  [ 1rc circonscription] 

(R. R .  S .).

Son élection est validée [20 janvier  1956] 

(p. 45). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la just ice et de législation [31 ja n 
vier 1956] (p. 161); de la Commission du 
suffrage universel, des lois constitutionnelles, 

du règlement et des pétitions [31 janvier 1956] 

(p. 161). —  Est élu Président de la Commission 
de la just ice e t  de législation [10 février 1956]

\
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(p. 254). —  Est nommé Présiden t de la Haute- 
Cour de justice (instituée par  l 'ordonnance du
18 novembre 1944) [15 mai 1956] (p. 1855).

Dépôts :

Le 16 février 1956, un rapport  (fait au cours 
de la deuxième législature) au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 

la proposition de loi (n° 10138) de M. Frédéric-  
D upont ayant pour objet de modifier les 
articles 302 et 309 du Code pénal,  en vue de 
renfoiyer les peines à la suite des meurtres,  
assassinats et  blessures volontaires commis à 
l’encontre d 'agents de la force publique, 
n° 537. —  Le 1er mars 1956, un rappor t  au 
nom de la Commission du suffrage universel, 
des lois constitutionnelles,  du  règlement et des 
pétitions sur la proposition de loi modifiée par 

lé Conseil de la République te ndan t  à modifier 
l’article 11 du décret réglementaire du 2 février 
1852 pour l’élection des députés n" 944. —  Le
11 ju i l le t  1956, une proposition de loi tendan t  
à proroger la loi n° 51-1372 du l el décembre 
1951, modifiée, permettant,  à ti tre provisoire, 
de surseoir aux expulsions de certains occu
pants de locaux d ’habitation ou à usage pro 
fessionnel, ainsi que les dispositions de l’ar
ticle 342-2 du Code dë l’urbanisme et de 
l'habitation, n° 2529. —- Le 10 octobre 1956, 
un rappor t  au nom de la Commission de la 
just ice et de législation sur la proposition de 
loi (n° 274) de M. Lecourt tendan t à régle
menter  les perquisitions effectuées chez les 
avocats et les médecins, n° 2936. —  Le 6 no
vembre 1956, une proposition de loi tendant 
à organiser la protection générale des viçtimes 
de la cécité et assurer leur sécurité morale, 
économique et sociale, n° 3132.

Interventions :

Ses rapports  au nom du 7e bureau sur les 

opérations électorales : des départem ents  des 
Basses-Pyrénées, des Hautes-Pyrénées, des 
P y rénées-Orientales,  de la Réunion, du Haut- 
Rhin  [19 janv ier  1956] (p. 30, 31). —  Son 
rapport  supplémentaire au nom du 7e bureau 
sur les opérations électorales du départem ent 

de la Réunion [20 janvier  1956] (p. 58). —■ 
P rend  p a r t  à la discussion des conclusions du 
rapport  sur les opérations électorales du dépar

tem en t des Bouches-du-Rhône (2e circonscrip 

tion) : M o tio n  de M .  Boscary-M onsservin tendant 

à  renvoyer le dossier au 2e bureau : illégalité d 'un  
retour devant le corps électoral [3 février 1956] 
(p. 202, 203). •—■ Est en tendu  sur  la question 
orale de M. de Léotard  relative aux élections 
législatives du 2 janv ier  1956 (Apparentem ent  

des listes du  front républicain) [24 février
1956] (p. 495). —  P rend  par t  à la discussion : 
d ’une proposition de loi relative à l 'élection 
des membres de l'Assemblée Nationale : A r b i 

trage sur l'urgence [29 février 1956] (p. 579, 
580); en qualité de Rapporteur  : Question  

préalable de M . Coste-Floret ( inconvénients de 
la procédure d'urgence) (p. 582, 5 8 3 ) ; —  en 
troisième lecture d ’une proposition de loi 
relative à la location-gérance des fonds de 
commerce et établissements artisanaux, Art.  8 : 

Am endem ent de M . Louvel (responsabilités et 
solidarité du  loueur et du  gérant) [6 mars 1956] 
(p. 670). —■ Son rappor t  au nom du 7e bureau 
sur les opérations électorales du territoire de 
l 'O ubangui-Chari [14 m ars  1956] (p. 924). — 
Prend  par t  à la discussion : d ’une proposition 
de résolution relative aux sursis aux expulsions 

pendant l’hiver  : Directives données en 1954  
par M . M artinaud-D éplu t, application aux  
seuls locataires et occupants de bonne fo i  
[20 mars 1956] (p. 1063); —• en deuxième 
lecture, d 'un pro je t  de loi po r tan t  amnistie 
dans les territoires d ’outre-m er.  Art. 8 : A m e n 

dement de M . Fourcade étendant l'am nistie , à  

titre individuel, a ux  condamnés à des peines  
privatives de liberté au p lu s  égales à vingt ans  
[23 mars 1956] (p. 1237) ; —- du projet de loi 
po r tan t  amnistie de faits commis au cours de 
conflits du travail , Art.  1er : Am endem ent de 

M . M ichel tendant à étendre l 'am n is tie  a ux  
fa i ts  commis au cours de toutes les m a n ife s 
tations publiques  [19 avril 1956] (p. 1398); 
Art. 4 : A m endem ent de M . G autier supprim ant  
l'exception faite pour les actes constituant des 
m anquem ents à  la probité, a ux  bonnes moeurs 
ou à l'honneur (p. 1400) ; A m endem ent rectifié 
de M . Bourbon sur la réintégration des fonc

tionnaires et agents de l 'E ta t licenciés à  la  
suite de conflits du  travail (p. 1401); Art. 5 : 

Am endem ent de M . Dorgéres d 'H a llu in  a m n is 

tian t les in fractions commises au  cours de 
m anifesta tions organisées par les groupements  
professionnels  (p. 1403, 1404); —• du pro je t  de 
loi sur la p roprié té  l i ttéraire et artis tique,  

Art .  34 bis : Son amendement te ndan t à  lim iter  
à cinq ouvrages le droit de préférence accordé à
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l 'éditeur et à supprim er le délai de d ix  ans 
pendant lequel ce droit peut s ’exercer [20 avril

1956] (p. 1431); le retire (p. 1432); Son am en

dement tendant à réduire à deux le nombre de 
m anuscrits  devant être refusés pour que l 'auteur  
soit libéré (p. 1432); —• d ’une proposition de 
loi sur le renouvellement des baux commerciaux : 

D épôt rapide par la Commission de la justice  
d 'u n  rapport sur l'ensemble du  problème 
[17 mai 1956] (p. 1893); Art .  1e r : A m endem ent 

de M . Iso rn i tendant à supprim er cet article 
(p. 1900); en deuxième lecture, Art.  1e r : 

A m endem ent de M . Iso rn i tendant à laisser 
aux tribunaux le choix des indices [19 ju in
1956] (p. 2711); Ses explications de vote : 

nécessité de modifier l'article 10 du  décret du  
30 septembre 1953 (p. 2713); —  du pro je t  de 
loi po r tan t  a justement des do ta tions  budgé
taires reconduites à l’exercice 1956, J u s t i c e , 

E ta t  A, Chap. 31-01, en qualité de Rapporteur  
suppléant  : Problème de la gratuité de la 
ju s t ice ; rémunération insu ffisan te des m agis

tra ts ; nom ination  d 'u n  premier avocat général 
de la Cour d 'appel de P a r is ; indem nité  de 
fonction des hau ts  m agistrats de P aris  et de 
province ; problème des amendes civiles-, réduc

tion du  nombre d 'in term édiaires de la justice;  
s itua tion  des jeunes avocats, des greffiers; 
rémunération du  personnel pénitentia ire;  
volonté de la Comm ission de la justice d'obtenir 
satisfaction  [7 ju in  1956] (p. 2422 à 2425); 
Son amendement ind ica ti f  (p. 2425); Chap. 

31-12 : A m endem ent de M m e Rabaté re la tif  à 
la concentration des justices de p a ix  (p. 2427); 
Chap. 31-22 : A m endem ent ind ica tif de 

M . M a rin  re la tif à la rémunération des per
sonnels de l'adm in is tra tion  p é n i t e n t i a i r e  

(p. 2428); A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  

d e  g u e r r e , E tat A  : M otion préjudicielle  
de M . Bégouin tendant à surseoir à l'examen  
d u  budget des anciens combattants jusqu 'au  

dépôt d 'une lettre rectificative [13 ju in  1956] 
(p. 2582, 2583); Art .  25 : A m endem ent de 
M . W asm er tendant à créer, à compter du  

1er ju i lle t  1956, deux sous-sections au Conseil 
d 'E ta t  [21 ju in  1956] (p. 2867); Art.  33 : 
A m endem ent de M . Cupfer tendant à créer 
deux chambres à la cour d 'appel de P a n s  
(p. 2871); Article  additionnel de M . W asmer  
tendant à réduire le nombre des membres du  
Conseil d 'E ta t  nommés au titre d u  tour exté

rieur (p. 2873); en deuxième lecture, Art .  26 : 

Son amendement tendant à reprendre le texte

du  Conseil de la République (fra is  de justice 
devant les tr ibunaux adm in is tra tifs ) [23 juille t
1956] (p. 3510); Art.  29 : Son amendement 

tendant à reprendre le texte du  Conseil de la 
République (exem ption de droit devant les 
jurid ictions adm inistratives) (p. 3511); Art. 35 :  
Son amendement tendant à reprendre le texte 
du Conseil de la République (procédure de la 
prise à partie) (p. 3511); en cinquième lecture, 
Art.  19 : Am endem ent de M . M ignot tendant à 
ne pas soumettre au comité interministériel 

chargé de la réforme adm inistrative les créations 
d'em plois prévues au budget de la Justice  
[1er août 1956] (p. 3 8 1 4 ) .—- Ses rapports sur 
des pétitions [15 ju in  1956] (p. 2700). —• 
Prend par t  à la discussion : d ’un projet de loi 
p révoyant des mesures de protection en faveur 
des militaires rappelés ou maintenus sous les 

drapeaux, Art.  2 : Sous - amendement de 
M . Jean -P au l D avid  à  l'amendement de 
M . L efranc étendant aux obligations fiscales 
les mesures prévues à cet article [19 ju in  1956] 
(p. 2740); Art. 6 : Sa  demande de disjonction de 
l'amendement de M . Boscary-M onsservin pré

voyant un  sursis de trois ans pour le rembour

sement des prêts du  crédit agricole (p. 2742); 
—- en deuxième lecture, d ’un projet de loi- 
cadre concernant les territoires d’outre-mer : 

Ses explications de vote [19 ju in  1956] 
(p. 2738); —  d ’une proposition de loi relative 
aux expulsions de locataires,  Art. 1er : A m en 

dement de M . M ignot su b s t i tu a n t  la compé

tence du  juge des référés à  celle du  juge de pa ix  
pour l'octroi des délais; historique de la propo

sition  de loi ; nécessité de m odifier la définition  
de l'occupant de bonne fo i; danger d 'instaurer  
des délais très rigides; observations sur les 
problèmes de compétence [26 ju in  1956] 
(p. 3023 à 3025); en deuxième lecture, Art.  1e r : 
A m endem en t de M . M ignot tendant à substituer 

la compétence du juge des référés à celle du  
juge de p a ix  pour l'octroi de délais [12 juillet
1956] (p. 3421); —• en troisième lecture, d ’une 
proposition de loi tendan t  à modifier l’article 

331 du Code civil en ce qui concerne la légiti
ma lion des enfants adultérins [26 ju in  1956] 

(p. 3069); Ses explications de vote : Nécessité 

de mettre fin à une situation douloureuse pour 
certains en fan ts  (p. 3071, 3072); —  d ’une pro
position de loi tendant à modifier le décret du

30 septembre 1953 relatifs aux baux com mer

ciaux : Article  additionnel de M . Frédéric- 
D upont étendant aux artisans les dispositions
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du décret du  30 septembre 1953 modifié 
(p. 3078); Art 2 : Incidence des d ispositions  
de cet article sur la reconstruction (p. 3079) ; 
en deuxième lecture : Indem nité  en cas de 
reconstruction ; problème des instances en cours 

[31 juille t 1956] (p. 3776) ; Ses explications de 
vote : Exécution des décisions de justice ju s 

qu'au vote dé fin it i f  de la loi (p. 3780). —  
Est entendu sur  les propositions de la Confé
rence des Présidents [12 ju ille t  1956] (p. 3405).
—  Son rappor t  sur  une pétition [10 octobre
1956] (p. 4107). —  S’excuse de son absence 
[28 février 1956] (p. 521), [7 novem bre 1956] 
(p. 4501). =  Obtient un congé [7 novembre
1956] (p. 4501).

Son décès est annoncé à l’Assemblée Natio

nale [27 novembre 1956] (p. 540).

MOUSTIER (M. Roland de), D éputé du

Doubs (I .P .A . S .).

Son élection est validée [20 janvier  1956] 
(p. 42). =  Est nommé membre de la Com
mission des affaires étrangères [31 janv ier  1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502). — Est élu 
représentant ti tulaire de la France à l’Assem
blée Consultative du Conseil de l’Europe 

[22 février 1956] (p. 434).

Interventions :

Prend par t  à la discussion : du pro je t  de loi 
concernant certaines dispositions fiscales : 
Explications de vote sur la question de 

confiance : Propagande des M in is tres  en  
faveur du  parti socialiste [21 mai 1957] (p. 2596) ; 
—• des propositions de la Conférence des P ré 
sidents : Défense nécessaire du pouvoir légal 

et de la République  [14 mai 1958] (p. 2302). =  
S ’excuse de son absence [16 mai 1956] (p. 1878), 

[21 ju in  1956] (p. 2835), [28 février 1958] 
(p. 1138). =  Obtient des congés [16 mai 1956] 

(p. 1878), 28 février 1958] (p. 1138).

MOUTON (M. Adrien), Député des Bouches-
du-Rhône [2e circonscription] (C .).

Son élection est validée [7 février 1956] 

(p. 219). =  Est nommé : membre de la Com
mission des pensions [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503); membre suppléant

de la Commission des immunités parlementaires 

[31 janv ier  1956] (p. 162), [4 octobre 1957] 

(p. 4503).

Dépôts :

Le 10 février 1956, un rapport  (fait au cours 
de la deuxième législature) au nom de la Com
mission des pensions sur la proposition de loi 
de M. François Bénard et plusieurs de ses col
lègues tendan t  à modifier les conditions d ’at tr i 
bution du pécule en faveur des anciens com
bat tan ts  prisonniers de guerre  évadés et de 
leurs ayants cause, n° 330. —- Le 10 février 
1956, une proposition de loi tendan t à abroger 
toutes mesures de forclusion à l’encontre des 
demandes formulées par diverses catégories 
d 'anciens combattants e t  victimes de la guerre, 

n° 389. ■—• Le 16 février 1956, un rappor t  au 
nom de la Commission des pensions sur les 
propositions de loi : 1° de MM. Quinson et 
Bernard Lafay (n° 323) tendan t à lever toutes 
les mesures de forclusion édictées à l’encontre 
des demandes présentées par  diverses catégories 
d ’anciens com battants  et de victimes de guerre ; 
2° de M. Mouton et plusieurs de ses collègues 

(n° 389) te ndan t  à abroger toutes mesures de 
forclusion à l’encontre  des demandes formulées 
par  diverses catégories d ’anciens combattants 

et victimes de la guere, n° 513. —  Le 16 février 
1956, une proposition de loi tendan t à étendre 
à tous les agents des services publics et concédés 
anciens com battan ts  de la guerre  1939-1945, le 
bénéfice des majorations d ’ancienneté valables 
pour l’avancement,  prévues par  l’article de la

loi n° 52-843 du 19 ju i l le t  1952, n° 564. —  Le 
24 février 1956, une proposition de loi por tan t  
création à Martigues (Bouches-du-Rhône),  
d ’un établissement d 'ense ignem ent secondaire 
n° 768. —- Le 16 mars 1956, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission des 
pensions sur les propositions de loi : 1° de 

MM. Quinson et Bernard Lafay (n° 323) tendant 
à lever toutes les mesures de forclusion édictées 
à l’encontre des demandes présentées par 

diverses catégories d 'anciens com battants et 
victimes de guerre ; 2° de M. M outon et p lu 

sieurs de ses collègues (n° 389) tendant à ab ro 
ger toutes mesures de forclusion à l’encontre 
des demandes formulées par  diverses catégories 
d ’anciens com battan ts  et victimes de la guerre ; 
3° de MM. Badie, Daniel Mayer et Jean de
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