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(l 'exercice du droit de reprise par les pro
priétaires (p. 7 l4 ) ;  Art. 7 : Am endem ent de, 
M . T huillier tendant à  supprim er l 'article 
[17 février 1948] (p. 756); Art.  8 bis : Son  
am endem ent re la tif a u x  occupants évincés pour 
cause de travaux  (p 759,760) ; le retire (p. 760) ; 
A rt  3 bis : A m endem ent de M . M in fo z tendant 
à étendre l'article à diverses catégories de victi
mes de guerre [2 mars 1948] (p. 1232) ; Art 6 : 
A m endem ent de M . Péron rela tif au x  ouvriers 
logés par leurs employeurs (p 1234, 1235, 1236) ; 
Art. 33 : Son  sous-amendement tendant à faire  
du  juge de p a ix  le juge unique des loyers [5 mars 
1948] (p 1382) ; Son  sous-am endem ent tendant 
à faire remplacer le chiffre de 10.000 francs par  
celui de 40.000  (p. 1382, 1383); Chap. V II : 
D ispositions diverses ( règles de louage) [9 mars 
1948] (p. 1600) ; S o n  amendement tendant à 
permettre au locataire de demander des dom m a
ges et intérêts en cas de non-exécution des pres
criptions de l'article (p. 1604); le retire ( ib id .) ; 
Art. 5 1 ; Son amendement tendant à supprim er  
l'article [16 mars 1948] (p. 1711) : Art. 52 bis : 
Am endem ent de M . F aure tendant à ne pas 
interdire la tra n s fo rm a tion des locaux d 'habita
tion en locaux professionnels  (p. 1713). — Est 
entendu sur le règlement de l’ordre du jour  
(débat sur la R adiodiffusion  nationale) [10 fé
vrier  1948] (p. 602,  603). —  P rend  par t  à la 
discussion ; de la proposition de résolution de 
M. Grésa relative au maintien et au dévelop
pem ent des postes et orchestres régionaux : en 
qualité de Rapporteur  [12 février 1948] (p 666, 
667) ; D iscussion générale (p. 6 7 1 ,  671, 672) ; — 
du projet de loi tendan t à la répression des 
hausses de prix injustifiées : D iscussion générale 
[8 février 1948] (p. 830 , 8 3 1 ,  8 3 2 , 8 3 3 ) ;  Art. 2 : 
A m endem ent de M . L iante tendant à supprim er  
l 'article [19 février 1948] (p. 880) ; —  des in te r
pellations sur la politique étrangère du Gouver
nem ent : Ses observations sur la situa tion  au 
M aroc [11 mars 1948] (p. 1660, 1661, 1662,
1663) ; — de la proposition de résolution m o
difiant l’article 34 du Règlement de l’Assem- 
blée; Art .  1er : Am endem ent de M . Bouxom  
tendant à restreindre à un  orateur de chaque 
groupe le droit de parole [17 mars 1948] 
(p. 1806) ; —  du projet de loi por tan t  au tori
sation de dépenses et m ajoration  de d ro its ;  
Art.  5 : Am endem ent de M . R ivet relatif aux  
droits d'usage des postes de radio  [18 mars 1948] 
(p 1920). = Donne sa démission de député 
[1er ju in  1948] (p. 3049),

ANTIER (M. Paul). Député de la H aute- 
Loire.

Secrétaire d 'E ta t à l 'a g r iculture 
(2e Cabinet Q ueuille) 

du 30 ju in  au 11 jui l le t  1950,

Secrétaire d 'E ta t à l 'Agriculture  
(Cabinet P l e v e n ) 

du 2 octobre 1950 an 9 m ars 1951,

Secrétaire d 'E ta t à l 'Agriculture 
[3e Cabinet Q ueuille] 

du 10 mars au 10 ju ille t 1951.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre de la Com mis
sion de l’in té r ieu r  17 décembre 1946| (p. 102).
—  Est élu secrétaire de celte Commission 
[J . O. du 21 décembre 1946] (p, 10803). — Est 
nommé : membre de la Commission de la 
presse [26 janv ier  1948] (p. 195), [17 janvier
1950] (p. 300) ; vice-président de cette Com
mission [30 janv ier  1948] (J . O ., p. 1011). — 
Est nommé membre de la Commission chargée 
d’enquêter sur les événements survenus en 
France de 1933 à  1945 (Appl. de l’art. 2 de 
la loi du 31 août 1946) [11 février 1947] (p. 276). 
— Est nommé juge titu laire  à la H aute Cour 
de just ice (Appl. de l’art. 58 de la Constitution 
et de la loi organique du 27 octobre 1946) 
[11 mars 1947] (p. 796).

Dépôts :

Le 24 ju i l le t  1947, une proposilion de réso
lution tendant à modifier le mode de votation 
des membres de l 'Assemblée Nationale, n° 2100.
-  Le 19 janv ier  1950, une proposition rie loi 

tendan t à modifier la loi n° 46-2384 du 27 oc
tobre 1946 relative à la composition et au fonc
tionnement du Conseil économique, n° 9006.
•— Le 29 ju il le t  1950, une proposition de loi 
portant création d ’une société d ’études d’éco
nomie mixte pour l’aménagement général des 
régions comprises entre  Rhône et Océan
(S. E. A. R .O .) ,  n° 10818.

Interventions :

P rend  par t  à la discussion du projet de loi 
com plétant et modifiant la législation écono
mique, amendé par  le Conseil de la République,
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Art. 11 : Pouvoirs des agents du  Contrôle écono
m ique  [20 mars 1947] (p 969). — Son ordre du 
jour  déposé à la suite des interpellations rela
tives aux problèmes du blé, du  pain et de la 
viande [16 mai 1947] (p. 1647). — Dépose une 
demande d ’in terpella tion sur  les raisons qui ont 
motivé les perquisitions à domicile chez les 
producteurs de blé de certains départem ents, 
avec la troupe armée et la mise en état de siège 
de plusieurs villages [16 mai 1947] (p. 1659); 
est entendu sur  la fixation de la date de discussion 
de cette interpellation [20  mai 1947] (p. 1685).— 
D ép ose  une demande d ’interpellation sur : 1° les 
raisons qui ont motivé la suppression de la ration 
de vin dans un certain nombre de départe
ments ; 2° les dispositions que le G ouvernem ent 
compte prendre pour donner, pendant la p é 
riode de gros t ravaux , une ration  normale de 
vin aux travailleurs de l’agriculture qui m é
ri ten t ,  par  le labeur et le ravitaillement qu’ils 
assurent,  une ration de travailleurs de force 
[16 mai 1947] (p 1660) ; est entendu sur la 
fixation de la date de discussion de celte in te r 
pellation [20 mai 1947] (p. 1684). — In terv ien t 
dans la discussion de la proposition de loi de 
M. Castera sur  le prix  différentiel du blé 
[22 mai 1947] (p. 1721, 1722). —  Pose : à 
M. le P rés iden t du  Conseil une question rela
tive à l ’attribution  d ’une ration supplémentaire 
de vin, pendan t la période des gros travaux, 
aux exploitants et ouvriers agricoles [30 mai
1947] (p. 1849, 1850); à M. le Ministre de 
l’Economie nationale une question relative aux 
cours des acquisitions prioritaires de produits  
alimentaires [6 juin 1947] (p. 1972) ; à M. le 
Ministre de l’Econom ie nationale une question 
relative à l ’application de la baisse de 10 0/0 
[20 ju in  1947] (p. 2280). — Est entendu au 
cours du débat sur la nomination du Président 
de la H aute  Cour de justice [10 ju in  1947] 
(p. 2001). — P rend  par t  à la discussion du 
pro je t  de loi portant fixation du Budget géné
ral de l ’exercice 1947 (Dépenses civiles), 
E ta t  A ,  A f f a i r e s  é t r a n g è r e s  : D iscussion  
générale [19 juin 1947] (p 2233).— Est entendu 
au cours du  débat sur le projet de loi por tan t  
o uver ture de crédits provisoires p ou r  le mois 
de ju il le t 1947 : D iscussion générale [26 juin
1947] (p. 2503) ; Art. 4 : Budget extraordinaire 
(Dépenses militaires) : Proteste contre l 'emploi 
des douzièmes provisoires (p. 2504). —  Est 
entendu dans la discussion : sur l 'absence des

Ministres devant répondre à des questions 
orales [18 ju il le t  1947] (p. 3176) ; — du  p ro je t de 
loi tendan t à la réalisation d ’un plan de congé
lation de la viande, Art. 6 nouveau : A m ende
m ent de M . H albout tendant à modifier la for
m ule d'engagements de livraisons de viande pour 
les centres urbains [25 juil let  1917] (p. 3527).
— Dépose une dem ande d 'interpellation sur  les 
dispositions officielles de la collecte de la laine 
en 1947 [16 juil le t  1947] (p. 3612). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi inst ituant 
un prélèvem ent exceptionnel de lu tte  contre 
l 'inilation, Art .  4 : Son amendement tendant à 
accorder un  abattement aux titulaires de retraites 
d'anciens combattants et de pensions  [22 dé
cembre 1947] (p. 6142); — du projet de loi 
portant fixation du budget des dépenses m ili
taires de 1948 : Vote défavorable de la Commis
sion des finances [30 ju in  1948] (p. 4194) ; — 
des interpellations sur la composition du G ou
vernem ent et sa polit ique : Son ordre du  four 
motivé [7 septem bre 1948] (p. 6452) ; —  du 
pro je t de loi po rtan t création de ressources 
nouvelles et am énagement d’impôts, Art .  1er : 
Son  am endement tendant à liquider les entre
prises nationalisées et à augmenter les économies 
[18 septembre 1948] (p. 6649); —  du projet de 
loi relatif à l ’am énagement de la chute de 
Montpezat : Discussion générale [18 novembre
1948] (p. 7081); — de la proposition de résolu
tion relative aux gaspillages signalés par  le 
ra p p o r t  de la Cour des comptes : D iscussion  
générale [31 décembre 1948] (p. 8317), — Est 
entendu : au cours du débat sur l’investiture 
du Président du Conseil désigné (Ses explica
tions de vote su r  la m otion d 'investiture de 
M . M och) [13 octobre 1949] (p. 5797) ; — pour 
un  rappel au règlem ent (Rectification des votes 
de M M . R am arony et Sourbet lors du  vote sur 
la question de confiance) [31 décembre 1949] 
(p. 7640) ; — pour un incident (Rectification  
des votes de M M . R am arony et Sourbet) [31 dé
cembre 1949] (p. 7651). — P rend  par t  à la dis
cussion : des interpellations sur les prix agri
coles : Son ordre du jour regrettant la politique 
du Gouvernement, dem andant  la suppression  
des im portations de produits alim entaires et la 
réorganisation de l'économie française  [24 fé
vrier 1950] (p. 1480); — d ’une proposition de 
loi relative au reclassement des fonctionnaires : 
Demande de renvoi du  débat au m ardi 13 ju in , 
présentée par M . de M enthon  [9 juin 1950]
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(p. 4582). — Est nommé Secrétaire d 'E ta t à 
l 'Agriculture  (Cabinet Queuille) [2 juil le t  1950] 
(J . 0 .  du  3 ju il le t  1950) (p. 7131). — Sa dé
mission en cette qualité [11 juil let  1950] 
(p. 5368). — Est nommé Secrétaire d 'E ta t à 
l 'Agriculture  (Cabinet Pleven) [Décret du 2 oc
tobre 1950] (J . 0 .  du 3 octobre 1950, p. 10263).
— Donne sa démission de Secrétaire d 'E ta t à 
l 'Agriculture  [6 mars 1951] (p. 1762). — Est 
nommé Secrétaire d 'E ta t à l 'Agriculture  (3e Ca
binet Queuille) [10 mars 1951] ( J . O. du 11 mars
1951, p. 2642).
En cette q u a lité  :

Prend p a r t  à la discussion du pro je t  de loi 
relatif  aux dépenses d ’équipement des services 
civils en 1951, T r a v a u x  p u b l i c s  e t  t r a n s 

p o r t s , Chap. 901 : Travaux dans la vallée de 
l ' Isère [ 11 avril 1951] (p. 3130).

ANXIONNAZ (M. Paul), Député de la M arne.

Son élection est validée [29 novem bre 1946] 
(p, 39). — Est désigné pour les fonctions de ju ré  
à la H au te  Cour de justice (Application de 
l’art 1er de l a  lo i  du 27 décembre 1945) [27 décem
bre 1946] (p. 370).— Est nommé membre : de la 
Commission du règlement et du suffrage uni
versel [4 décembre 1946] (p 51); de la Com
mission de la défense nationale [17 décembre
1946] (p. 102), [26 janvier  1948] (p. 194), 
[18 janv ie r  1949] (p. 34), [17 janvier  1950] 
(p. 299); est élu président de cette Commission 
[J . O. du  27 février 1947] (p. 1851), [ J . O. du
29 janv ier  1948] (p. 964). —  Est nommé 
membre : de la Commission des pensions 
[26 janv ier  1948] (p. 195); de la Commission de 
la reconstruction [16 novembre 1948] (p. 6990), 
[25 janvier  1949] (p. 106), [17 janvier  1950] 
(p. 300); de la Commission de la presse 
[18 janvier 1949] (p. 34); de la Commission des 
territoires d ’outre-m er [8 mars 1949] (p. 1329) ; 
de la Commission de la reconstruction  et des 
dommages de guerre [23 janvier  1951] (p .348)
— Est nommé : membre de la Commission 
chargée d ’enquêter  sur les faits relatés dans la 
déclaration du Présiden t du Conseil du  17 ja n 
vier 1950 [31 janv ie r  1950] (p. 383); membre 
titulaire de la Commission de la réforme adm i
nistrative [21 novem bre 1950] (p. 7934) ; membre 
du Conseil supérieur des transports  [20 février
1951] (p. 1338).

Dépôts :

Le 28 octobre 1947, une proposition de loi 
tendant à augm enter les distances de plantation 
dans l ’aire de la Champagne vitieole, n° 2597.
—  Le 16 décembre 1947, une proposition de 
résolution tendant à inv iter  le G ouvernem ent à 
reconsidérer la situation faite aux officiers et 
sous-officiers dégagés des cadres en exécution 
de l’article 11 de la loi du 5 avril 1946, por tan t  
fixation du  budget général (Dépenses militaires) 
de l ’exercice 1946, n° 2877. —-Le 29 décembre
1947, une proposition de résolution tendan t à 
inviter  le Gouvernem ent à modifier l’article 37 
du décret du 28 novem bre 1938 por tan t  règle
m ent d ’adm inistra tion publique pour  l’applica
tion de la loi du 11 juillet 1938, en ce qui con
cerne l’évaluation des indemnités accordées en 
matière de réquisitions, n° 3040. —  Le 24 fé
vr ier  1948, une proposition de loi ayant pour 
objet de modifier et de compléter la loi n<> 47- 
1680 du 3 septembre 1947 relative aux condi
tions de dégagement des cadres de magistrat, 
fonctionnaires et agents civils et militaires de 
l’Etat, n° 3512. —  Le 25 février 1948, une p ro 
position de loi po r tan t  création d ’un plan 
décennal d 'encouragem ent à l’élevage ovin et à 
la production laitière, n° 3562. —  Le 4 mars
1948, une proposition de loi po r tan t  admission 
à l’honorariat de leur grade des officiers t i tu 
laires d ’un grade d ’assimilation au titre de 
Forces françaises com battantes, homologué, 
N °3638. —  Le 18 mars 1948, une proposition 
de loi tendan t  à faire élendre le bénéfice de la 
sécurité sociale à tous les militaires en activité 
de service ou non ainsi qu ’à leur famille, 
n» 3852. -  Le 13 mai 1948, une proposition de 
loi tendan t à  l’in tégration  dans l 'armée des 
militaires des troupes spéciales du Levant ayant 
rallié les troupes françaises en 1945, na 4170.
— Le 9 décembre 1948, une proposition de 
résolution tendan t à inv iter  le Gouvernem ent 
à réduire les tarifs postaux des paquets expé
diés aux militaires du contingent affectés à  des 
unités stationnées dans les zones françaises 
d 'occupation d ’A l l e m a g n e  e t  d ’Autriche, 
n° 5779. — Le 1er avril 1949, un rapport  au 
nom de la Commission de la défense nationale 
sur le projet de loi po r tan t  création de contin
gents de croix de la Légion d ’honneur et de 
médailles militaires en faveur des personnels 
militaires n ’appartenant pas à l’armée antive, 
n° 6920. — Le 30 ju in  1949, une proposition de


