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de M. M asson tendant à  réduire de 500 m illions  
les crédits pour frais de déplacement des compa
gnies républicaines de sécurité ( p .  4078); Chap. 
3130 : Amendement de M. Fagon tendant à ré
duire de 1.000 francs les crédits pour les trans
ports de la sûreté nationale (p. 4079); Sa  de
m ande de rétablissement des crédits de ce cha
pitre  (p. 4079); Chap. 3150 : Sa  demande de 
rétablissement des crédits pour le matériel de la 
sûreté nationale (p. 4080); Chap. 3180 : Sa  de
m ande de rétablissement des crédits pour le ser
vice des transm issions de la sûreté nationale 
(p. 4080); Chap. 3210 : Sa  demande de rétablis
sement des crédits pour le matériel automobile 
(p. 4081) ; Chap 3290 : Sa  demande de rétablis
sement des crédits pour les travaux neu fs de la 
sûreté nationale (p. 4082); Chap. 4050 : A m en 
dement de M . Moch tendant à  reprendre le 
chiffre du gouvernement pour les œuvres sociales 
(p. 4082); Chap. 5000 : Sa demande de rétablis
sement des crédits pour le personnel de la préfec
ture de la Seine  (p. 4083); Chap. 5060 : A m en 
dement de M . M ont tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour travaux de réparation des édi
fices culturels des collectivités locales (p. 4096); 
Chap. 5130 : Amendement de M. Schaff tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour parti
cipation a u x  dépenses de gendarmerie (p. 4097).
—  Répond à une question : de Mme Rose 
Guerin  relative à l’utilisation des locaux de 
l ’hôtel de  ville de Neuilly [16 ju in  1950] 
(p. 4913); — de M. Juge relative à la ferme
tu re  du  cen tre  de formation professionnelle 
accélérée d e  Montauban [16 ju in  1950] (p. 4913).
—  Donne sa démission de Secrétaire d 'E ta t à  
l'in térieur  [29 ju in  1950] (p. 5278). =  S'excuse 
de son absence [21 juil le t  1950] (p. 5710), 
[7 février 1951] (p. 861). =  Obtient des congés 
[21 juil le t  1950] (p. 5710), [7 février 1951] 
(p. 861).

CONDAT (M. Georges), D éputé du  Niger.

Son élection est validée [30 ju il le t  1949] 
(p. 5565). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la production industrielle [18 ja n 
v ier  1949] (p. 34); de la Commission du suf
frage universel,  du  règlement et des pétitions 
[18 janv ier  1949] (p. 34); de la Commission de 
l’éducation nationale [25 janv ier  1949] (p. 106),

[17 janv ier  1950] (p. 299), [23 janv ier  1951] 
(p. 347).

Interventions :

Est désigné Secrétaire d'âge [11 janvier
1949] (p. 1). — P rend  par t  à la discussion des 
conclusions du rappo r t  sur  les opérations élec
torales du  Niger : D iscussion générale (S es  ob
servations sur les élections) [30 ju il le t 1949] 
(p. 5565).

CORDONNIER (M. Denis), Député du  Nord
(2 e circonscription).

Son élection est validée [29 novem bre 1946] 
(p. 39) =  E st  nommé membre : de  la Commis
sion de la famille, de la population e t  de la 
santé publique [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janv ie r  1947] (p. 194), [18 ja n v ie r  1949] 
(p. 34), [17 janv ier  1950] (p. 300), [23 janv ier
1951] (p. 347) ; de la Commission de l ' in té r ieur  
[21 décembre 1946] (p. 202), [16 décembre
1947] (p. 5757), [26 janv ier  1948] (p. 194), 
[18 janv ier  1949] (p. 34), [17 janv ier  1950] 
(p 300), [23 janv ier  1951] (p. 348) ; Est élu 
Président de cette Commission [ J . O. du 29 jan 
vier 1948] (p. 964), [ J . O. du 20 janvier  1949] 
(p. 782), [ J . O. du 19 janvier  1950] (p. 717), 
[ J . O. du 25 janv ie r  1951] (p. 882).

D é p ô ts  :

Le 6 février 1947, une proposition  de loi 
tendan t  à assurer un minimum vital à tous les 
aveugles et grands infirmes quelle que soit l’ori
gine de  leur  infirmité, n° 479. —  Le 27 février
1947, un rappo r t  au nom de la Commission de 
la famille, de la population e t  de la santé 
publique sur le p ro je t  de loi re la tif  à l’organi
sation et au fonctionnem ent de la lutte  contre 
les maladies vénériennes, n° 746. —  Le 14 mars
1947, une proposition de loi tendan t à appli
quer obligatoirement aux retrai tés des départe
ments, communes et établissements dépendant 
de ces collectivités les dispositions actuellement 
en v igueur pour  les re tra i tés  de l’E tat,  n° 942.
— Le 27 mars 1948, un rapport au nom de la 
Commission de la famille, de la population e t  
de la santé publique su r  la proposition de  loi de
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M. Cordonnier et plusieurs de ses collègues 
tendan t à assurer un  m inimum vital à tous les 
aveugles et grands infirmes quelle que soit l’ori
gine de leur  infirmité, n° 1082 (nouvelle 
rédaction). — Le 12 ju in  1947, un  rapport  au 
nom de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique sur : I. Les 
propositions de loi : 1° de M. Hugues et plu
sieurs de ses collègues tendan t à modifier la 
législation actuelle sur la fabrication et la 
consommation des boissons alcooliques ; 2° de 
M. Jean-R aym ond G uyon et plusieurs de ses 
collègues tendan t à l’abrogation des actes dits 
lois des 23 août 1940 e t  24 septem bre 1941 
relatifs à la lutte  contre l’alcoolisme ; II .  La 
proposition de résolution de Mme Poinso- 
Chapuis, MM. Cayol et Yalay tendan t à inviter 
le G ouvernem ent à organiser et  poursuivre la 
lutte  antialcoolique, n° 1648. —  Le 18 ju in
1947, un rapport  au nom de la Commission de 
la famille, de la population et de la santé 
publique sur  la proposition  de résolution de 
M. Ségelle et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter  le Gouvernem ent à organiser un  ensei
gnement de vénéréologie sanctionné par  un 
diplôme national, afin de donner des cadres 
qualifiés a u x  dispensaires a n t i  v é n é r i e n s , 
n° 1733. -  Le 16 juil let  1947, un rap p o r t  au 
nom de la famille, de la population et de la 
santé publique sur la proposition de loi (rec
tifiée) de M. Bernard Lafay et plusieurs de ses 
collègues, transmise par  M. le P résiden t du 
Conseil de la République, modifiant la loi 
n° 1073 du 31 décembre 1942 validée par  
l’ordonnance du 9 août 1944 relative à la pro
phylaxie et à la lutte contre les maladies véné
riennes, n° 2037. — Le 30 octobre 1947, une 
proposition de loi tendan t à accorder pour les 
mutilés du travail des réductions sur les trans
ports ( S . N . C . F .  — Services et entreprises de 
transports  départêm entaux ou locaux), n° 2613.
—  Lé 27 novembre 1947, un rapport au nom  de 
la Commission de la famille, de la population 
et de la santé publique sur la proposition de 
résolution de M. Ségelle et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter  le Gouvernem ent à 
modifier d ’urgence le décret du  31 décembre
1941 codifiant les textes relatifs aux opérations 
d ’inhumation, d ’exhum ation, d ’incinération et 
de transport  des corps m ain tenu  en application 
p a r  l’ordonnance du 9 août 1944, n° 2721. — 
Le 12 décembre 1947, un  rappo r t  au nom de la 
Commission de la famille, de la population et

de la santé publique sur  la proposition de réso
lution de M. Louis Martel et  plusieurs de ses 
collègues tendan t à inviter  le Gouvernem ent à 
prévoir  un s ta tu t  légal pour  les s tations sanato
riales de cure pour tuberculose, n° 2849. —  Le
18 décembre 1947, un  rappor t  supplémentaire 
au nom de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique sur la p ropo
sition de résolution de M. Ségelle et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter  le G ouverne
m ent à modifier d ’urgence le décret du  31 dé
cembre 1941 codifiant les textes relatifs aux 
opérations d ’inhumation, d ’exhumation, d’inci
nération  et de transpor t  des corps m aintenu en 
application par  l’ordonnance du 9 août 1944, 
n° 2907. —  Le 31 décembre 1947, un rapport  
au nom de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique sur  le projet 
de loi tendan t au dépistage des malades véné
riens contagieux et à leur trai tem ent,  n° 3064.
—  Le 29 janv ier  1948 une proposition de loi 
tendan t à modifier les dispositions de l ’article 36 
de la loi du 31 mars 1919 en vue de réserver 
certaines audiences des tribunaux des pensions 
aux affaires concernant les victimes civiles de 
la guerre et de modifier, pour ces affaires, la 
composition de ces tr ibunaux, n° 3188. -— Le
29 janvier  1948, une proposition de loi tendan t 
à étendre aux victimes civiles de la guerre les 
dispositions de l ’article 65 de la loi du 31 mars 
1919 et de l’article 9 de la loi n° 46-1117 du
20 mai 1946 relatifs aux barèmes d ’appréciation 
des invalidités, n° 3189. — Le 12 février 1948, 
une proposition de loi tendan t au relèvement 
du  taux de l’allocation mensuelle payée aux 
aveugles et grands infirmes en application de 
l’article 20 bis de la loi du 14 juillet 1905, 
n° 3339. —  Le 26 février 1948, un rapport  
supplémentaire au nom de la Commission de la 
famille, de la population  et de la santé publique 
sur  le projet de loi tendan t au dépistage des 
malades vénériens contagieux et à leur  tra i te 
ment, n° 3575. — Le 11 mars 1948 une p ropo
sition de résolution ten d an t  à inv ite r  le G ou
vernement à accorder le bénéfice des allocations 
familiales pour les enfants poursu ivant leurs 
études au-delà de 20 ans pendant la durée de 
ces études, n° 3742. —  Le 11 mars 1948, un 
rappo r t  supplémentaire au nom de la Commis
sion de la famille, de la population et de la 
santé publique sur  : I. Les propositions de loi : 
1° de M. Hugues et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier la législation actuelle sur la
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fabrication et la consommation des boissons 
alcooliques ; 2° de M. Jean-R aym ond Guyon et 
plusieurs de ses collègues tendant à l’abrogation 
des actes dits lois des 23 août 1940 et 24 sep
tembre 1941 relatifs à la lutte  contre, l’alcoo
lisme ; 3° de M. Lalle tendan t à compléter le 
deuxième paragraphe de l ’article premier de 
l’acte d it loi du 24 septembre 1941 contre 
l’alcoolisme ; II. La proposition de résolution 
de Mme Poinso-Chapuis, MM. Cayol et Valay 
tendant à inviter le Gouvernem ent à organiser 
et poursuivre la lutte  antialcoolique, n° 3776.
—  Le 17 mars 1948, un  rappor t  au nom de la 
Commission de la famille, de la popula tion  et 
de la santé publique sur  le projet de loi portant 
modification des articles 6 bis et 27 de la loi du
15 février 1902 relative à la protection  de la 
santé publique, n" 3840. — Le 29 avril 1948, 
un rapport  au nom de la Commission de la 
famille, de la population et de la santé publique 
sur la proposition de résolution de Mme Puinso- 
Chapuis e t  plusieurs de ses collègues tendan t à 
inviter le Gouvernem ent à c réer  une police 
féminine spécialisée dans la protection de 
l ’enfance et de l’adolescence, n° 4049. — Le 
13 mai 1948, une proposition de résolution 
ten d an t  à inviter le Gouvernem ent à prendre 
d’urgence les mesures nécessaires pour le fonc
t ionnem ent des maisons d ’enfants précédem
m ent administrées par  l’E n t r ’aide française 
e t ac tuellement abandonnées à elles-mêmes, 
n° 4188. —  Le 2 ju in  1948, une proposition de 
résolution tendant à inviter  le G ouvernem ent à 
m ettre  en application la loi sur le dépistage 
obligatoire de la tuberculose par  la radiophoto-  
graphie systématique, n° 4424. — Le 3 ju in
1948, un rapport au  nora de la Commission de 
la famille, de la population et de la santé 
publique sur l’avis donné par le Conseil de la 
République sur  le projet de loi adopté par 
l ’Assemblée Nationale sur le dépistage et le 
tra i tem ent des malades vénériens contagieux, 
n° 4451. — Le 11 ju in  1948, une proposition 
de résolution tendant à inviter  le G ouverne
m ent à reprendre, par  un projet de loi, toute 
décision ou partie de décision de l’Assemblée 
algérienne pour  laquelle le seul motif du refus 
d ’homologation est fondé sur la violation des 
articles 9 à 12 de la loi du 20 septembre 1947 
po r tan t  s ta tu t  organique de l’Algérie, n° 4538.
— Le 23 ju in  1948, une proposition de loi ten
dant à rendre obligatoire le dépistage de la 
tuberculose pulmonaire par la radiophologra-

phie systématique pour certaines catégories de 
personnes, n ‘> 4671. —• Le 30 ju in  1948, un 
rapport  au nom de la Commission de la famille, 
de la population et de la santé publique sur la 
proposition de loi de M. Landry, conseiller de 
la République, concernant les alcooliques socia
lement dangereux, n° 4788 (rectifié). —- Le
30 juin 1948, un rapport au nom de la Commis
sion de la famille, de la population  et de la 
santé publique sur le projet de loi relatif à 
l’immunisation obligatoire de certaines p e r 
sonnes contre la variole, les fièvres typhoïde et 
parathyphoïde A et B, la diphtérie et le tétanos, 
n°  4794. — Le 15 ju il le t  1948, un rappor t  au 
nom de la Commission de l’in tér ieur  sur la pro
position de résolution de M. Cordonnier  et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernem ent à reprendre, par un projet de 
loi, toute décision ou partie de décision de 
l’Assemblée algérienne pour  laquelle le seul 
motif du refus d ’homologation est fondé sur la 
violation des articles 9 à 12 de la loi du 20 sep
tembre 1947 p o r t a n t  s ta tu t organique de 
l ’Algérie, n° 4961. —  Le 17 juil let  1948, un 
rapport au nom de la Commission de la 
famille, de la population et de la santé publique 
sur l’avis donné par  le Conseil de la République 
sur le projet de loi adopté par l’Assemblée 
Nationale por tan t  modification des articles 6 bis 
et 27 de la loi du 15 février 1902 relative à la 
protection de la santé publique, n° 4986 (rec
tifié) — Le 17 juillet 1948, un rapport  au nom 
de la Commission de la famille, de la popula- 
lation et de la santé publique sur l’avis donné 
par  le Conseil de la République sur le p ro je t  de 
loi adopté par  l’Assemblée Nationale relatif  à 
l ’organisation et au fonctionnement de la lutte 
contre les maladies vénériennes, n° 4987. — 
Le 5 août 1948 un  rappo r t  au nom de la Com
mission de la famille, de la population  et de la 
santé publique sur  la proposition de loi de 
M. Edgar Faure relative à l’application des lois 
du 20 septembre 1941 et du 22 mars 1942 sur 
l ’ouverture  des débits de boissons, n° 5176. — 
Le 20 août 1948. un  rapport au nom de la 
Commission de l ' intérieur sur la proposition de 
loi de M. Fonlupt-Esperaber  et plusieurs de ses 
collègues relative à la formation du conseil 
général et aux élections cantonales, n°5334. — 
Le 18 septembre 1948, un rappo r t  au nom de 
la Commission de l ' in térieur  s u t  le projet de 
loi relatif au s ta tu t des personnels de police,
n° 5497. — Le 23 septembre 1948, un rapport
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au nom de la Commission de l ' in térieur sur la 
proposition de loi de MM. Cudenet, Lussy et 
de M enthon relative au renouvellement des 
conseils généraux, n° 5529. — Le 19 n o 
vembre 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le G ouvernem ent à rendre 
obligatoire p o u r  c e r t a i n e s  catégories de  
personnes la vaccination par le B .  C . G. 
en s c a r i f i c a t i o n s  cutanées, n° 5629. — 
Le 16 décembre 1948, un rapport  au nom de la 
Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique sur la proposition de loi 
de M. Cordonnier et plusieurs de ses collègues 
ten d an t  à rendre obligatoire le dépistage de la 
tuberculose pulmonaire par la radiophotogra- 
phie systématique pour certaines catégories de 
personnes, n° 5830. —  Le 4 mars 1949, un 
rappo r t  supplémentaire  au nom de la Commis
sion de l’in térieur sur  la proposition de loi de 
M. BarLhélémy et plusieurs^ de ses collègues 
tendan t  à faire bénéficier les fonctionnaires 
exerçant dans la métropole, originaires de 
l’Afrique du Nord ou des territoires d 'o u tre 
mer, des mêmes délais de route et d roit  de 
passage gratu it  que les fonctionnaires m étropo
litains exerçant en Afrique du Nord ou dans les 
territoires d ’outre-mer, n° 6683. —- Le 31 mars
1949, un rapport  au nom de la Commission de 
la famille, de la population et de la santé 
publique sur la proposition de loi de M. Bernard 
Lafay, sénateur, tendant à perm ettre  la p ra
tique de la greffe de la cornée grâce à l ’aide de 
donneurs d ’yeux, volontaires, n° 6915. —  Le 
1er avril 1949, un rap p o r t  au nom de la Com
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique sur : 1° le p ro je t  de loi relatif à 
la vaccination obligatoire par  le B . C . G .  des 
étudiants en médecine et ar t  dentaire, des élèves 
infirmières, assistantes sociales, sages-femmes 
et du personnel hospitalier;  2“ la proposition 
de loi de M. Bernard Lafay, sénateur, tendant 
à rendre  obligatoire la vaccination p a r le  vaccin 
antituberculeux B . C . G . ;  3° la proposition de 
résolution de M. Cordonnier et  plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter  le Gouvernem ent à 
rendre obligatoire pour certaines catégories de 
personnes la vaccination par le B . C . G .  en sca
rifications cutanées, n° 6916. —  Le 25mai J949, 
un rappo r t  au nom de la Commission de l’inté
r ieur  sur la résolution adoptée p a r le  Conseil de 
la République tendan t à demander à l’Assemblée 
Nationale une prolongation du délai constitu
tionnel imparti au Conseil de la Bépublique

pour formuler son avis sur la proposition de loi 
adoptée par l ’Assemblée Nationale, constatant 
la nullité de l ’acte dit loi du 14 février 1941, 
complétant la loi du 15 mars 1928, facilitant 
l’aménagement des lotissements défectueux, 
n° 7271. — Le 25 mai 1949, un rapport  au nom 
de la Commission de l’in té rieur  sur la résolu
tion adoptée par  le Conseil de la République 
tendan t à demander à l’Assemblée Nationale 
une prolongation du délai constitutionnel 
imparti au Conseil de la République pour for
m uler  son avis sur la proposition de loi adoptée 
par  l ’Assemblée Nationale, tendan t à modifier 
l’article 3 de l’acte d it  loi du 5 mars 1943, rela
tif à la réglementation de l’activité des entre
prises privées participant au service extérieur 
des Pompes funèbres, n° 7272. —  Le 16 ju in
1949, un  avis au nom de la Commission d e l à  
famille, de la population et de la santé publique 
sur la proposition de loi de M. Bas et plusieurs 
de ses collègues tendan t à modifier la législa
tion relative aux bouilleurs de cru, n° 7476. — 
Le 24 ju in  1949, une proposition de loi tendant 
à accorder aux maires et adjoints des com 
munes ainsi qu ’aux conseillers m unicipaux de 
Paris le bénéfice de la sécurité sociale, lorsque 
leurs fonctions ne leur  perm etten t  pins l’exer
cice de leur profession antérieure , n° 7614. — 
Le 8 juil let  1949, un rap p o r t  au nom de la 
Commission de l’intérieur sur le projet de loi 
po r tan t  extension aux départements d ’outre
m er des dispositions de la loi du 10 août 1871, 
relatives aux circonscriptions électorales, aux 
conditions et au mode d ’élection des conseillers 
généraux et po r tan t  sectionnement des quatre  
départements en cantons, n° 7807. — Le 
13 juillet 1949, un rapport au nom de la Com
mission de l’in térieur sur  l’avis donné par  le 
Conseil de la République sur la proposition de 
loi adoptée par  l’Assemblée Nationale tendan t 
à faire bénéficier les fonctionnaires originaires 
de l’Afrique du Nord ou des territoires d ’ou tre 
mer, exerçant dans la métropole, des mêmes 
avantages en matière de congé et de délais de 
route que les fonctionnaires métropolitains 
exerçant en Afrique du Nord ou dans les terri
toires d ’outre-m er,  n° 7891. —  Le 20 juillet
1949, une proposition de loi modifiant l’a r
ticle 93 de la loi du 19 octobre 1946 por tan t  
s ta tu t  général des fonctionnaires et é tendant 
aux poliomyélitiques le bénéfice des congés de 
longue durée, n° 7922. —■ Le 20 juil let  1949, 
un rapport au nom de la Commission de Tinté-
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r ieur sur le refus d 'homologation d ’une decision 
de l’Assemblée algérienne concernant l 'applica
tion à l’Algérie de la loi ti° 48-1309 du 25 août 
1948 perm ettan t la revision du prix  de certains 
baux, n° 7944. —  Le 20 juil le t  1949, un rap 
port  au nom de la Commission de l’in té rieur  
sur  le refus d ’homologation d ’une décision de 
L’Assemblée algérienne é tendant à l’Algérie les 
dispositions de fond de la loi du 1er septembre
1948 réglant les rapports  entre  bailleurs et 
locataires ou occupants de locaux d ’habitation 
ou à usage professionnel, n° 7945. —  Le
20 juil let  1949, un  rap p o r t  au nom de la Com
mission de l’in térieur sur le refus d ’homologa
tion d ’une décision de l ’Assemblée algérienne 
por tan t  restriction à la prorogation résu ltan t 
de l’extension à l’Algérie de la loi n° 48-2009 
du 31 décem bre 1948 concernant certains 
locaux à usage commercial, industrie l  ou a r t i 
sanal, n° 7946. —  Le 27 juil let  1949, un rap 
po r t  au nom de la Commission de l ’intérieur 
sur  l’avis donné par  le Conseil de là République 
sur le projet de loi adopté par  l’Assemblée 
Nationale après déclara tion d ’urgence portant 
extension aux départements d ’outre-m er  des 
dispositions de la loi du 10 août 1871 relatives 
aux circonscriptions électorales, aux conditions 
et au mode d’élection des conseillers généraux

* et po r tan t  sectionnement des quatre départe
ments et cantons, n° 8050. — Le 28 juillet
1949, un rappor t  au nom de la Commission de 
la famille, de la population et de la santé 
publique sur l’avis donné par le Conseil de la 
République sur la proposition de loi adoptée 
par  l ’Assemblée Nationale, après déclaration 
d 'urgence, tendan t à venir  en aide à certaines 
catégories d ’aveugles et de grands infirmes, 
no 8073. —  Le 3 novem bre 1949, une proposi
tion de loi portant réforme des impôis perçus 
au profit des collectivités locales et de divers 
organismes ou établissements publics ou privés 
et transler t  à l’E ta t  de cerLaines dépenses, 
no 8302. — Le 10 novem bre 1949, une p ropo
sition de loi tendan t à appliquer aux agents 
retrai tés des collectivités locales le régime de 
sécurité sociale appliqué aux fonctionnaires 
retrai tés de l’E ta t ,  n° 8341. —  Le 10 novembre
1949, une proposition de résolution tendant à 
inv ite r  le G ouvernem ent à déposer les textes 
de loi destinés à co d ifie r et renforcer la lutte 
antialcoolique n° 8343. —  Le 1er décembre
1949 un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission de la famille, de la population et

d e là  santé publique sur la proposition de loi de 
M. Landry, sénateur, transmise par  M. le P ré
sident du Conseil de la République concernant 
les alcooliques socialement dangereux, n° 8547.
—  Le 1er décembre 1949* une projjosition de 
loi po r tan t  relèvement des indemnités de fonc
tions des maires et adjoints, n° 8569. — Le 
6 décembre 1949, une proposition de loi ten 
dant à com pléter la loi n* 47-1682 du 3 sep
tembre 1947 régularisant la situation des en tre
prises placées sous réquisition, n° 8606. — Le 
8 décembre 1949, un  rapport  au nom de la 
Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique sur  l’avis donné par le 
Conseil de la République sur le p ro je t de loi 
adopté par  l’Assemblée Nationale tendan t à 
rendre  obligatoire, p ou r  certaines catégories de 
la population, la vaccination par  le vaccin 
antituberculeux B .  C. G . ,  n° 8629. —  Le
16 décembre 1949, un rappor t  au nom de la 
Commission de l’in té r ieur  sur l’avis donné par 
le Conseil de la République sur  la proposition 
de loi adoptée par  l’Assemblée Nationale te n 
dant à refuser l’homologation de la décision 
votée par  l’Assemblée algérienne au cours de 
sa session extraordinaire de janvier  1949 con
cernant l’application à l’Algérie de la loi n° 48- 
1309 du 25 août 1948 permettant la révision du 
prix de certains baux, et tendant à l’extension 
à l’Algérie de ladite loi, n° 8744. —  Le 21 dé
cembre 1949, une proposition de loi tendan t à 
régulariser la situation des requérants  à l’allo
cation aux vieux travailleurs salariés qui ne 
peuvent justifier d ’une activité salariée au cours 
de la période 1914-1918 du fait de l’occupation, 
n° 8803. —  Le 29 décembre 1949, un rapport  
au nom de la Commission de l’in térieur sur le 
projet de loi et la lettre rectificative au projet 
de loi relatif à la taxe locale additionnelle aux 
taxes sur le chiffre d ’affaires, n° 8879. —  Le 
28 janvier  1950, un rappo r t  au nom de la Com
mission de l ’in té rieur  sur : 1° le projet de loi 
rela tif  à la contribution des patentes et à 
diverses dispositions concernant les impositions 
départementales et communales; 2° la proposi
tion de loi de M. Louis Rollin et plusieurs de 
ses collègues ayant pour objet de limiter le 
m ontan t de la pa lente en 1950 n° 9084. —  Le
31 janvier 1950, une proposition de loi 
portant modification de la loi n° 49-1094 du
2 août 1949 ayant pour objet de venir en 
aide à certaines catégories d ’aveugles et de 
grands infirmes, n° 9097. — Le 2 mars 1950,
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un  rap p o r t  au nom de la Commission de 
la famille, de la population et de la santé 
publique sur la proposition de résolution de 
M, Regaudie ten d an t  à inviter  le G ouverne
m ent à harmoniser les dispositions de la loi du 
18 mars 1946 por tan t  s ta tu t  des laboratoires 
d’analyses et ses textes d ’application, avec le 
décret du  17 avril 1943, n° 9400. —  Le 2 mars
1950, un avis au nom de la Commission de la 
famille, de la population et de la santé publique 
sur la proposition de loi de M. P au l Gosset et 
plusieurs de ses collègues tendan t à réglementer 
la publicité des boissons autorisées, n° 9404. 
Le 14 mars 1950, une proposition de loi com
plé tan t l’article 17 (alinéa 3) de la loi n° 48-1306 
du 23 août 1948 por tan t  modification du  ré
gime de l’assurance-vieillesse, n° 9457. — Le 
25 avril 1950, une proposition  de loi tendan t à 
modifier l’ordonnance du 2 août 1945 relative 
aux réparations dues aux victimes de la silicose 
considérée comme maladie professionnelle, 
no 9726. —  Le 26 avril 1950, une proposition 
de loi têndan t à modifier l’article 3 de l’ordon
nance du  17 mai 1945 relative aux services 
publics des départem ents  et communes et de 
leurs établissements publics, n° 9772. —  Le
27 avril 1950, un  2e rapport  supplémentaire 
au nom  de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique sur les 
propositions de loi : 1° de Mme Poinso-Chapuis 
e t plusieurs de ses collègues relative au tra i te 
m ent e t  à la prophylaxie de l’alcoolisme chro
nique ; 2° de M. Landry,  sénateur, concernant 
les alcooliques socialement dangereux, n° 9783.
—  Le 4 mai 1950, une proposition de résolu
tion tendan t à inviter le Gouvernem ent à con
sidérer le cas des fonctionnaires des départe
ments d ’ou tre-m er  en ce qui concerne le 
payemenlt des journées de grève et les sanctions 
éventuelles q u ’il pourra it  prendre, n° 9856. —■ 
Le 10 mai 1950, une proposition de loi tendant 
à confirmer dans leurs grades les fonctionnaires 
civils de l ’E ta t  et des collectivités locales ayant 
été nommés à un  grade supérieur au ti tre  de la 
Résistance, 110 9916. —  Le 7 ju in  1950, un 
rapport  au nom de la Commission de la famille, 
de la population et de la santé publique sur les 
propositions de loi : 1° de M. Le Coutelier et 
plusieurs de ses collègues tendan t à régler la 
situation des débits de boissons détru its  par 
faits de guerre ; 2° de M. F rédéric-D upont 
relative à l’ouverture  des debits'  de boissons ; 
3° dé M. Boivin-Champeaux, sénateur,  e t  plu

sieurs de ses collègues, tendan t à modifier l’a r
ticle 13 de l ’ordonnance du 20 octobre 1945, 
sur la limitation des débits de boissons, 
n°  10207. —  Le 8 ju in  1950, une proposition 
de résolution tendan t à inv ite r  le G ouverne
m ent à , prendre les mesures nécessaires pour 
faire figurer le groupe sanguin sur la carte 
d ’identité et pour  encourager la détermination 
des groupes sanguins, n° 10212- — Le 8 ju in
1950, une proposition de résolution, tendan t à 
inviter le G ouvernem ent à abroger les circu
laires n° 333 jbis du 24 décembre 1947 et n° 195 
du  8 août 1949 relatives à l’orientation  profes
sionnelle, au  reclassement et au p lacement des 
aveugles, n °  10213. —  Le 15 ju in  1950, un. 
rapport au nom de la Commission de la 
famille, de la popula tion  et de la santé 
publique sur  la proposition de loi de M. Cor
donnier et plusieurs de ses collègues por
tan t  modification de la loi n° 49-1094 du
2 août 1949 ayant pour  objet de venir en 
aide à certaines catégories d ’aveugles et de 
grands infirmes, n° 10307. —  Le 22 ju in  1950, 
un rappo r t  au nom de la Commission de l’in té 
r ieur  sur le projet de loi po r tan t  application à 
l ’Algérie des dispositions de la loi du 1er sep
tembre 1948 réglant les rapports  entre bailleurs 
et locataires ou occupants de locaux d’habita
tion  ou à usage commercial, n °  10393. —  Le
13 juil le t  1950, une proposition de loi po r tan t  
modification des articles 8 et 9 de la loi n° 49- 
1094 du 2 août 1949 ayant pour  objet de venir 
en aide à certaines catégories d ’aveugles et de 
grands infirmes, n° 10597. —  Le 21 juillet
1950, une proposition de résolution tendan t à 
inviter le Gouvernem ent à modifier la régle
m entation  sanitaire en ce qui concerne les 
étables où la vaccination antituberculeuse des 
bovidés par  le B. C. G. est instituée, n° 10695.
—  Le 21 ju il le t  1950, un  rappo r t  au nom de la 
Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique sur  la proposition de loi 
de M. Cordonnier  et plusieurs de ses collègues 
por tan t  modification des articles 8 et 9 de la loi 
n° 49-1094 du 2 août 1949 ayant pour objet de 
venir  en aide à certaines catégories d’aveugles 
et de grands infirmes, n° 10710. —  Lé 24 ju i l 
le t  1950, un rapport  au nom  de la Commission 
de la famille, de la population et de la santé 
publique sur la proposition de résolution de 
M. Cordonnier et  plusieurs de ses collègues 
tendan t à inviter  le Gouvernem ent à prendre 
les mesures nécessaires pour  faire figurer le
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groupe sanguin sur la carte d ’identité et pour 
encourager  la détermination des groupes san
guins, n° 10721. —■ Le 25 juillet 1950, un 
rap p o r t  supplémentaire au nom de la Commis
sion de l’in térieur  sur l'avis donné par  le Con
seil de la République sur la proposition de loi, 
adoptée par l’Assemblée Nationale, tendan t à 
modifier l’article 3 de l’acte dit loi du 5 mars
1943, relatif  à la réglementation de l’activité 
des entreprises privées participant au service
extérieur  des pompes funèbres, n° 10746 .----
Lé 2 août 1950, un rapport  au nom de la C om 
mission de l’in térieur sur  la résolution adoptée 
par  le Conseil de la République dem andant à 
-l’Assemblée Nationale une prolongation du 
délai constitutionnel im parti au Conseil de la 
R épublique pour  formuler son avis sur la p ro 
position de loi, adoptée par  l’Assemblée Natio
nale, après déclaration d ’urgence, portant 
extension à l’Algérie de la loi n° 49-1111 du
2 août 1949 majorant les indemnités dues au 
ti t re  des législations sur les accidents du tra 
vail, n°  10851 -— Le 2 août 1950, une propo
sition de loi modifiant l’article 17 de l ’arrêté 
du 4 février 1949 rela tif  au s ta tu t  des praticiens 
conseils chargés du contrôle médical des affiliés 
du  régime spécial de sécurité sociale dans les 
mines, no 10853. — Le 17 octobre 1950, une 
proposition de résolution tendan t à inv ite r  le 
Gouvernem ent à améliorer les conditions d ’a t
tr ibu tion  de l’allocation aux vieux travailleurs 
salariés dans le cas où les intéressés ont été 
victimes de périodes de chômage involontaire, 
n °  11056. —  Le 2 novembre 1950, une propo
sition de loi tendant à l’annulation de l’arLicle2 
de la loi du 25 décembre 1942, por tan t  modifi
cation de la loi du 9 décembre 1905 rela tive à 
la séparation des églises et de l’F'tat, n° 11144.
— Le 9 novembre 1950, un rapport  au nom.de 
la Commission de l’in té rieur  sur le p ro je t de 
loi relatif  aux indemnités allouées aux titulaires 
de certaines fonctions électives, n° 11205 —■ 
Le 14 novem bre 1950, une proposition de loi 
p o r tan t  titu larisa tion  d ’une catégorie de fonc
tionnaires non visés par  la loi du 3 avril 1950, 
au torisan t  la transformation d ’emplois et ré 
forme de l’auxiliariat, n °  11260. •— Le 7 dé
cembre 1950, un rapport au nom de la Commis
sion d e  l’in té r ieur  s u r  l e  projet d e  loi (n°  10800) 
approuvant un  avenant n °  2  a u  cahier des 
charges de la concession d u  c a n a l  d u  Foulon 
(Alpes-Maritimes), n°  11533. —  L e  7 décembre *
1950, un rappo r t  au nom d e  la Commission de |

la famille, de la population et de la santé pu
blique su r  l’avis (n° 11410) donné p a r  le Con
seil de la République sur la proposition de loi 
(n° 10597), adoptée par l’Assemblée Nationale, 
por tan t  modification des articles 8 et 9 de la 
loi n° 49-1094 du 2 août 1949 ayant pour  
objet de venir  en aide à certaines catégories 
d ’aveugles et de grands infirmes, n° 11534. —- 
Le 14 décembre 1950, un 3e rapport supplé
mentaire au nom de la Commission de la fa
mille, de la population et de la santé publique 
sur  les propositions de loi : 1° de Mme Poinso-  
Chapuis et plusieurs de ses collègues (n° 8900) 
relative au tra i tem ent et à la prophylaxie de 
l’alcoolisme chronique ; 2° de M. Landry, sé
nateur  (n° 1904), concernant les alcooliques 
socialement dangereux, n° 11635. —  Le 28 dé
cembre 1950, un rapport  au nom de la Commis
sion de l ’in térieur sur l’avis donné par le Conseil 
de la République sur le projet de loi (n° 9024), 
adopté par  l ’Assemblée Nationale, por tan t  
application à l’Algérie des dispositions de la loi 
du 1er septembre 1948 réglant les rapports 
entre  bailleurs et locataires ou occupants de 
locaux d ’habitation ou à usage professionnel, 
no 11787. —  Le 5 janv ier  1951, une proposi
tion de loi tendan t à modifier : 1° le para
graphe 6 de l’article 22 de l’ordonnance n° 45- 
2454 du  19 octobre 1945 fixant le régime des 
assurances sociales applicables aux assurés des 
professions non agricoles ; 2° le paragraphe 2 
de l’article 14 du décret n° 45-0179 du 29 d é 
cembre 1945, n° 11867. —  Le 1er février 1951, 
un rapport  au nom de la Commission de la 
famille, de la population et de la santé publique 
sur la proposition de loi (n° 10624) de 
Mme Poinso-Chapuis et plusieurs de ses col
lègues tendan t à rendre applicables aux p e r 
sonnels des hôpitaux psychiatriques autonomes 
les dispositions de la loi n° 48-1450 du 20 sep- 
tembrp 1948 relative aux pensions civiles et 
militaires, n° 12020. — Le 1er février 1951, un 
rappo r t  au nom de la Commission de la fa
mille, de la population et de la santé publique 
sur la proposition de loi (n° 10629) de M. J o 
seph Denais tendant à généraliser l ’application 
des lois réglem entant les débits de boissons, 
n° 12021. —  Le l tr  février 1951, un rapport  
au nom de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique sur  le projet 
de loi (n° 11028) au torisan t le transfert  des dé
bits de boissons sur les aérodromes civils qui 

I en sont dépourvus, n° 12022. —  Le 7 février
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1951, une proposition de loi tendan t à subven
tionner l’achèvement du centre médico-social 
érigé à Ascq, à la mémoire des héros de la R é 
sistance, et  en faveur de leurs enfants, 
n° 12100. —  Le 8 février 1951, une proposi
tion de loi te n d an t  à accorder aux mutilés du 
travail des réductions sur les transports  
(S. N. C. F. et entreprises locales de trans
ports), n® 12128 ■—- Le 14 février 1951, une 
proposition de loi po r tan t  dérogation aux dis
positions de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 
1948 relatives aux orphelins a tteints  avant leur 
majorité d ’une infirmité ou maladie incurable, 
n° 12192. —■ Le 28 février 1951, uns  proposi
tion de résolution tendan t  à inv iter  le G ouver
nem ent à réviser la procédure des articles 12 à
14 de la loi du 15 février 1902, modifiés par  le 
décret du 24 mai 1938, et relatifs à l’insalu
brité des immeubles, n° 12386. ■—■ Le 9 mars
1951, un  rap p o r t  au nom de la Commission de 
la famille, de la population et de la santé pu
blique sur l’avis donné par  le Conseil de la 
République (n° 12011) sur la proposition de loi 
(n° 9324), adoptée par l’Assemblée Nationale, 
concernant les débits de boissons détru its  par  
les événements de guerre, n° 12439. —  Le
15 mars 1951, une proposition de loi tendant à 
modifier les lois du 10 août 1871 et du  5 avril 
1884 en ce qui concerne la garantie accordée 
par  les conseils généraux et m unicipaux aux 
em prunts contractés par les offices publics, 
sociétés d ’H. L. M. et sociétés de crédit imm o
bilier, n° 12522. —  Le 21 mars 1951, une pro 
position de résolution tendant à inviter le G o u 
vernem ent à déduire la pension de veuve de 
guerre pour l 'évaluation  des ressources cum u
lables avec l 'allocation temporaire , n° 12652.
—  Le 21 m a r s l9 5 1 ,u n e  proposition de résolu
tion tendant à inviter  le Gouvernem ent à unifor
miser les plafonds des ressources personnelles 
admises pour l’at tr ibution  des dilférentes allo
cations de vieillesse, n° 12654. —  Le 10 mai
1951, un  rap p o r t  au nom de la Commission de 
l’in térieur sur l’avis donné par le Conseil de la 
République sur le p ro je t  de loi (n° 10258), 
adopté par  l’Assemblée Nationale, relatif aux 
indemnités allouées aux titulaires de certaines 
fonctions électives, n° 13165 —  Le 10 mai
1951, un  rapport  au nom de la Commission de 
l’in térieur sur la proposition de résolution 
(n° 12524) de M. René Schmitt et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouvernem ent 
à m ettre  en application le décret n° 49-1224 du

28 août 1949. po r tan t  règlement de retraites 
applicables à certaines catégories d ’agents de
l’Etat, n° 13181. 

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur  la de
mande de discussion d ’urgence d ’une proposi
tion de loi de M. Cristofol instituant une 
procédure exceptionnelle du vote par corres
pondance dans les élections cantonales et 
municipales : en qualité de Rapporteur pour 
avis de la Commission de la F am ille , de la popu
lation et de la Santé publique [7 août 1947] 
(p. 4020). — P rend  par t  à  la discussion : des 
propositions de loi relatives à  l ’application des 
lois sociales dans les nouveaux départements 
d ’outre-m er,  en qualité de Rapporteur [19 mars
1948] (p. 2011); — du projet de loi relatif  à  la 
lutte  contre les maladies vénériennes, en qualité 
de Rapporteur [19 mai 1948] (p. 2715, 2716); 
Art.  2 : Am endem ent de M . D uprat tendant à 
augmenter le nombre des dispensaires (p. 2716);
—  de propositions de loi relatives à la lutte  
contre l’alcoolisme, en qualité de Rapporteur 
[19 mai 1948] (p. 2719 ,  2720, 2721); D iscussion  
générale (p. 2739, 2740) ; Sa demande de renvoi 
à la commission  (p. 2741) ; — d’une proposition 
de résolution relative au fonctionnement des 
maisons d ’enfants de l’E n tr ’aide française, en 
qualité de Rapporteur [19 mai 1948] (p.2744) ;
— de la demande de retrai t  de l’ordre du  jour  
du projet de loi relatif au dégagement de cadres, 
en qualité de Président de la Commission  
[27 mai 1948] (p. 2956). — Est entendu sur 
une motion d ’ordre ( Report de la discussion du  
projet de dégagement de cadres) [27 mai 1948] 
( p .  2 9 7 5 )  ; R e n v o i  d e  c e tte  discussion  
(p. 2985). —  P rend  par t  à la discussion : du 
projet de loi relatif au dégagem ent des cadres, 
en qualité de Président de la Commission  
[27 mai 1948] (p. 2987) ; Sa  demande de renvoi 
à la Commission  [1er ju in  1948] (p. 3057);
— du projet de loi p o r tan t  aménagement du 
budget reconduit à  l ’exercice 1948: E ta t  A, 
I n t é r i e u r  : Sa  réponse à M . D reyfus-Schm idt 
[19 juil let  1948] (p. 4836); S a n t é  p u b l i q u e  

e t  p o p u l a t i o n , Chap. 520 : Subventions à  la 
Croix rouge (E n tra id e  française)  [29 ju il le t
1948] (p. 5070); Chap. 526: Son amendement 
tendant à réduire de 375 m illions la subvention  
à l 'Entr'a ide française  ( p .5072, 5074); — de la 
proposition de loi relative à  la formation du
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Conseil général et  aux élections cantonales : 
Demande de renvoi à la Com m ission du suffrage 
universel [18 août 1948] (p. 5892); en qualité 
de Rapporteur  [24 août 1948] (p. 6140) ; 
Art.  2 bis : Am endem ent de M . Q uilici tendant 
à supprim er l'article [25 août 1948] (p. 6189) ; 
Art.  10: Incom patibilités  (p. 6198); de cette 
proposition de loi am endée par le Conseil de la 
République, en qualité de Rapporteur [22 sep
tem bre  1948] (p. 6839) ; S a  demande de renvoi 
de la discussion de la proposition de loi Cude- 
net-L ussy  [23 septembre 1948] (p. 6862) ; Sa  
demande de renvoi à la Commission  (p. 6868).
—  E s t  entendu : sur une motion d ’ordre 
(Débat sur le statut du  personnel de la police) 
[16 septembre 1948] (p. 6569) ; —  sur le règle
m ent de l’ordre du jo u r  [16 septembre 1948] 
(p. 6575), [20 septembre 1948] (p. 6758). —  
Prend par t  à la discussion du projet de loi 
relatif au s ta tut du personnel de la police, en 
qualité de Rapporteur [20 septembre 1948] 
(p. 6750, 6751) ; Art.  2 : Am endement de 
M . A . Petit tendant à exiger un  service m in im um  
de sécurité (p. 6780). —  Est entendu : sur  un 
rappel au règlement ( Compétence de la Commis
sion de l'in térieur) [ 2 3  septembre 1 9 4 8 ]  
(p. 6853); — sur une motion d ’ordre (Urgence 
de la proposition de loi C udenet-Lussy concer
nant la date des élections cantonales) [23 sep
tem bre 1948] (p. 6863, 6864). — Prend p ar t  à 
la discussion : de la proposition de loi relative, 
au renouvellement des Conseils généraux : De
mande de discussion d ’urgence [23 septembre
1948] (p. 6864); de cette proposition de loi 
amendée par  le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur  [25 septembre 1948] 
(p. 6920, 6921); — du rapport  concernant les 
subventions spéciales aux budgets communaux : 
D iscussion générale [2 décembre 1948] (p. 7356) ;
—  du pro je t  de loi po r tan t  organisation du 
territo ire  de Libre, en qualité de Rapporteur 
[7 décembre 1948] (p. 7399) ; — d 'une proposi
t ion  de loi relative au recru tem ent et à l’avan
cement des fonctionnaires résistants : Sa  de
mande de renvoi à la Commission [16 décembre
1948] (p. 7617). — du projet de loi relatif aux 
pouvoirs des préfets et à la déconcentration 
adm inistrative : D iscussion générale [17 février
1949] (p. 651); — d ’une proposition de loi 
relative au s ta tu t  général des agents com m u
naux (S a  demande de renvoi à la Com mission) 
[17 février 1949] (p.655) ; Demande de renvoi à 
la Commission des finances présentée par

M. T ru ffau t [8 novem bre 1949] (p. 6005); Sa  
demande de renvoi à la Commission  (p. 6012) ; 
A rt .  2 : Am endem ent de M . Violette tendant à 
supprim er la possibilité pour les syndicats d ’in 
troduire des instances devant les tribunaux  
adm inistra tifs  [10 novem bre 1949] (p. 6032); 
A m endem ent de M . E . H ugues tendant à insérer 
s ix  articles nouveaux portant réglementation du  
droit de grève (p. 6036, 6037) ; Art.  4 : A m ende
m ent de M . D efos du R a u  tendant à supprim er  
« de nature à compromettre son indépendance » 
(p. 6038, 6039) ; Art.  13 : Am endem ent de 
M . Violette tendant à supprim er l’article relatif 
au syndicat des communes (p. 6042); —  d ’un 
projet de loi relatif à la propagande électorale 
pour les élections cantonales : Urgence [18 fé
vrier 1949] (p. 674) ; en qualité de Rapporteur  
(ibid.) ; Art. 5 : Am endem ent de M . Guiguen 
tendant à prévoir le vote par correspondance et 
par procuration  (p. 676) ; Art.  9 bis : A m ende
ment de M . A lbert R igal tendant à rendre le 
droit de vote au x  personnes condamnées pour 
délit de droit com m un  (p. 678) ; Art.  8 : Ouver
ture d ’un crédit de 325 m illions  (p. 700). —  Est 
entendu pour  l ’inscription à l’ordre du jour  
de la discussion d 'urgence du p ro je t de loi 
repor tan t  la date des élections du Conseil 
général d ’outre-m er [18 février 1949] (p. 678). 

Prend  par t  à la discussion : d ’une propo
sition de loi relative au minimum vital des 
aveugles et des grands infirmes : Urgence 
[7 juil let  1949] (p. 4320, 4321); en qualité de 
Rapporteur  (p. 4321, 4322, 4323) ; Art .  3 : 
Am endem ent de M . B uron  rela tif à la délivrance 
de la carte d ’invalidité  [19 ju il le t  1949] (p. 4764); 
de cette proposition de loi amendée par  le 
Conseil de la République, en qualité de R a p 
porteur [30 juil let  1949] (p. 5625, 5626); —- du 
projet de loi rela tif  aux circonscriptions élec
torales des départements d ’outre-mer; en qua
lité de Rapporteur [7 juillet 1949] (p. 4382, 
4383) ; Urgence [9 juil le t 1949] (p. 4451) ; 
Art .  2 : Am endem ent de M lle Archimède ten
dant à modifier le tableau des cantons de la 
Guadeloupe [11 ju il le t 1949] (p. 4580) ; de ce 
projet de loi amendé par  le Conseil de la R épu
blique, en qualité de R apporteur  [30 ju il le t
1949] (p. 5572) ; Art .  1er : Am endem ent de 
M . Castellani tendant à reprendre le texte du  
Conseil de la République pour l’arrondissement 
de Basse-Terre  (p. 5572); —  du projet de loi 
po r tan t  organisation des services de police dans 
les départements d ’outre-m er; A rt .  1e r : A m en-



dement de M . Ballanger tendant à supprim er  
l'article rela tif aux droits de police des préfets 
[4 novem bre 1949] (p. 5986); —  du p ro je t de 
loi por tan t  réforme de l’auxiliariat : S a  demande 
de renvoi à la Com m ission  [4 novembre 1949] 
(p. 5990); —• d’une proposition de résolution 
relative au prix  de la betterave [10 novembre
1949] (p. 6043). —  Est entendu sur le retrai t 
de l’ordre du jour  d ’un projet de loi relatif  aux 
bureaux d ’aide sociale [16 décembre 1949] 
(p. 6963). —- P rend  par t  à la discussion : du 
projet de loi relatif aux taxes locales addition
nelles aux taxes sur le chiffre d ’affaires (Sa  
demande de renvoi à la Commission de l'in té 
rieur) [28 décembre 1949] (p. 7496); en qualité 
de Rapporteur  [29 décembre 1949] (p. 7511, 
7512); Art. 1e r : Am endem ent de M . Truffaut 
tendant à accorder au Conseil général de la 
Seine les mêmes facultés qu 'aux conseils m u n i
cipaux pour décider des m ajorations (p. 7534) ; 
de ce p ro je t  de loi amendé par  le Conseil de la 
République, en qualité de Rapporteur  [31 dé
cembre 1949] (p. 7680); A rt .  2 : Am endement 
de M . S im onnet tendant à accorder le même 
pourcentage sur les recettes de la taxe locale à 
toutes les communes (p. 7682); — du projet de 
loi relatif aux conventions collectives et au 
règlement des conflits du  travail amendé par le 
Conseil de la R épublique; Art. 1er (Art. 31 G 
du Code du travail) : Son amendement tendant 
à reprendre le texte du  Conseil de la République 
relatif à l'em ploi de personnel à capacité réduite 
[3 février 1950] (p. 980, 981); le retire (p. 981);
— d ’une proposition de résolution relative aux 
stages des étudiants en médecine : D iscussion  
générale [16 février 1950] (p. 1111, 1112) ; Sa  
demande de renvoi à la Commission de la santé 
publique (p. 1112); — d ’une proposition de 
résolution relative à la création d’une police 
sociale féminine, en qualité de Rapporteur  
[28 février 1950] (p. 1538, 1539). — Est entendu 
sur le renvoi à la Commission d ’une proposition 
de loi relative aux alcooliques spécialement 
dangereux [28 février 1950] (p. 1553, 1554). —• 
Prend par t  à la discussion : d ’une proposition 
de loi relative à l’am énagem ent des lotissements 
défectueux : Demande de renvoi à la Com m is
sion, présentée par M . T ru ffau t [2 mars 1950] 
(p. 1622); —  d’une proposition de loi relative 
au s ta tu t  des fonctionnaires et auxiliaires des 
départements d ’outre-m er; Art.  3 : Reprend en 
le m odifiant l'amendement de M . Girard tendant 
à remplacer l'indem nité de recrutement par une

majoration générale des salaires [31 mars 1950] 
(p. 2711). — Dépose une demande d ’in terpel
lation sur le re ta rd  dans l’application de la loi 
venant en aide à certaines catégories d ’aveugles 
et d ’infirmes [22 ju il le t  1950] (p. 5820) ; Est 
entendu sur la fixation de la date de discussion 
de cette interpellation [26 juil le t 1950] (p. 5993, 
5994). —  P rend  par t  à la discussion du projet 
de loi rela tif  aux loyers en Algérie, en qualité 
de Rapporteur  [29 novembre 1950] (p. 8286); 
Art. 1er : Am endement de M . D om injon tendant 
à faire fixer par le Gouvernement les communes 
où le m aintien  dans les lieux ne sera p lus app li
qué (p. 8289) ; Art .  3 : Am endem ent de M . D o
m injon tendant à ne pas appliquer la loi aux  
immeubles construits depuis le 31 décembre 1947 
(p. 8290) ; Art.  9 : Am endem ent de M . D om injon  
tendant à exclure le cas de rupture de contrat de 
travail (p. 8294) ; Art.  18 : Am endement de 
M . D om injon tendant à ne pas interdire la 
reprise au bénéfice d 'u n  parent lui-même pro
priétaire (p. 8297) ; Art. 25 : Am endem ent de 
M . D om injon tendant à supprim er l'article 
appliquant la loi à tous les occupants à la date 
de la promulgation  [30 novembre 1950] (p. 8328) ; 
Art. 26 : Am endem ent de M . Jacques Chevallier 
tendant à prévoir des m ajorations semestrielles 
égales au huitièm e du loyer actuel (p. 8329); 
Am endem ent de M . Rabier tendant à ce que la 
m ajoration définitive ne dépasse pas 4 5 0  0/0 par 
rapport aux loyers payés en 1939 (p. 8330); 
Am endem ent de M . F ayet tendant à n'appliquer  
la m ajoration de loyer qu'après une hausse de 
salaire (p. 8331) ; Art.  37 : Am endem ent de 
M . Jacques Chevallier tendant à mettre à la 
charge du  propriétaire les grosses réparations 
seulement (p. 8334) ; Art. 38 bis : Am endement 
de M . Jacques Chevallier tendant à ne pas d is
penser définitivement de m ajoration de loyer les 
économiquement faibles (p. 8335) ; Art.  43 : 
Am endement de M . D jem ad tendant à supprim er 
les deuxième, troisième et quatrième alinéas rela
tifs  aux locations en meublés (p. 8337) ; Art.  71 : 
Am endement de M . D om injon tendant à re
prendre l'article traitant des échanges de loge
m ent (p. 8394); de ce projet de loi amendé par 
le Conseil de la R épublique,  en qualité de 
Rapporteur [30 décembre 1950] (p. 9873).  
Est entendu : sur le règlement de l’ordre du 
jo u r  (Suite du débat sur les loyer en Algérie) 
[29 novembre 1950] (p. 8302); —  sur le procès- 
verbal de la séance précédente (Suite du débat 
sur les loyers en Algérie) [30 novem bre 1950]
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(p. 8353, 8354). — P re n d  part à la discussion 
du p ro je t  de loi po r tan t  réparti t ion  du produit 
de la taxe additionnelle aux taxes sur le chiffre 
d ’affaires : Sa  demande de réserver les articles pre
m ier et 2 [5 janv ier  1951] (p. 203). — Pose à 
M. le Ministre de la Santé publique une ques
tion relative à l’aide à certains aveugles et 
grands infirmes [26 janv ie r  1951] (p. 443, 444). 

P rend  par t  à la discussion du projet de loi 
po r tan t  développement des crédits de fonction
nem ent des services civils en 1951 ; I n t é r i e u r  : 
D iscussion générale [6 février 1951] (p. 788); 
C hap . 3310 : A m endem ent de M m e Bastide ten
dant à  supprim er les crédits pour création de 
d ix  nouvelles compagnies républicaines de sécu
rité [13 février 1951] (p. 1100) ; Sa n t é  p u b l iq u e  
ET p o p u l a t io n  : D iscussion générale [26 avril 
1951] (p. 4018); Chap. 4000 : Prestations fa m i
liales (statut du personnel hospitalier) [4 mai 
1951] (p. 4549); Chap. 4100 : Am endem ent de 
M me F ra n çois tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour maladies mentales (hôpitaux  
psychiatriques) (p. 4572); Chap. 4120 : A m en 
dement de M . Ballanger tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l’assistance m édi
cale gratuite (radiation de vieillards de la liste 
des bénéficiaires de l'assistance gratuite) (p. 4577) ; 
Chap. 5170 : Subventions au x  œuvres d ’assis
tance au x  infirm es (Quinze-Vingt) [5 mai 1951] 
(p. 4600); Art. 2 : Am endem ent de Mme, Dou- 
teau tendant à disjoindre l’article re la tif à la 
subvention à l ' Union nationale des associations 
fam iliales (p. 4602). —  Est entendu sur une 
at tr ibu tion  de com pétence à une Commission 
(Proposition de M . D epreux relative aux habi
tations à bon marché) [14 mars 1951] (p. 1914).

Prend p ar t  à la discussion : du p ro je t de loi 
po r tan t  s ta tu t général des agents com m unaux; 
Art. 58 : Am endem ent de M . Fagon tendant à 
remplacer « autorisé-» par  « prononcé » [16 avril 
1951] (p. 3340.) ; Art.  80 : A m endem ents de 
M M . Fagon, Cristofol et B adiou  relatifs à la 
lim ite d'âge pour la retraite (p. 3343) ; Sous- 
amendement de M . Cristofol tendant à faire 
déterminer par les conseils m unicipaux, les caté
gories d’agents sédentaires, les catégories d ’agents 
actifs et les agents des services insalubres 
(p. 3345) ; Ses explications de vote sur l ’ensemble 
(p. 3353); —  du projet de loi relatif au budget 
annexe des prestations familiales agricoles en 
1951 : Motion préjudicielle de M. Boulet tendant 
à  surseoir à  la discussion ju squ 'à  ce qu'un nou
veau texte soit présenté (apéritifs à  base d’alcool)

[9 mai 1951] (p. 4906); —  du p ro je t  de loi 
relatif  à la réalisation d ’un plan d’économies,
amendé par  le Conseil de la République ; Art.  2 
Etat B ,  I n t é r i e u r  : Son amendement tendant à 
reprendre le chiffre du Conseil de la République 
pour la reconstruction des îlots insalubres et 
l'urbanism e  [18 mai 1951] (p. 5486) ; — d ’une 
proposition de loi relative aux pensions des 
personnels des hôpitaux psychiatriques auto
nomes, en qualité de Rapporteur  [22 mai 1951] 
(p. 5714); Art. 1er : Am endem ent de M . Dela- 
chenal tendant à étendre l'article au  personnel 
de l’établissement thermal d 'A ix - le s - B a in s
(p. 5714)-

COSTE-FLORET (M. Alfred), Député de la
Haute-G aronne.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38), =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires étrangères [17 décembre
1946] (p. 102), [26 janv ier  1948] (p. 194), 
[18 janv ier  1949] (p. 34), [16 janv ie r  1950] 
(p. 299), [25 janv ier  1951] (P. 364) ; de la Com
mission de la presse [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier  1948] (p 195). [18 janv ie r  1949] 
(p. 34); de la Commission de l’in térieur 
[2 juil let  1949] (p. 4092), [17 janvier  1950] 
(p. 300)- Est nommé : membre suppléant de la 
Commission de la réforme adm inistrative [3 dé
cembre 1947] (p. 5451, 5452); membre titulaire 
de cette Commission [10 février 1948] (p. 584); 
membre d e la Commission des indemnités p a r 
lementaires [23; ju il le t  1949] (p. 5100), [17 j a n 
vier 1950] (p. 300), [23 janv ier  1951] (p. 348). 
Est nommé ju ré  à la H aute -cour  de justice 
(Application de l ’ordonnance du 18 novembre
1944, modifiée) [15 juil le t 1947] (p. 3016) 
[30 novembre 1948] (p. 7302), [7 ju in  1949] 
(p. 3172).

Dépôts :

Le 1er août 1947, un rapport  au nom de la 
Commission des affaires étrangères sur  le projet 
de loi tendant à autoriser  le Présiden t de la 
République à ratifier la Constitu tion  de l’o rg a 
nisation internationale des, réfugiés signée pour
la France le 17 décembre 1946, n° 2217. — 
Le 6 août 1947, une proposition de loi tendant 
à fixer le régime électoral applicable aux élec-


