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CRISTOFOL (M. Jean), D éputé des Bouches-
du-Rhône ( 1re circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946]. 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion du Règlement et du suffrage universel [4 dé
cembre 1946 (p. 51). [26 janvier  1948] (p. 195), 
[18 janv ie r  1949] (p. 34), [17 janv ier  1950] 
(p. 300), [23 janv ie r  1951] (p. 348); de la Com
mission de l’in térieur [17 décembre 1946] (p. 
102), [26 janv ier  1948] (p. 194), [18 janvier  1949] 
(p. 34), [17 janv ier  1950] (p. 300). — Est élu 
v ice-présiden t de la Commission du suffrage 
universel, du Règlement et des pétitions [J . O . 
du  20 janv ier  1949] (p. 783).

Dépôts :

Le 27 décembre 1946, une proposition de loi 
tendan t à compléter la loi n° 46-667 (lu 12 avril
1946, ins t i tuan t une procédure exceptionnelle 
du vote par  correspondance en faveur de cer
taines catégories d ’électeurs empêchés de voter 
dans les conditions normales et à étendre son 
application aux élections cantonales et munici
pales, n° 221. —- Le 27 décembre 1946, une 
proposition  de loi Lendant à autoriser la résilia
tion ou la révision des contrats de concessions 
passés par  les collectivités locales, n° 223. —■ 
Le 7 février 1947, une proposition de loi ten 
dant à diviser le territoire de la commune de 
Marseille en seize cantons et à la création d ’un 
canton com prenant les communes de Plan-de- 
Cuques et d ’Allauch, n° 495. -—- Le 16 mai
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter  le G ouvernem ent à prendre  les disposi
tions qui s’im posent en vue  d ’éviter l’infraction 
à l’article 21 de l’ordonnance n° 45-2384 du
11 octobre 1945, constituée par  la transforma
tion de l’IIoLel Régina (place Sadi-Carnol à 
Marseille) en bureaux destinés aux services du 
Ministère des Finances, n° 1348. — Le 22 mai 
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le G ouvernem ent à prendre les mesures 
nécessaires pour  augm enter  la puissance et le 
rayonnem ent du poste ém etteur  de Marseille- 
Provence, n° 1401. —  Le 23 mai 1947, un rap 
port au nom de la Commission de l’intérieur 
sur la proposition de loi de M. Cristofol et plu
sieurs de ses collègues tendant à diviser le terri
toire de la commune de Marseille en seize 
cantons et à la création d ’un canton com prenant

les communes de P lan-de-Cuques et d ’Allauch, 
n° 1448. —  Le 12 ju in  1947, une proposition 
de loi relative à la salubrité du poisson, des 
mollusques et des crustacés, n° 1661. —  Le
12 juin 1947, une proposition de loi tendant à 
calculer dans les budgets des communes les 
subventions et participations de l’Etat sur la 
base du dénom brem ent de la population de 
1936, n° 1665. —• Le 7 août 1947, une proposi
tion de loi tendant à autoriser l’octroi d 'avances 
exceptionnelles du Trésor à la ville de Marseille, 
n° 2299. —• Le 21 mai 1948, une proposition de 
résolution tendant à inviter le G ouvernem ent 
à déposer dans les délais les plus courts, un 
projet de loi fixant le s ta tu t  général des agents 
communaux, n° 4288. —  Le 17 février 1949, 
une proposition de loi tendan t à maintenir  et 
développer le patrimoine lyrique de notre pays, 
n° 6474. —  Le 22 ju in  1949, une proposition 
de résolution tendant à inviter le G ouverne
ment à étendre le bénéfice des dispositions de 
l’arrêté interministériel du 28 septembre 1948 
inst ituan t une prime spéciale de transport en 
faveur des travailleurs de la région parisienne 
aux travailleurs des agglomérations marseillaise, 
lyonnaise, bordelaise et de Lille-Roubaix- 
Tourcoing, n° 7566. — Le 26 juil let  1949, une 
proposition de loi tendan t à servir des alloca
tions de chômage, sur les crédits  affectés au 
chapitre 401 du budget du Travail, aux ouvriers 
des chantiers et ateliers de Provence, à Port-  
de-Bouc, pendant la durée de fermeture de ces 
ateliers par suite du lock-out patronal,  n° 8028.
— Le 25 juil let  1950, un rapport  au nom de la 

Commission de l’in té rieur  sur la proposition  de 
résolution de M. M ontagnier  et plusieurs de ses 
collègues tendan t à inviter  le G ouvernem ent à 
subventionner les collectivités locales dans la 
proportion de 50 0/0 des frais d ’achat des 
fusées paragrêles utilisées au cours de l’année
1950, n° 10745. —  Le 4 août 1950, un rapport 
au nom de la Commission de l ' in térieur  sur la 
proposition de loi de M. M outon et plusieurs 
de ses collègues tendant à étendre aux ouvriers 
de l’E ta t  et agents des services publics ou con
cédés, qui en sont exclus, le bénéfice de l’ar
ticle 41 de la loi du 19 mars 1928 accordant 
aux fonctionnaires, anciens combattants, le 
droit aux congés à plein tra i tem ent pour mala
dies consécutives aux blessures de guerre, 
n° 10914. —  Le 4 janv ier  1951, une proposi
tion de loi relaLive aux fonctions et aux s tatuts  
particuliers des fonctionnaires du service actif
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des douanes, n °  11854. —  Le 30 janv ier  1951, | 
une proposition de loi tendan t à l’octroi d ’une 
subvention de l’E ta t  à la Régie autonom e des 
transports  en com mun de la ville de Marseille 
pour lui permettre  d ’accorder des bonifications 
de tarifs, aux familles nombreuses, aux mutilés 
du travail,  aux chômeurs, étudiants et écono
miquem ent faibles, n° 12003. —- Le 21 février
1951, une proposition de loi tendan t 1“ à fixer 
à 20 ans la majorité politique ; 2° à modifier 
l’article 12 du titre II du décret organique du
2 février 1852 afin de perm ettre  aux jeunes 
gens de voter,  s’ils ont a t te in t la majorité poli
tique au jo u r  du scrutin, n° 12288. —- Le
23 février 1951, une proposition de loi tendan t 
à la modification de l’article 82 du t i t re  III de 
l’ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 
« Code de la nationalité française » en vue de 
perm ettre  Tinscription sur les listes électorales 
de l’épouse et des enfants majeurs de sexe 
féminin, des naturalisés, ayant droit à dem an
der leur  inscription sur les listes électorales, en 
application de l’article 82 de l 'ordonnance 
n° 45-2441 du 19 octobre 1945, n°  12346. — 
Le 28 février 1951, un  rappor t  au uom de la 
Commission de l’in térieur  sur les propositions 
de résolution : 1 °  de M. Rarthélémy et plu
sieurs de ses collègues (n° 10068) tendan t à 
inv iter  le G ouvernem ent à supprim er d ’urgence 
les conditions de diplômes fixées pour  l’accès 
des inspecteurs des P .  T .  T .  à l’indice 390 et 
contraires à la loi du 19 octobre 1946 ; 2° de 
M. Jacques Grésa et plusieurs de ses collègues 
(n° 10849) tendant à inviter  le G ouvernem ent à 
supprim er d ’urgence les conditions de diplômes, 
fixées pour  l’accès de certains agents des régies 
financières à l’indice 390 et contraires à la loi 
du  19 octobre 1946, n° 12377. —  Le 9 mars
1951, une proposition de loi tendan t à modi
fier l ’article 81 de l’ordonnance n° 45-2441 du
19 octobre 1945 (Code de la nationalité fran
çaise), afin de perm ettre  aux étrangers ayant 
acquis la nationalité française, de pouvoir 
prendre  par t  aux élections politiques, n° 12436. 
Le 21 mars 1951, un  rappo r t  supplémentaire au 
nom de la Commission de l’in té r ieur  sur la pro
position da loi (n° 9545) de M. M outon et p lu 
sieurs de ses collègues tendan t à étendre aux 
ouvriers de l’E ta t  et  agents des services publics 
ou concédés, qui en sont exclus, le bénéfice de 
l’article 41 de la loi du  19 mars 1928 accordant 
aux fonctionnaires,  anciens com battants ,  le 
droit aux: congés à plein tra i tem ent pour mala

dies consécutives aux blessures de guerre, 
n° 12611. —  Le 15 mai 1951, une proposition 
de loi tendant à éléndre le bénéfice de la loi 
n° 46-667 du 12 avril 1946, inst ituan t le vote 
par correspondance, aux salariés et aux fonc
tionnaires et assimilés ainsi qu ’aux membres de 
leur famille, absents de leur  domicile habituel 
le jo u r  des élections, par  suite de congé payé 
ou de congé annuel, n° 13246 (rectifié).

Interventions :

E s t  entendu aux cours du débat su r  une p ro 
position de loi relative aux contrats passés par  
les collectivités locales : Discussion générale 
[4 mars 1947] (p 577 et suiv.) ; Art.  1er: Son  
amendement tendant à substituer les mots « pourra  
décider » aux mots « pourra demander » dans le 
prem ier alinéa  (p. 588) ; Son amendement ten
dant à  substituer au moi « demande » le mot 
« décision » dans le quatrièm e alinéa (p. 590) ; 
le retire (ib id .);  Son amendement tendant à ne 
pas obliger le Gouvernement à consulter autom a
tiquement le Conseil national des services publics 
(ibid.). —  Son rappo r t  sur une pétition [13 juin
1947] (p. 2128). —  Prend part à la discussion 
du projet de loi po r tan t  fixation du budget 
général de l’exercice 1947 (Dépenses civiles); 
E ta t A, 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. 414 : Subventions exceptionnelles à la tille  
de M arseille [17 juillet 1947] (p. 3139, 3140).
— Est entendu au cours du  débat : sur la de
mande de discussion d ’urgence de sa proposi
tion de loi ins t i tuan t une procédure du vote 
par correspondance dans les élections canto
nales e t municipales [7 août 1947] (p. 4021);
— sur la discussion d ’urgence d ’un projet de 
loi octroyant des avances exceptionnelles à la 
ville de Marseille : Discussion générale [7 août
1947] (p. 4028) ; Art. 1er : Son amendement 
tendant à préciser le taux d 'intérêt et les condi
tions de remboursement (p. 4028) ; Art.  2 : Créa
tion d'une commission spéciale pour surveiller les 
finances de M arseille ( p .  4029). — Intervient 
dans la discussion : d’une proposition dé loi de 
Mme Nédelec tendant à régulariser la situation 
des entreprises réquisitionnées de Marseille : 
Discussion générale [11 août 1947] (p. 4231),;
—  du p ro je t de loi concernant les élections 
municipales; Art. 1er : Am endem ent de M . Pérou  
tendant à abaisser l’âge de l 'électorat à 2 0  ans 
[12  août 1947] (p. 4295); Son amendement 
tendant à inclure un titre  nouveau concernant
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l ’extension du vote par correspondance et le vote 
p a r procuration (p. 4306)'; Son amendement ten
dant à modifier le nombre d'habitants au-dessus 
duquel les conseillers m unicipaux sont élus au 
scrutin de liste à un tour (p. 4308) ; — du projet 
de loi ins t i tuan t le vote par  correspondance 
dans les élections municipales ; Art. 1er : Contre- 
p ro je t de M. Giacobbi tendant à proroger la loi 
du août 1946 pour l'année 1947 [12 août 1947] 
(p. 4323). —  Dépose une dem ande d’interpel
lation : sur les incidents de Marseille du 12 no
vem bre 1947 et les mesures que le G ouver
nem ent compte prendre [14 novembre 1947] 
(p. 5024). la développe [18  novembre 1947] 
(p. 5067, 5068, 5069, 5070, 5071, 5072, 5073, 
5074). —  Est entendu sur  le  procès-verbal de 
la séance précédente (Omission d 'un mot par les 
sténographes) [20 novembre 1947] (p. 5093)- — 
Dépose une demande d ’interpellation su r  les 
conditions dans lesquelles un ouvrier  a été tué 
par  la police de Marseille le 8 décembre 1947 
[16 décembre 1947J (p. 5782). •— Prend par t  à 
la discussion : de propositions de ' résolution 
tendan t à modifier le règlement de l’Assemblée 
Nationale : Discussion générale [19 décembre
1947] (p. 5912, 5913); Art.  1er : Son amende
ment tendant à supprimer le prem ier alinéa et à 
reprendre le texte ex is ta n t (p. 5940, 5941); 
Art.  2 : Modification de l'article 48 concernant 
les commissions [20 décembre 1947] (p. 5963) ;
— du p ro je t de loi po r tan t  organisation de la 
marine m archande; Art. 6 : Son amendement 
tendant a perm ettre à l 'E ta t d 'exiger la remise 
de navires au lieu de se réserver le droit de re 
prise  [20 février 1948] (p. 936) ; Art.  19 : A m en
dements de M M . Cermolacce et Reeb tendant à 
concéder une ligne France-Corse à la Compagnie 
générale transatlantique  (p. 951) ; Demande de 
M . M onteil tendant à une nouvelle délibération 
du projet (p. 957) ; —  du projet de loi po r tan t  
ouverture  de crédits pour les dépenses civiles 
de reconstruction et d ’équipement (Budget
1948); E ta t  A, E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  : D is
cussion générale [25 février 1948] (p. 1064); 
I n t é r i e u r  : Discussion générale (p .  1079) ; 
R e c o n s t r u c t i o n  e t  U r b a n i s m e  : Discussion 
générale (p. 1084, 1085, 1086, 1087); S a n t é  

p u b l i q u e  ; Discussion générale (p. 1088) — 
Est entendu  sur la demande de re tra i t  de l’ordre 
du jou r  du pro je t  de loi relatif  au dégagement 
de cadres [27 mai 1948] (p. 2957, 2959). — 
P rend  p ar t  à discussion du projet de loi relatif 
au  dégagem ent de cadres : Discussion générale

27 mai 1948] (p. 2997, 2998); Son contre-projet 
tendant à faciliter le reclassement des fonction
naires licenciés [2 ju in  1948] (p. 3122, 3123) ; 
Nouveau texte de-la Commission (p. 3167,3168); 
Article unique : A mendements de M M . Badie, 
Kuehn et B ruyneel tendant à ne pas licencier 
les fonctionnaires résistants (p. 3176, 3177). —  
Ses rapports  sur  des pétitions [28 ju in  1948] 
(p. 4102); [8 août 1948] (p. 5559); [10 sep
tembre 1948] (p. 6492). — Prend part à la dis
cussion : du pro je t  de loi po r tan t  aménagement 
du budget reconduit à l’exercice 1948; E ta t  A, 
F i n a n c e s , Chap. 151 : Brigades des douanes 
[31 juillet 1948] (p. 5173, 5174); —  du projet 
de loi ten d an t  au redressement économique et 
financier; Art. 1er : Son amendement tendant à 
m aintenir pour les fonctionnaires les garanties 
des lois de dégagement des cadres [9 août 1948] 
(p. 5597, 5598) ; Art. 6 : Son amendement ten
dant à ne pas porter atteinte au s ta tu t des fonc
tionnaires (p. 5621, 5622); Am endem ent de 
M . Denais tendant à supprimer la référence au 
Conseil supérieur de la fonction publique (p. 5622) ; 
A rt .  5 : A m endem ent de M . P inay  tendant à ne 
pas réformer le budget des collectivités locales 
(p. 5663) ; Son amendement r e la tif aux complé
ments fam iliaux pour charges de fam ille (p. 5666) ;
—  du projet de loi relatif  à l’élection des Con
seillers de la République; Art.  1er : Son contre- 
projet tendant à Jaire élire S0 Conseillers p a r  
l'Assemblée [12 août 1948] (p. 5728,5729, 5730, 
5731, 5732, 5733', 5734, 5735, 5736) ; A rt .  6 : 
Son amendement tendant à prévoir des délégués 
élus dans chaque commune à la représentation 
proportionnelle (p. 5741, 5742) ; Art.  8 : A m en 
dem ent de M . Desson re la tif à la désignation des 
délégués prim aires p a r les conseils m unicipaux  
(p. 5744, 5745) ; Art .  20 : Son amendement ten
dant à fa ire  jouer la représentation proportion
nelle à partir de deux conseillers par département 
(p. 5748, 5749); Art. 26 : Son amendement ten
dant à réserver l'article (p . 5772) ; le retire 
( ib id .) ; Art. 28 : Son amendement tendant à 
appliquer la règle de la p lus forte  moyenne 
[13 août 1948] (p. 5773) ; Art. 32 : Amendements 
de M M . Viard et M arin  tendant à ne pas lim iter  
les élections partielles (p. 5775, 5776); Art.  33 : 
Am endem ent de M . V iard  tendant à supprimer 
le deuxième alinéa  (p. 5778); Art. 35 : A m en
dement de M . Peron tendant à supprimer le 
deuxième alinéa lim itant le droit de réunion 
électorale (p. 5780); Art.  36 : A m endem ent de 
M . Péron tendant à supprim er l’article (p. 5781) ;
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Art. 37 : Son amendement tendant à abaisser le 
pourcentage de voix nécessaire pour obtenir le 
remboursement de la caution  (p. 5783, 5784) ; 
A rt .  60 : Election des Conseillers représentant 
les français à l'étranger (p. 5789); Art. 6 : Son  
amendement tendant à substituer « commîmes » à 
« conseils m un ic ip a u x  » [17 août 1948] (p. 5845, 
5846) ; Art'. 8 : Am endement de M. Desson re la tif 
au mode d'élection des délégués dès conseils m uni
cipaux (p. 5847, 5848) ; Art. 1er : Amendement 
de M . Pleven tendant à, augmenter la représen
tation des Français des protectorats [18 août 1948] 
(p. 5881); Amendement de M . Desson tendant à 
fixer à 15 le nombre des conseillers désignés par 
l'Assemblée (p. 5896); Art. 8 : Son amendement 
re la tif au nombre de délégués des communes en 
fonction de la population (p. 5898, 5899); Son 
amendement tendant à ce que, dans la Seine , les 
conseillers municipaux soient délégués de droit 
(p. 5900); Continuation du  débat en séance de 
n u it (p. 5901); Son amendement tendant à ac
corder des délégués supplémentaires aux villes de 
plus de 15.000 habitants (p. 5902) ; Son amende
m ent tendant à augm enter la représentation des 
villes de plus de 45.000 habitants (p. 5903); Son  
amendement tendant à prendre pour base les 
chiffres de 1956 pour la population (p. 5903, 
5904); Art. 11 : Am endem ent de M . Bour ten
dant à admettre le vote par procuration (p. 5911) ; 
Art. 21 : Son amendement tendant à interdire les 
candidatures multiples (p. 5914, 5915, 5935, 
5936); de la proposition de loi relative aux 
élections cantonales et à la formation du conseil 
général : Demande de renvoi à la Commission du 
suffrage universel [18 août 1948] (p. 5893); 
A rt 1er : Son amendement tendant à tenir compte, 
pour chaque canton, de la densité de la population  
[24 août 1948] (p. 6170); Art. 2 : Son amende
m ent tendant à renouveler les conseils généraux 
tous les quatre ans (p. 6185) ; Son amendement 
tendant à renouveler les conseils généraux six  mois 
après la  loi sur l'organisation départementale 
[25 août 1948] (p. 6187); Art. 2 Us : Demande 
de disjonction du Gouvernement ( p . '6190, 6191); 
Art. 5 : Son amendement tendant à solliciter 
l'avis du maire (p. 6192); Art.  8 : Am endem ent 
de M . Barel tendant à rendre éligibles les fonc
tionnaires des finances dans leur département 
(p. 6196, 6197) ; Art .  27 : F rise en charge par 
l'E ta t des fra is  d'élection (p. 6212) ; Art. 31 : 
Am endement de M . de Raulin-Laboureur re la tif  
au vote par correspondance des réfugiés (p. 6212, 
6213); Article additionnel : Son amendement

tendant à renouveler les conseils généraux dans 
les trois mois suivant la loi sur l 'organisation 
départementale (p. 6215,6216); le relire (ib id.);  
Ses explications de vote sur l'ensemble (p. 6219, 
6220). —  Ses rapports  su r  des pétitions [16 no
vembre 1948] (p. 7013). — P rend  part à la dis
cussion : de la proposition de résolution rela
tive à la procédure de discussion d ’urgence ; 
Art. 1er : Am endement de M . M injoz tendant à 
lim iter au début de la première séance de chaque 
jo u r  les demandés de discussion d'urgence [9 dé
cembre 1948] (p. 7434) : Son amendement ten
dant à ne prévoir aucune urgence acquise de plein 
droit (p. 7441,7442); Son amendement tendant à 
passer outre à l'opposition du gouvernement et du  
Président de la Commission à une demande de 
discussion d'urgence (p. 7443); — d ’une propo
sition de résolution por tan t  modification du 
règlement de l’Assemblée Nationale: Discussion 
générale (21 décembre 1948] (p. 7787, 7788, 
7789, 7790); — du p ro je t  de loi portant fixation 
du b u dge t  général de 1949 (Dépenses civiles); 
M a r i n e  m a r c h a n d é  ; Art.  1er : Am endem ent 
de M . Cermolacce tendant à réduire de 1.000 Jr. 
les crédits (Ses observations sur la reconstitution 
de. la marine marchande) [31 décembre 1948] 
(p. 8235). — Dépose une dem ande d 'in terpel
lation sur le com portem ent du préfet des 
B ouches-du-Rhône au sujet de l ’adjudication 
frauduleuse faite à l‘Hôtel de Ville de Marseille 
[11 janvier 1949] (p. 6). -— Est entendu sur  les 
propositions de la Conférence des Présidents : 
Discussion de son interpellation [1er février 1949] 
(p. 279). — P rend  par t  à là discussion : des 
propositions de loi relatives aux loyers (Ses 
explications de vote sur le rejet de la proposition 
de résolution de Mme Rabaté) [4 février 1949] 
(p. 369, 370, 371) ; — du p ro je t de loi por tan t  
réglementation de la propagande électorale 
pour les élections cantonales ; Art. 8 : Ouver
ture d 'un  crédit de 525  millions [18 février 1949] 
(p. 700). — - Pose à M .  le Ministre des T ravaux 
publics une questions relative au rembourse- 
mens aux agents d 'une société concessionnaire 
d’E tat de la différence entre le tra i tem ent légal 
et le tra i tem en t perçu chez un autre employeur 
qui lés avait envoyés au S.T.O. [11 février 1949] 
(p. 532). —  E st  entendu sur l ’a journem ent de 
tro is  rapports  relatifs à des demandes en auto
risation de poursuite (Son r a pp e l a u  règlement) 
[25 février 1949] (p 931). — Ses rapports  sur 
des pétitions [24 février 1949] (p. 918) ; [28 ju in
1949] (p. 3914, 3915); — Prend part à la dis
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cussion : d 'une proposition de résolution rela
tive aux propositions de loi ém anant de Con
seillers de la R épublique: Discussion générale 
[28 ju in  1949] (p. 3806, 3807, 3808) ; —  d ’une
proposition de résolution inv itan t  le Gouver
nement à étendre la prime spéciale de trans
po r t :  Urgence [30 ju in  1949] (p. 3948); —
d’une proposition de loi relative à la révision 
du m ontan t des patentes en 1949: Son rappel 
au règlement (Application de l'article 4S du règle
ment) [1er juil let  1949] (p. 4008, 4009); Article 
unique : Amendement de M . A uguet tendant à 
ne pas tenir compte de l'équilibre du budget d é 
partem ental (p. 4018); Article additionnel : 
Son amendement tendant à supprimer l'article 291  
du décret portant réforme fiscale (p. 4026, 4027) ;
— du projet de loi po r tan t  ouverture de cré
dits pour les dépenses civiles de reconstruction 
et d ’équipem ent en 1949; Art.  1er, E ta t  A, 
I n t é r i e u r , Chap. 9039 : Amendement de 
M . Ginestet tendant à augmenter de 200 m il
lions la subvention aux collectivités locales pour 
le réseau routier départemental et communal 
[5 juil le t  1949] (p. 4189); Chap. 9129 : Son 
amendement tendant à rétablir les crédits de
mandés pour le programme d'urbanisme à Paris  
et à Marseille (p. 4200). — Dépose une demande 
d’interpellation sur les violences infligées par  
la police à plusieurs familles nombreuses sans 
logement qui s’étaient installées dans un im
meuble vide [ 6  ju il le t 1949] (p. 4306). — Prend 
par t  à la discussion : d ’une proposition de réso
lution inv itan t l ’Assemblée Nationale à sanc
tionner une infraction au règlement : Pose la 
question préalable [7 juil le t  1949] (p. 4325, 4326, 
4327, 4328) '; Ses explications de vote sur la pre
mière partie  de la proposition blâmant les secré
taires (p. 4333) ; Ses explications de vote sur l'en
semble (p. 4334, 4335); — du projet de loi 
portant am énagem ent fiscaux; Art.  1 bis : Son 
rappel au règlement (Abus de l'application de 
l'article 48 du règlement) [20 ju il le t  1949] 
(p. 4873) ; Art .  42 : am endem ent de M. Hugues 
tendant à insérer un article d im inuant de moitié 
la taxe locale sur la vente de produits agricoles 
[23 juil let  1949] (p. 5116, 5117); Son amende
ment re la tif à l 'exonération de la taxe locale ac
cordée aux chantiers de constructions navales 
(p. 5120) ; Renvoi des amendements à la Com
mission (p. 5124); Son amendement tendant à 
appliquer la taxe locale aux chantiers navals 
(p. 5151) ; Amendement de M. Dusseaulx tendant 
à appliquer l ’article à partir du 1er ja n v ier  1930

(p. 5152) A r t  42 bis : Son amendement tendant 
à appliquer la taxe locale aux chantiers navals 
(p. 5155); Art. 43 : Augmentation du taux de la 
taxe à la production (p. 5158); de ce p ro je t de
loi amendé par  le Conseil de la République; 
Art. 4 : Son amendement tendant à soumettre les 
chantiers navals au payement de la taxe locale 
[30 ju il le t  1949] (p. 5641, 5642) ; A rt .  15 : Son 
amendement tendant à reprendre le texte de 
l’Assemblée N ationale re la tif aux p r ix  des 
licences des débits de boissons (p. 5647, 5648) ; 
Art. 4 : Son amendement tendant à rendre 
l'élection de domicile obligatoire en vue de la 
perception de la taxe locale ( p. 5650, 5651 ). — 
Est entendu : sur le règlement de l’ordre du 
jo u r  (Débat sur les allocations fam ilia les des 
travailleurs indépendants) [29 j u i l l e t  1949] 
(p. 5497); —  sur le procès-verbal ( Ordre du  
jo u r  de fin, de session) [30 juil let  1949] (p. 5570).
— Prend part à la discussion : d ’une propo
sition de loi accordant des allocations au per
sonnel des chantiers de Provence ; Article 
unique : Son amendement tendant à accorder des 
allocations de chômage pendant la ferm eture des 
chantiers et ateliers de Provence [30 juil let  1949] 
(p. 5593); le relire  (ibid); — du projet de loi 
po r tan t  réforme du régime des pensions de 
certains personnels de l’E tat, am endé par  le 
Conseil de la R épublique;  Art.  4  : Amendement 
de M . Barangé re la ti f  au décompte du temps de 
service par année de trava il sans majoration pour 
heures supplémentaires [30 juillet 1949] (p. 5616).
— Est entendu au cours du débat sur l’inves
titure du Président du Conseil désigné (Son 
rappel au règlement ; Présence d'étrangers au 
Palais-Bourbon dans les couloirs) [13 octobre
1949] (p. 5796) ; Ses observations sur le vote 
(p. 5802). — Prend par t  à la discussion : du 
projet de loi por tan t  organisation des services 
de police dans les départements d ’outre-mer : 
Discussion générale [4 novembre 1949] (p. 5985); 
Art. 1er : Am endem ent de M. Ballanger tendant 
à supprimer l'article re la tif aux droits de police 
des p ré fe ts  (p. 5986) ; — du projet de loi po rtan t 
réforme de l ’auxiliariat : Demande de renvoi à la 
Commission présentée par M . Cordonnier [4 no
vembre 1949] (p. 5990, 5991) ; Art. 1er : Son  
amendement tendant à ne pas exclure les fonc
tionnaires qui ne sont pas permanents [10 no
vembre 1949] (p. 6062) ; Son amendement tendant 
à titu lariser tous les fonctionnaires permanents 
(p. 6062 , 6063 , 6064) ; A m e n d e m e n t  de 
M .  E .-L ,  Lambert r e la tif  au pourcentage de
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titularisation réservé au x  victimes de la guerre 
(p. 6065); Art. 2 : Son amendement tendant à 
rendre la titu larisation  obligatoire ( p. 6068) ; 
Art .  3  : Son amendement tendant à substituer 
« accéderont » à « pourront accéder » (p. 6070) ; 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p. 6073) ;
—  du projet de loi po r tan t  s ta tu t  du personnel 
des communes; Art.  16 : Son amendement ten
dant à compléter le prem ier alinéa p a r « une fois 
p a r trimestre civil » [1 er décembre 1049] 
(p. 6495) ; Art.  20 : Son amendement tendant à 
exiger un diplôme ou justifica tion  de leurs ap ti
tudes aux candidats (p. 6498); Son amendement 
tendant à dispenser des règles ordinaires de 
recrutement les personnes ayan t déjà rem pli des 
fond ions analogues (p. 6502) ; le retire (ibid.) ; 
Art.  24 : Son amendement re la tif à la fixation  
des éléments pour la détermination des notes 
[2 décembre 1949] (p. 6592) ; Art.  34 : Son 
amendement re la tif au fonctionnement du conseil 
de discipline (p. 6594); — d ’une proposition de 
loi relative au prix de l’essence : Prolongation  
du délai d'urgence [9 décembre 1949] (p. 6734).
-— Est entendu sur  le re tra i t  de l’ordre du jour 
d ’un p ro je t de loi relatif aux bureaux d ’aide 
sociale [16 décembre 1949] (p. 6963). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi de finances 
pour l’exercice 1950; Art.  2 : Son amendement 
tendant à réduire de 3 m illiards les crédits pour 
la gendarmerie et les C .R .S .  [26 décembre 1949] 
(p. 7263); Art,  4 : Am endement de M. Lenor- 
m and tendant à prévoir 10  0 /0  des crédits pour 
les dommages mobiliers [27 décembre 1949] 
(p. 7341, 7342); Art.  41 : Son amendement ten
dant à réaliser 3 m illions d’économies sur les 
chiens policiers (p. 7417); Art. 45 : Am endem ent 
de M . Gazier tendant à m ettre 2 .000  agents du  
contrôle économique au service de la lutte contre 
la fraude fiscale [27 décembre 1949] (p. 7426);
—  du p ro je t de loi relatif aux taxes locales 
additionnelles aux faxes sur le chiffre d ’affaires 
(Demande de renvoi à la Commission de l'in té
rieur présentée par M. Beugniez) [28 décembre
1949] (p. 7497) ; Art.  1er : Am endem ent de 
M . L 'H u illie r  tendant à remplacer la taxe add i
tionnelle par une taxe sur les ventes au, détail 
[29 décembre 1949] (p. 7531); Am endem ent de 
M .  Ginestet tendant à supprim er le troisième 
alinéa re la tif à la m ajoration de 25 0 /0  de la 
taxe locale (p. 7532); Am endem ent de M . T r u f
fa u t tendant à accorder au. Conseil général de la 
Seine les mêmes facultés qu'aux conseils m unici
paux pour décider des majorations (p. 7534) ;

A rt .  2 : Son amendement tendant à accorder 
63 0 /0  du produit de la taxe à toutes les com
munes [30 décembre 1949] (p. 7577); Ses expli
cations de vote sur l 'ensemble (p. 7581). —- Est 
entendu sur le procès-verbal de la séance précé
dente ; Discussion du projet de loi re la tif aux  
patentes [31 décembre 1949] (p. 7650). —  Son 
rapport sur une pétition [2 janv ie r  1950] (p. 17).
—  Dépose une demande d ’interpellation : sur 
l ’arrestation par  la D. S. T. de Georges Zanis, 
citoyen yougoslave, à Marseille le 17 mars 1950 
[24 mars 1950] (p. 2361) ; —  sur les conditions 
scandaleuses de la réunion du Conseil national 
des services publics départementaux et com mu
naux le 17 mars 1950, lors de l’exam en de la 
demande d ’annulation de la Convention liant la 
ville à la Société des eaux de Marseille, p ré
sentée par  le Conseil municipal de cette ville 
[30 mars 1950] (p. 2638). —  P rend  par t  à la 
discussion : du projet de loi rela tif  au dévelop
pem ent des crédits de fonctionnem ent des ser
vices civils en 1950 ; I n t é r i e u r , Chap. 1280 : 
Personnel de la  sûreté nationale [31 mai 1950] 
(p. 4071, 4072) ; Chap. 3020 : Son amendement 
tendant à réduire de 400.000 francs les crédits 
pour conseils, comités et commissions (réunion du 
Conseil national des services publics déparlemen
taux  et communaux du 17 mars 1930) (p. 4074, 
4075, 4076); •—■ d ’une proposition de résolution 
fixant pour 1950 les dépenses de l ’Assemblée 
Nationale et de l’Assemblée de l’Union fran 
çaise : Discussion générale (Ses observations sur 
les pensions versées aux anciens parlementaires 
condamnés et à leurs ayants droit) [14 ju in  1950] 
(p. 4788, 4790, 4791, 4792, 4793); —  du p ro je t 
de loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils pour 1950; 
L o i  d e s  c r é d i t s , Art. 37 : Am endement de 
M . Le Coutaller tendant à lim iter le cum ul d'une 
retraite et d 'un  traitem ent à quatre fois le m in i
m um  vital [2 août 1950] (p. 6444); Art. 56 : 
Recevabilité de son amendement (p. 6452); Article 
additionnel : Sa demande de seconde délibération 
(p. 6518) ; Sou amendement tendant à prévoir 
dans un délai de trois mois la publication des 
sta tu ts des fonctionnaires des douanes (p. 6518);
—  d 'une proposition de résolution modifiant 
certaines dispositions du règlement de l’Assem
blée : Discussion générale [17 octobre 1950] 
(p. 6926); Art.  1er : Am endement de M . M injoz  
tendant à interdire les amendements aux propo
sitions de la Conférence des Présidents ayant pour 
objet des discussions d'urgence ou des interpella
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tions (p. 6927) ; Art .  2 : Am endem ent de 
M . M injoz tendant à ne 'prêtait d'inscriptions à 
Tordre du jour de projets ou de propositions non 
rapportés que par la Conférence des Présidents 
(p. 6928); A rt .  4 : Am endement de M . Moisan 
tendant à ne prévoir qu'une séance spéciale p a r  
semaine pour les demande de discussion d ’urgence 
(p. 6930). —  Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des Présidents (Son rappel au 
règlement : Discussion du  sta tu t du personnel 
communal) [2 novem bre 1950] (p. 7392). — 
P rend  par t  à la discussion : du projet de loi 
po r tan t  amnistie relative aux faits de collabo
ra tion  : Discussion générale [2 novem bre 1950] 
(p. 7392, 7393, 7394, 7395); —  d ’une propo
sition de loi relative aux baux commerciaux, 
industriels et  ar tisanaux; Art.  3 : Son amende
m ent tendant à ne pas renouveler le congé avant 
trois ans [14 décembre 1950] (p. 9088, 9089) ; —  
du pi’ojet de loi portant réparti t ion  du produit 
de la taxe locale additionnelle aux taxes sur le 
chiffre d'affaires; Art. 3 : Participation de l'E ta t  
au fonds de péréquation [5 janvier  1951] (p. 204) ; 
Son amendement tendant à rendre obligatoire 
l'inscription au budget des sommes nécessaires 
aux collectivités locales (p. 205, 206); A m ende
m ent de M . Triboulet tendant à prévoir une taxe 
faculta tive de 1 0 /0  sur les ventes au détail 
(p. 208); Art .  4 : Son amendement tendant à 
fa ire  voter le projet re la tif aux finances locales 
avant le 51 m ars 1931 (p. 225, 226) ; —- du 
p ro je t de loi por tan t  développement des crédits 
de fonctionnement des services civils en 1951; 
I n t é r i e u r ,  Chap. 1000 : Ses observations sur 
l'activité des C .R .S . et l 'arrestation d'Espagnols 
et de m ilitan ts résistants [6 février 1951] (p. 794, 
795, 796, 797, 798, 799) ; Son amendement ten
dant à réduire de 1,000 francs les crédits pour 
l 'A dm in istra tion  centrale ( multiplication des 
C. R .  S .)  (p. 810); Chap. 3230 : Son amende
m ent tendant à supprim er les crédits pour l'achat 
de m atériel automobile [13 février 1951] (p. 1093) ; 
Chap. 3280 : M atériel et équipement de la Sûreté 
nationale (p. 1095); Chap. 3300 : Demande de 
rétablissement des crédits pour travaux neufs  
présentée par le Gouvernement (p. 1096) ; J u s t i c e ,  

Chap. 1000 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000  francs les crédits pour l'A dm in istra tion  
centrale (mise en liberté conditionnelle des m ili
tants de L a  Bocca) [15 février 1951] (p. 1209, 
1210) ; I n t é r i e u r  : Ses explications de vote sur 
l'ensemble (scandale Bertaux) [27 fév r ie r  1951] 
(p. 1654, 1655) ; Son rappel au règlement (son

droit à la parole) (p. 1658) ; F in ances  et  
a f fa ir e s  économ iques , Chap. 1590 : Traite
ments du  personnel des douanes [3 avril 1951] 
(p. 2584, 2585, 2586); Chap. 1620 : Personnel 
du contrôle économique (brigades polyvalentes) 
(p. 2597, 2598) ; R a d io d if f u s io n , Chap. 3080 : 
Am endem ent de M . B arel tendant à réduire de 
t . 000 francs les crédits pour la mécanographie 
des services de la redevance (suppression du centre 
de M arseille) [10 avril 1951] (p. 3028, 3029); 
F in ances  (Charges communes), Chap. 1840 : 
Amendement de M . P ierre M eunier tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le reclas
sement (insuffisance du reclassement actuel) 
[16 mai 1951] (p. 5225, 5226). —  Est entendu 
sur le procès-verbal de la séance précédente 
(A ttitu d e  de M . T ru ffa u t à l'égard de M m e Péri) 
[21 février 1951] (p. 1427, 1428). —  Son rappel 
au règlement (Abus de la Conférence des P rési
dents pour l'organisation des débats) [21 février 
1951] (p. 1429). —  Prend par t  à la discussion 
d ’une proposition de résolution modifiant l’ar
ticle 74 du règlement relatif  au quorum  : D is
cussion, générale [21 février 1951] (p. 1433, 
1434, 1435, 1436, 1437,1438, 1439,1440, 1441, 
1442, 1443). —  Est entendu sur  le procès-verbal 
de la séance précédente (Décision de M m e la 
Présidente de constater l'absence du quorum sans 
l ’avis des secrétaires) [21 février 1951] (p. 1461).
—  Prend part à la discussion : du p ro je t  de loi 
relatif à l’élection des membres de l'Assemblée 
Nationale : Discussion générale [22 février 1951] 
(p. 1498, 1499, 1500, 1501) ; Contre-projet de 
M . B arrachin tendant à prévoir le scrutin  dé 
liste départemental à deux tours (p. 1523,1524); 
S a  motion préjudicielle tendant à ajourner le 
débat [15 mars 1951] (p. 1973); Art. 6 : Son  
amendement tendant à prévoir la représentation 
de listes complètes de candidats [21 mars 1951] 
(p. 2325, 2326) ; Son amendement tendant à 
nécessiter le dépôt de listes dans 50 départements 
pour qu'un p a rti soit considéré comme national 
(p. 2326) ; Demande de disjonction du dernier 
alinéa fa isan t juges des apparentements les con
seils de préfecture présentée par M . Bétolaud 
(p. 2327); Art. 25 : Am endem ent de M . Bichet 
tendant à ne rembourser que deux affiches 
(p. 2343); Art. 28 : S o n amendement tendant à 
fa ire afficher les noms des candidats têtes de 
listes (p. 2344); Amendement de M . M ercier ten
dant à déclarer nuls les bulletins ne m entionnant 
pas les apparentements (p. 2345); Art.  1er bis : 
Sous-amendement de M . Pérou tendant à m ain
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tenir la représentation proportionnelle dans le 
département du N ord  (p .  2417) ; Son amendement 
tendant à m aintenir la représentation propor
tionnelle dans les départements où les élections au 
Conseil de la République ont eu lieu selon la repré
sentation proportionnelle (p. 2417); Art. 10 bis : 
Am endem ent de M . Bichet tendant à établir le 
vote obligatoire ( p .  2419, 2420) ; A rt .  10 ter : 
Son amendement tendant à supprim er les inéligi
bilités résultant de condamnations légères (p. 2420, 
2421); Son amendement tendant à supprim er les 
inéligibilités pour délits politiques (p. 2421) ; 
Son rappel au règlement (absence du Rapporteur) 
(p. 2428); Art, 1er : Am endement de M . Chaban- 
Delmas tendant à ne pas diviser la Gironde en 
deux circonscriptions (p. 2450); Ses explications 
de vote su r  l'article  (p. 2453) ; a r t ic le  addi
tionnel : Amendement de M . M in joz tendant à 
ne pas inscrire sur les listes électorales les con
damnés à plus de 100.000 francs d'amende et à 
p lus de deux mois de prison  (p. 2455, 2458); 
Son sous-amendement tendant à  ne pas radier des 
listes électorale? les condamnés à moins de s ix  mois 
de prison avec sursis (p. 2457); Son sous-amen
dement tendant à ne pas radier les condamnés à 
moins de 2 0 0 .0 0 0  francs d'amende (p. 2457); de 
c e  p r o j e t  de loi amendé par  le Conseil de la 
R épublique; A r t .  10 quinquiès : Son rappel au 
règlement (élections en A lgérie) [26 avril 1951] 
( p .  4066, 4067) ; Ses explications de vote sur 
l'ensemble (scandale de la loi élaborée contre les 
communistes) [27 avril 1951] (p. 4106, 4107) ; —  
du  p ro je t de loi relatif à la réparti t ion  du p r o 
duit  de la taxe locale additionnelle aux taxes 
sur  l e  c h i f fr e  d 'a f fa ir e s  amendé par l e  Conseil de 
la République ; Art .  4 : Réform e rapide des 
finances locales [21 mars 1951] (p. 2296) ; Ses 
explications de note sur l'ensemble (p. 2297); —  
du projet de loi po r tan t  s ta tu t  général des 
agents com m unaux; Art.  64 : Son amendement 
tendant à accorder aux agents en disponibilité les 
suppléments pour charges de fam ille  [16 avril 
1951] (p. 3341); Art.  75 : Son amendement 
re la tif au délai dans lequel la démission devient 
effective (p. 3342); le retire (ibid.) ; Art. 80 : 
Son. amendement tendant à avancer la lim ite  
d 'âge requise pour la retraite (p. 3343, 3344) ; 
Son sous-amendement tendant à fa ire déterm iner 
par les conseils m unicipaux les catégories d'agents 
sédentaires, d ’agents actifs  et d'agents des services 
insalubres (p. 3345) ; A rt .  84  : Am endement de 
M. L 'H u illie r  tendant à appliquer le sta tu t au 
personnel de P aris et de la Seine (p. 3347) ;

Art .  86 bis : Son amendement tendant à titu la 
riser obligatoirement le personnel en fonction 
(p. 3348); —  d ’une proposition  de loi relative à 
l’élection des députés dans les terr ito ires d ’ou
tre  mer ; Art.  3 : Son amendement tendant à 
prévoir pour l'avenir le suffrage universel days 
les territoires d'outre-mer [24 avril 1951] (p. 3863, 
3864) ; Son sous-amendement tendant à m en
tionner « à la date de l'élection » (p. 3866, 
3867) ; Son amendement tendant à inclure parm i 
les électeurs les mères de fam ille  (p. 3888) ; 
A rt .  5 : Son amendement re la tif au rôle du  
représentant de l'administration dans les com
missions chargées de la revision, des listes élec
torales (p. 3890) ; de ce pro je t  de loi amendé 
par  le Conseil de la R épublique : Discussion 
générale [22 mai 1951] (p. 5730, 5731); Art .  3 : 
Am endem ent de M . Benoist tendant à reprendre 
le texte de l'Assemblée Nationale fixant les caté
gories d'indigènes à inscrire sur les listes élec
torales (p. 5734) ; Son amendement tendant à 
inscrire sur les listes d'électeurs les mères de 
deux enfants (p. 5735) ; Ses explications de vote 
sur l'ensemble (p. 5740, 5741). —  E st  entendu ; 
sur le procès-verbal de la séance précédente 
( Dépôt d 'un  nouveau projet de ré f orme électorale) 
[28 avril 1951] (p. 4135, 4136, 4137); ■—- sur le 
règlement de l’ordre du jo u r  ( Discussion de la 
majoration des prestations familiales) [28 avril 
1951] (p. 4148, 4149). —- P rend  p a r t  à la dis
cussion : d ’une proposition de loi relative aux 
expulsions de locataires : Discussion générale 
[28 avril 1951] (p. 4154, 4 1 5 5 ) ;—  du projet de 
loi relatif  à l’élection des membres de l ’Assem- 
blée Nationale : Discussion générale (Truquage 
du Président H errio t) [28 avril 1951] (p. 4189, 
4190,4191); Art. 6 : Am endem ent de M . Joubert 
tendant à substituer « circonscription » à « dépar
tement » (p. 4196) ; Art.  1er bis : Son  amende
m ent tendant à étendre la représentation propor
tionnelle aux Bouches-du-Rhône, au Pas-de- 
Calais, au Rhône et au N ord  (p. 4205) ; Ses 
explications de vote sur la question de confiance 
posée pour l'adoption de l'ensemble [30 avril 1951] 
(p. 4393 , 4394, 4395) ; de ce pro je t  de loi amendé 
par le conseil de la République : Ses explications 
de vole sur l'ensemble (Truquage du suffrage  
universel, élections partielles) [7  mai 1951] 
{p. 4786,4787). —  Est entendu pour une motion 
d ’ordre ( Vote en seconde lecture de la majoration 
des prestations fam iliales)][1er mai 1951] (p. 4401). 
-—■ P rend  part à la discussion : du  projet de loi 
re la tif  à la réalisation d ’un plan d ’économies ;
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F i n a n c e s , Chap. 1590 : Sa  demande de disjonc
tion de l'abattement sur le personnel des douanes 
(suppression d'emplois) [7 mai 1951] (p. 4755, 
4756); Chap. 1600 : S a  demande de disjonction 
de l 'abattement sur les indemnités des douaniers 
(p. 4756); I n t é r i e u r , Chap. 5080 : Sa  demande 
de disjonction de l ’abattement sur la  subvention 
aux collectivités locales pour l'équipement des 
services d'incendie (p. 4760); de ce projet de loi 
amendé par  le Conseil de la R épub lique ;  
Art .  1er, E ta t  A, I n t é r i e u r , Chap. 5050 : Son 
amendement tendant à reprendre l'abattem ent de 
l'Assemblée Nationale pour la subvention aux  
collectivités lo c a le s  atteintes par la guerre 
(p. 5463); —  du projet de loi relatif au renou
vellement de l 'Assemblée Nationale : Ses expli
cations de vote sur la question de confiance posée 
pour l'adoption de l'article unique (nécessité du  
vote par correspondance) [11 mai 1951] (p. 5081) ; 
—• d ’une proposition de loi relative aux presta
tions familiales : Motion de censure de M. D uprat 
demandant l ’application de la loi du 2 2  août 1946 
avec suppression des abattements de zones (son 
rappel au règlement) [12 mai 1951] (p. 5121); 
Passage à la discussion des articles (p. 5122, 
5123) ; R appel au règlement de M . Lam ps (suite 
du débat) (p . 5123, 5124) .  —  Dépose une 
demande d ’interpellation sur la position du 
Gouvernem ent en face de la mesure prise par  le 
G ouvernem ent italien qui a refusé le 12 mai 
1951 l’entrée dans son territoire d ’un train 
spécial de sportifs du comité de Provence .de  la 
F .  S. G. T. [18 mai 1951] (p. 5437). —  Prend 
p ar t  à  la discussion : du projet de loi de finances 
pour  1951; Art. 14 lis  : Son amendement tendant 
à exonérer d'impôts les recettes des services publics 
des collectivités locales [18 mai 1951] (p. 5520); 
Article additionnel : Am endement de M. M arcel 
D avid tendant à abroger le décret autorisant 
deux ans de prolongation d ’activité pour les f onc- 
tionnaires (p. 5532) ; Art.  15 J : Son amendement 
tendant à supprim er le dernier alinéa interdisant 
de recruter des auxiliaires pour les préfectures 
(p. 5532) ; le retire  (p. 5532) ; Article addi
tionnel : Son amendement tendant au reclasse
ment des fonctionnaires des douanes (p. 5534); 
Art.  16 : Son amendement tendant à autoriser 
les transform ations d'emplois approuvées p a r  le 
Parlem ent (p. 5536) ; S a  demande de deuxième 
délibération de son amendement n° 53  (p. 5551, 
5552) ; —  du p ro je t de loi relatif au développe
m ent des crédits militaires en 1951 amendé par 
le Conseil de la République : Son rappel au

règlement (vote en deuxième lecture) [22 mai 
1951] (p. 5711). —- Est entendu sur les propo
sitions relatives à l ’ordre du jo u r  (Vote par
correspondance pour les fonctionnaires et salariés 
en congé payé) [22 mai 1951] (p. 5712, 5713). —  
Prend  part à la discussion : d 'une proposition 
de loi relative aux pensions des personnels des 
hôpitaux  psychiatriques autonomes : Discussion 
générale [22 mai 1951] (p. 5714); —  du projet 
de loi rela tif  aux crédits des services civils pour 
l’exercice 1951 (Prestations familiales agricoles) 
amendé par  le Conseil de la République; Art.  8 ; 
Am endem ent de M . Cayeux tendant à reprendre 
le texte de l'Assemblée Nationale demandant une 
nouvelle loi pour la lutte contre l'alcoolisme 
[22 mai 1951] (p. 5 7 2 6 ) ;—  du  second projet de 
loi de finances pour l ’exercice 1951; Art. 38'Ms : 
Reclassement des agents du  corps des douanes 
[22 mai 1951] (p. 5757) ; Son rappel au règlement 
(application de l'article i l  de la  Constitution) 
(p. 5757, 5758); Article additionnel : Am ende
ment de M . M injoz re la tif à l'allocation compen
satrice pour les locataires économiquement faibles 
(p. 5764, 5765); Son sous-amendement tendant 
à ce que l'indem nité compensatrice soit égale à 
l'augmentation de loyers (p. 5765). —  Ses rap 
ports sur  des pétitions [2 ju in  1951] (p. 5826, 
5827).

CROIZAT (M. Ambroise), D éputé de la Seine
( 1re circonscription).

M in istre du Travail et de la Sécurité sociale

(Cabinet R a m a d ie r ) 

du 22 janvier 1941 au 4 mai 1947.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé mem bre de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale [21 j a n 
vier 1947] (p. 27), [29 mai 1947] (p. 1783), 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janv ie r  1949] 
(p. 34), [17 janvier  1950] (p. 300), [23 j a n 
vier 1951] (p. 348).

Dépôts :

Le 6 février 1947, une  annexe au p ro je t de 
loi autorisant le Présiden t de la République à 
ratifier les amendements adoptés à la Constitu
tion  de l’organisation internationale du travail


