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(réorganisation du service de santé) (p. 2688)  ; 
Chap 1280 : Son amendement tendant à rétablir 
les crédits demandés par le Gouvernement pour 
les m agistrats dans les territoires d'outre-mer 
( Procès de la Côte-d'Ivoire et massacre de M ada
gascar) (p. 2700. 2701, 2702, 2703 2704, 2707, 
2708) ; Chap. 1310 : Son amendement tendant à 
supprim er les crédits pour les îles Kerguelen et 
Am sterdam  (p. 2708, 2709) —  Est entendu sur 
le règlement de l’ordre du jo u r  (Code du travail 
dans les territoires d'outre-m er) [4 avril 1951] 
(p. 2711, 2712) — Prend part à la discussion 
du projet de loi relatif aux comptes spéciaux du 
Trésor ; Art.  1er : Crédits du  p lan  d'aide 
m ilitaire (Occupation américaine en France) 
[19 avril 1951] (p. 3513, 3544). — Dépose une 
dem ande d' in terpellation : sur l’at ti tude du 
Gouvernem ent à l’égard de la publication par 
un journal américain d ’un article annonçant la 
remise de la base d ’Orange (Vaucluse) aux 
forces aériennes américaines [6  mai 1951] 
(p. 4692) ;  —sur l’ouverture  d ’un Commissariat 
général des Etats-Unis à Abidjan [6 mai 1951] 
(p. 4692). —  Prend p ar t  à la discussion du 
projet de loi relatif aux investissements écono
miques et sociaux pour 1951 ; E t a t  B, E n e r g i e , 

L i g n e  4  : Demande de disjonction du prêt de 
10 m illiards à la Compagnie nationale du  
Rhône présentée par M . M ichel [6 mai 1951] 
(p 4693, 4694) —  Est entendu sur  le procès- 
verbal de la séance précédente ( Exécution du  
noir M ac Gee aux U. S . A . )  [8 mai 1951] 
(p .  4830). — P rend  p ar t  à la discussion du 
pro je t  de loi relatif au budget annexe des pres
tations familiales agricoles en 1951 ; Art. 2 : 
Son  amendement tendant à abroger la taxe, de 
1 0 ,0  sur les produits agricoles et à surtaxer les 
bénéfices industriels et commerciaux supérieurs 
à 2 m illions  [10 mai 1951] (p. 4996, 4997, 4998).
— Est entendu sur la motion de censure de 
M. Chambeiron condam nant l’opposition du 
G ouvernem ent à la suppression des abattements 
de zones de salaires (D ate du vote sur la m otion  
de censure) [11 mai 1951] (p. 5060). —  Prend 
p ar t  à la discussion : du projet de loi relatif au 
renouvellem ent de l'Assemblée Nationale : Ses 
explications de vote sur la question de confiance 
posée pour l'adoption de l 'article unique ( attitude 
colonialiste du  Gouvernement) [11 mai 1951] 
(p. 50 7 6 ) ;  — du projet de loi por tan t  ouverture 
de crédits militaires supplémentaires pour 1951 : 
S a  m otion préjudicielle tendant à suspendre le 
débat pour protester contre l’exécution de 20 otages

vietnam iens à Dalat [17 mai 1951] (p. 5358, 
5359) ; — du projet de loi de finances pour 
1951 ; A rt. 3 : Ouverture de 743 m illiards pour 
les départements m ilitaires et nécessité probable 
de 55 m illiards supplém entaires [18 mai 1951] 
(p. 5507); Art. 14 quinquiès : Son  amendement 
tendant à mettre à la charge de l'acheteur les 
taxes à l'achat des produits agricoles (p. 5522, 
5523).

A SSE R A Y  (M . Louis) ,  D éputé du M aine-et-
Loire.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com
mission du ravitaillement [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier
1949] (p. 3 4 )  ; de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale [17 décembre 1946] 
(p. 103), [26 janvier 1948] (p 195), [18 janvier  
1949] (p. 34), [23 janvier 1951] (p. 348); de la 
Commission du suffrage universel, du règlement 
et des pétitions [8 février 1949] (p. 400 )  ; de la 
Commission de l’agriculture [17 janvier  1950] 
(p. 299) ; de la Commission des pensions 
[23 janvier  1951] (p. 348). — Est nommé ju ré  à 
la Haute Cour de justice (Application de l’or
donnance du 28 novem bre 1944 modifiée) 
[20 mai 1947] (p. 1678) —  Est nommé membre 
de la Commission spéciale d ’enquête chargée de 
vérifier la gestion et les comptes de la Société 
des éleveurs du Bourbonnais et, en particulier, 
de l’abatto ir  de Villefranche-d’Allier (Allier) 
[8 juin 1948] (p. 3276).

D ép ô ts  :

Le 18 ju in  1948, une proposition de loi rela
tive au Crédit mutuel, n° 4628. —■ Le 21 ju in  
1950, un rappo r t  au nom de la Commission de 
l’agriculture su r la  proposition de loi de M. Mar- 
t ineau  tendant à com pléter la loi n° 48-1250 du
5 août 1948 organisant le marché des sels de 
l’Ouest, n°s 10386.

Interventions :

Est entendu dans la discussion d ’une propo
sition de loi de M. Gros concernant la régle
mentation du temps He travail dans le~ profes
sions agricoles : D iscussion générale; en qualité



AST — 51 — AST

de R apporteur pour avis [’25 juil let  1947] i 
(p. 352d). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif au calcul des prestations 
familiales; A rt 2 : Am endem ent de M . Valay 
rela tif au x  prestations au titre agricole (6 février 
1948J (p. 470); —  du projet de loi relatif à 
l’élection des conseils d adm inistration des 
organismes de la Mutualité agricole, amendé 
par le Conseil de la République; Art. 25 : Son  
amendement tendant à reprendre le texte du  
Conseil de la République, prévoyant des excep
tions à la règle de l'incom patibilité des fonctions 
d'adm inistrateur avec certaines autres profes
sions [17 mai 1949J ip. 2546). -  Ses rapports 
sur  des pétitions [28 ju in  1949] (p. 3915), 
[1er décembre 1949] (p. 6539).

ASTIER DE LA VIGERIE (M. Emma
nuel d’), Député d 'Ille -e t-V ila ine .

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). — Est nommé membre : de la Commis
sion de l’in térieur [17 décembre 1946J (p. 102 , 
[26 janv ier  1948] (p. 194), [18 janvier  1949] 
(p. 34), [17 janvier  1950] (p. 300); de la C om- 
mission de la presse [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier  1949) 
(l>. 34), [17 janvier  1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p 348). — Est élu président de la Com 
mission de l ' in térieur [J . 0 .  du 21 décembre
1946] (p. 10803).

Dépôts :

Le 4 janvier  1951, une proposition de réso lu 
tion tendant à inviler  le Gouvernem ent à accor
der  aux familles des victimes de l’incendie qui 
a eu lieu à Bruz (Ille-et-Vilaine) le 30 décembre 
1950, un secours de 10 millions de francs, 
n° 11848. —  Le 22 février 1951, une proposi
tion de loi tendant h supprimer les abattements 
do zones, n° 12300 — l e  5 avril 1951, ur.e 
proposition de loi tendant à réprim er la p ropa
gande de guerre, n° 12712.

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur  le projet 
de loi relatif aux indem nités de fonctions des 
membres du Conseil général de la Seine ; 
Art. 1er : A m endem ent de M . Jean-Pau l

Palew ski tendant à attribuer des indemnités 
équivalentes au x  conseillers de Seine-et-Oise 
[7 février 1947] (p. 226) — Prend par t  à la 
discussion : du projet de loi relatif aux indem
nités de déplacement et de séjour allouées aux 
conseillers généraux, en qualité de Président de 
la C om m ission de l'in térieur  (p. 227, 243, 244) ;
— du p ro je t de loi m ain tenant en vigueur ce r
taines dispositions prorogées par la loi du 
10 mai 1946 portan t fixation de la date légale 
de cessation des hostilités ; Art.  1er : P roposi
tion d 'u n  article premier bis [25 février 1947] 
(p. 452); — des propositions de loi relatives 
aux contra ts  passés par les collectivités locales, 
en qualité de Président de la Com m ission de 
l'in térieur : D iscussion générale [4 mars 1947] 
(p. 576) ; Art. 1er : A m endem ent de M . P aul 
B astid  tendant à lim iter les possibilités de rési
liation des contrats passés par les collectivités 
locales (p. 586); Am endem ent de M . Charles 
Serre tendant à ce que, lors de la résiliation des 
contrats de concession, en vue de leur transfor
m ation en régie, M . le M inistre des F inances  
soit consulté et participe à la signature des dé
crets (p. 587); Poursuite de la discussion  
(p 590) ; Art. 9 : Am endem ent de M . Serre 
tendant à permettre aux collectivités locales qui 
obtiendront le rachat d 'une concession en vue de 
sa transform ation en régie, de faire émettre des 
obligations par le Crédit foncier de France 
(p. 596). — Intervient dans la discussion du 
projet de loi por tan t  fixation du budget d ’équi
pement et de reconstruction  pour l'exercice 
1947 ; E ta t  A. I n t é r i e u r  : D iscussion générale : 
Son exposé en qualité de Président de la Com 
m ission de l'in térieur (Casernes et matériel de 
transm ission)  [7 mars 1947] (p. 765) — Est 
entendu au cours du débat : sur  le p ro je t de 
loi abrogeant les t ex tes sur  le s ta tu t provisoire 
de l’administration préfectorale, en qualité de 
Président de la Com m ission de l'in térieur  
[20 mars 1947] (p. 974, 975); — sur la propo
sition de loi de M. Robert Bichet relative à la 
distribution des jou rnaux  : D iscussion géné
rale [27 mars 1917] (p. 1146) ; Art. 4 ; Son  
amendement tendant : 1° à remplacer dans le 
texte les mots « sociétés coopératives de presse » 
par « sociétés coopératives de messageries de 
presse » ; 2° à empêcher les coopératives de 
presse de se dessaisir de leur privilège en faveur 
d'entreprises commerciales (p 1155, 1156); 
Art. 7 : Am endem ent de M . Charles L ussy  te n 
dant à ce qu 'à  l'échelon national, il ne puisse y


