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nient de certains de ses anciens partisans s 'il  
garantit sans réserve les libertés menacées et le 

respect de la légalité républicaine; rétablisse

ment nécessaire d ’une représentation populaire  
rénovée; sans libertés démocratiques, menace 
d’un passage de la dictature fasciste à  la dicta

ture com m uniste ; espoir d’une démocratie res
taurée et enfin efficace assurée par le respect 
des libertés de la nation  [1er ju in  1958] 
(p. 2577, 2578, 2579). =  S’excuse de son 
absence [30 janvier  1957] (p. 393), [13 no
vembre 1957] (p. 4757), [16 janvier  1957] 
(p. 57). =  Obtient des congés [30 janvier  1957] 
(p. 393), [13 novembre 1957] (p. 4757), [16 j a n 
vier 1957] (p. 57).

M E N T H O N  (M. François de), D éputé de
la Haute-Savoie (M . R . P .).

Sor\ élection est validée [23 mai 1956] 
(p. 1958). — Est nommé membre de la Com
mission des affaires étrangères [31 janvier  1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502). —  Est 
élu : V ice-Président de la Commission des 

affaires étrangères [10 février 1956] (p. 254) ; 
représentant titula ire de la F rance à l’Assemblée 
consultative du Conseil de l’Europe [22 février

1956] (p. 434) ; représentant de la France à 
l’Assemblée commune de la Com m unauté  euro
péenne du charbon et de l’acier [23 février 1956] 

(p. 480), [26 ju in  1956] (p. 3049), [3 jui lle t
1957] (p. 3195).

Dépôts :

Le 13 décembre 1956, un rapport  au nom de 
la Commission des affaires étrangères sur le 
projet de loi (n° 2028) tendan t à autoriser  le 

Président ds la République à ratifier trois 
conventions entre la France et la Suisse, rela
tives à des modifications de la frontière et à la 
détermination de celle-ci dans le lac Léman, 
signées à Genève le 25 février 1953, n° 3535. 
—-L e  28 décembre 1956, un avis au nom de la 
Commission des affaires étrangères sur le projet 

de loi (n° 1480) relatif  à la construction d ’un 
tunnel routier sous le Mont-Blanc, n° 3740. —  
Le 29 décembre 1956, un rapport au nom de la 
Commission des affaires étrangères sur le projet 

de loi (n° 1665) tendant à autoriser le P résident 
de la République à ratifier la Convention d ’éta

blissement entre la France et l’Italie, le p ro to 

cole et l'échange de le ttres signés à Paris,  le
23 août 1951 el à approuver  les lettres échan
gées entre  le Ministre des Affaires étrangères 
et le Chargé d ’affaires d ’Italie les 17 mai 1946,
28 octobre et 2 novembre 1948, 17 el 24 ja n 
vier 1949, n° 3757. —  Le 4 avril 1957, un 
r appor t  au nom de la Commission des affaires 
étrangères sur  la proposition de résolution 

(n° 3400) de Mlle Dienesch et Mme Francine 
Lefebvre tendan t à inviter le G ouvernem ent à 

déposer, dans le plus bref délai, le projet de loi 
autorisant le Président de la République à ra t i 
fier la Convention internationale sur  les droits 
poli tiques de la femme, adoptée en 1953 par  
l’assemblée générale de l’O . N . U . ,  n° 4794. ■— 
Le 20 septem bre 1957, une proposition de loi 
tendant à étendre aux entreprises hydrauliques 
simplement autorisées les règles applicables 
aux entreprises concédées, pour la réparti t ion  

entre les communes intéressées, de la valeur 
locative des chutes d ’eau et des installations en 
vue de la fixation des différents impôts, n° 5763.

Interventions :

Est entendu : sur les propositions de la 

Conférence des Présidents (A ffa ire  du canal de 
Suez) [2 août 1956] (p. 3838) ; —• sur une 
communication du G ouvernem ent : Nécessité 

d ’ouvrir rapidem ent un  débat sur la politique  
étrangère [7 novem bre 1956] (p. 4529, 4531). 
•—- Dépose une demande d’interpellation su r  la 
poli tique étrangère que le G ouvernem ent 
compte m ettre  en œ uvre  pour  établir  une soli
darité réelle des nations européennes et a t lan 
tique [9 novembre 1956] (p. 4566) ; la développe : 
Ses observations sur l ’échec de l’opération  
franco-britannique en Egypte  [18 décembre 
1956] (p. 6095); les obstacles m is  pur les E tats-  
U nis à la brutale menace des Soviets, le statut 
fu tu r  du canal (Véritable gestion internationale 
ou sim ple contrôle de la navigation), l’indem n i

sation de la Compagnie universelle du  canal, le 
rôle de la force internationale, la possibilité  
d ’aboutir à un  règlement d ’ensemble des pro 

blèmes du M oyen-Orient, la solidarité atlantique 
(p. 6096) ; la nécessité de consultations régulières 
entre alliés, celle de convaincre les E ta ts -U n is  
de respecter les intérêts essentiels de la France , 
l’unité  politique de l’Europe comme complément 

indispensable de la solidarité atlantique, l’échec 
de la form ule exclusive de l’entente cordiale, la 

nécessité de franchir une nouvelle étape dans la
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construction d ’une Europe politique  (p. 6097, 
6093). —  P rend  part à la discussion : en qua 
tr ième lecture, d ’une proposition de loi relative 
à la désignation des personnes contra in tes  au 
travail  en pays ennemi, Article unique : M otion  
préjudicielle de M . D ronne tendant à l'a jour

nem ent de la discussion (Déclaration des asso

ciations de déportés de la H aute  - Savoie) 
[23 janv ier  1957] (p. 253); —  du pro je t  de loi 
rela tif  à la construction  d ’un tunnel rou tie r  

sous le Mont-Blanc, en qualité de Rapporteur  
pour avis : Rapprochem ent entre la France et 
l 'I ta lie  [24 janvier 1957] (p. 278, 279) ; —  
des interpellations sur  la poli tique générale du 
G ouvernem ent (Afrique du  Nord et Union 

française) : Ses observations sur le suicide de 
M . Boum endjel et sa  détention dans des locaux 
m ilita ires  [26 mars 1957] (p. 1865) ; — cju 
pro je t  de loi po r tan t  reconduction de la loi du
16 mars 1956 autorisant le G ouvernem ent à m e t t re 
en œ uvre  en Algérie un program m e d ’expansion 
économique, de progrès social et  de réforme 
administrative et l 'habili tant à prendre  des 
mesures exceptionnelles : Ses explications de 
vote sur la question de confiance ; Ses observa

tions su r  l 'application de la loi, le silence du  
Gouvernement sur sa politique en Algérie, la 
solidarité m inistérielle quant à l'A lgérie et 
l'éventualité d 'une session extraordinaire en 
septembre pour le vote de lu loi-cadre, les conver
sa tions de T u n is  [19 juille t  1957] (p. 3775, 
3776, 3777) ; —- d 'interpellations sur  la poli tique 
extérieure du  Gouvernem ent : Dangers de la 
proposition R apack i,  problème de la neutralité  

politique de l'A llem agne et de sa réunification, 
recherche d 'une politique commune des s ix  pays  
de l 'O .T .A .N .  [22 janv ier  1958] (p. 205 à 207);
—  d ’urgence d ’un p ro je t  de loi rela tif  à la 
représen ta tion  française à l’assemblée unique 
des com munautés  européennes, A rt .  2 : Son  

amendement tendant à faire élire un  nombre de 
suppléants égal à celui des titulaires  [4 mars
1958] (p. 1192); Compatibilité de cette désigna
tion avec le traité ( ibid.); —  sur la présentation 
du G ouvernem ent du  général de Gaulle : 

Conditions dans lesquelles le général de Gaulle 
est imposé à la représentation nationale, incom
patib ilité d 'une délégation du pouvoir constituant 
avec le régime républicain, insuffisance de la 
déclaration du  président désigné, exploitation  
des conditions de la form ation du Gouvernement 

du général de Gaulle par la propagande com m u
niste  [1er ju in  1958] (p. 2 5 9 1 ) ;—  d’urgence du

projet de loi relatif à la reconduction des lois 
des 16 mars 1956, 26 juille t  1957, 15 novembre
1957 et 22 mai 1958 concernant les mesures 
exceptionnelles en Algérie : Silence du général 
de Gaulle sur sa politique algérienne [2 ju in
1958] (p. 2606). =  S ’excuse de son absence 
[25 ju in  1957] (p. 2903), [5 novembre 1957] 
(p. 4630), [16 janvier  1958] (p. 57), [6 mars
1958] (p. 1252). =  Obtient des congés [5 no
vembre 1957] (p. 4630), [16 janv ie r  1958] 
(p. 57), [6 mars 1958] (p. 1252).

MERCIER (M. André), Député de l ’Oise 

(C .).

Son élection est validée [18 avril 1956] 
(p. 1322). =  Est nommé membre : de la Com
mission du suffrage universel,  des lois constitu 
tionnelles,  du  règlement et des pétitions 

[31 ja n v ie r  1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503); de la Commission de comptabilité 

[31 janv ie r  1956] (p. 162), [4 octobre 1957] 
(p. 4503). —  Est élu vice-président de là Com
mission du suffrage universel, des lois consti 
tutionnelles,  du règlement et de» pétitions 

[10 février 1956] (p. 254), [18 octobre 1957] 
(p. 4537). —  Est nommé juge  ti tulaire de la 
H aute  Cour de just ice consti tutionnelle [5 mai 

1956] (p. 1798).

Dépôts :

Le 9 octobre 1956, une proposition de loi 
lendan t à modifier l ’article 5 du décret n° 51- 
319 du 12 mars 1951 fixant les conditions 
d ’at tr ibu tion  de l’allocation-chômage, n° 2913.
—  Le 4 mars 1958, une proposition de résolu
tion tendan t  à inviter le G ouvernem ent à 
prendre toutes dispositions utiles, financières 
et pratiques, en vue de venir  en aide aux 
sinistrés de la récente crue de l’Oise, dans le 

dépar tem ent de l ’Oise, n° 6795.

Interventions :

Prend  p ar t  à la discussion d ’un projet de loi 
modifiant le régime des congés payés; Art. 4 : 

Am endem ent de M . Vais tendant à reprendre 
le texte gouvernemental (Possibilité d'attribuer 
des congés pendant la morte-saison) [23 février 
1956] (p. 463) ; Observations sur l'industrie  
hôtelière (p. 464, 466). —  Ses rapports sur des


