
AUB — 57 — AUB

catégories affiliées à la sécurité sociale (p. 3994) ; 
le retire  (p. 3995). —  Dépose une demande 
d ’interpellation sur l’accident de l’avion A rm a-  
gnac [17 juillet 1950] (p. 5464). —  Prend part 
à la discussion : du projet de loi rela tif  à l’amé
lioration de la situation des anciens combat
tants  et victimes de la guerre ; Art.  2 : A m en 
dement de M . Poirot tendant à calculer la pen
sion des veuves de guerre par rapport aux p en 
sions des invalides 100 0 /0 , y  compris les allo
cations [21 juillet 1950] (p. 5 7 4 1 ,  5742) ; Art. 6 : 
Son amendement rela tif aux en fan ts des veuves 
de guerre (p. 5744) ; — du p ro je t de loi relatif  
au développement des dépenses militaires de 
fonctionnement et d’investissements pour 1950, 
amendé par Je Conseil de la R épublique ; 
Ar t . 5, Etat B : M atériel de transport civil (p la n  
de construction aéronautique) [21 juil le t  1950] 
(p. 5773) : Son amendement tendant à reprendre 
le chiffre de l 'Assemblée N ationale prévoyant la 
construction de 15  Armagnac (p. 5773, 5 7 7 4 )  ;
— du projet de loi portant réalisation d ’un plan 
d ’économ ies ; Art. 2 : A via tio n  civile et commer
ciale : Son  amendement tendant à supprim er  
rabattem ent de 1.500 m illions (achat de m até
riel frança is)  [8 mai 1951] (p. 4810).

AUBRY (M. Albert), Député d 'Ille-e t-V ila ine .

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 3 8 ). = Est nommé mem bre : de la Com
mission des pensions [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janv ie r  1948] (p. 195) ; de la 
Com mission du ravitaillement [17 décembre
1946] (p 102); d e  la Commission de la comptabi
lité [17 décembre 1946](p. 103), [26janvier 1948] 
(p 195), [18 j anv ie r  1949] (p. 34), [17 ja n v ie r  1950] 
(p 300), [23 janvier 1951] (p 348) ; de la Com
mission des finances et du contrôle budgétaire 
[21 décembre 1946] (p. 202), [26 janvier  1948] 
(p. 194), [18 janvier  1949] (p. 34), [24 janvier
1950] (p 454), [23 janv ier  1951] (p. 347) —
Est élu Président de la Commission de la 
comptabilité [ J . O. du 21 décembre 1946] 
(p. 10804), [J . O. du 29 janvier  1948] (p. 965), 
[J . O. du 21 janvier  1949] (p. 817), [25 janv ier
1950] (F. n° 500) , [ J . O. du 25 janvier  1951] 
(p. 883). —  Est désigné par la Commission des 
pensions : en vue de représen ter  l’Assemblée 
Nationale au sein du Comité d ’administration 
de l’Office national et des O ffices départem en

taux des anciens com battants  e t  victimes de la 
guerre [26 janv ier  1947] (p. 1043); pour faire 
partie de la Commission consultative pour la 
revalorisation de la retrai te  du com battan t 
[J . O. du 7 mars 1947] (p. 2121 )  ; en vue de la 
représenter  au sein de la Commission chargée 
d ’élaborer le règ lem ent d ’administration pu 
blique prévu à l’article 11 de la loi n° 48-337 
du 27 février 1948 et tendant à établir un rap
port constant entre les taux des pensions mili
taires d ’invalidité et des victimes de guerre et 
les taux des traitements b ru ts des fonctionnaires 
[19 ju in  1948] (J . O ., p. 5965).

Dépôts :

Le 20 décembre 1946, un rapport au nom de 
la Commission de comptabilité sur le projet de 
résolution portan t affectation des soldes com p
tables des dotations budgétaires des Assemblées 
Nationales Constituantes et de l’Administration 
de la Chambre des Députés au fonctionnement 
financier de l’Assemblée NaLionale et prise en 
charge des différents comptes gérés antérieu
rement par les Assemb'ées Nationales Consti
tuantes, n° 174. — Le 21 décembre 1946, un 
rapport  au nom de la Commission de com pta
bilité sur le projet de résolution por tan t  fixation 
des dépenses de r  Assemblée Nationale pour les 
trois premiers mois de l’exercice 1947, n° 184. 
—■ Le 6 février 1947, une proposition de loi 
tendant à l’abrogation du décret-loi du 20 jan- 
v er 1940 et des acles dits lois du 9 septembre 
1941, 27 janvier  1942, 8 février 1942 et 11 ja n 
v ier  1943, qui ont modifié la loi du 31 mars 
1919 relative aux pensions militaires d ’invali
dité, n° 476. —  Le 13 février 1947, un  r ap p o r t  
au nom de la Commission de comptabilité con
cernant l’ouverture  d ’un crédit supplémentaire 
applicable aux dépenses administratives de 
F Assemblée Nationale pour les trois premiers 
mois de l’exercice 1947, n°  558. — Le 18 fé
vrier 1947, un rapport au nom de la Commission 
de comptabilité concernant l’ouverture d ’un 
crédit supplémentaire applicable aux dépenses 
administratives de l’Assemblée Nationale pour 
les trois premiers mois de l ’exercice 1947, 
n° 627. —  Le 27 février 1947, une proposition 
de loi tendan t à reculer le point de départ des 
délais de présomption d ’origine en matière de 
pension en faveur des prisonniers de guerre 
évadés qui ont fait preuve de résistance et à 
rembourser' aux évadés de guerre malades les
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frais médicaux qu ’ils ont dû avancer, n° 769, 
—- Le 26 mars 1947, un rapport au nom de la 
Commission de comptabilité sur le projet de 
résolution portant fixation des dépenses de 
l’Assemblée Nationale pour le deuxième t r i 
mestre de l’exercice 1947, n° 1055. — Le 
29 avril 1947. une proposition de loi tendan t à 
modifier au profit des prisonniers de guerre et 
déportés les règles habituelles en matière de 
liquidation de com munauté après divorce ou 
séparation de corps, n° 1179. —■ Le 12 ju in
1947, une proposition de loi tendant à instituer 
une aide spéciale au profit des aveugles de la 
Résii’tance, n° 1649. —  Le 3 ju in  1947. un 
extra it du rapport  général au nom de la Com
mission des finances chargée d ’examiner le 
projet de loi po r tan t  fixation des crédits appli
cables aux dépenses du budget ordinaire de 
l’exercice 1947 (dépenses civiles), E ta t A : 
Anciens combattants et victimes de la guerre, 
n° 1556. —■ Le 7 ju il le t  1947, un rapport  au 
nom de la Commission de comptabilité sur le 
p ro je t de résolution p or tan t  fixation des dépenses 
de l’Assemblée Nationale pour le mois de juillet
1947, n° 1920. —■ Le 31 juillet 1947, un rapport 
au nom de la Commission de comptabilité sur 
le p ro je t de résolution por tan t  fixation des 
dépenses de l’Assemblée Nationale pour le mois 
d 'août 1947, n° 2190. —- Le 1er août 1947, un 
rapport  au nom de la Commission de com pta
bilité sur le p ro je t  de résolution et la p ropo
sition de loi tendan t à l’application à l’Assem- 
blée Nationale de la loi n° 47-1336 du 19 juil let
1947 p o r tan t  ouverture de crédits sur l’exer
cice 1947 en vue de l ’attribution  d ’une allocation 
spéciale forfaitaire aux fonctionnaires civils ou 
militaires et agents de l 'E tat,  n° 2199. —  Le 
7 août 1947, une proposition de loi por tan t  
extension de l’allocation de grand mutilé de 
guerre aux aveugles qui se sont enrôlés dans la 
Résistance, n° 2289. —- Le 21 août 1947, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
sur le p ro je t de loi por tan t  ouverture de crédits 
au ti tre  de l’exercice 1947 pour l’organisation 
du rassemblement sportif international. n° 2468. 
—• Le 2 septembre 1947, un rapport au nom 
de la Commission de comptabilité sur le projet 
de résolution por tan t  fixation des dépenses de 
l ’Assemblée Nationale pour  l’exercice 1947, 
n° 2551 — Le 5 décembre 1947, un rapport au 
nom de la Commission de comptabilité concer
nan t  : 1° l ’ouverture d ’un crédit supplémentaire 
applicable aux dépenses de l’Assemblée Natio- |

nale pour l’exercice 1947 ; 2° l’ouverture d ’un 
crédit supplémentaire applicahle aux dépenses 
de ¡’Assemblée de l’Union française pour l’exer
cice 1947. n° 2775 — Le 19 février 1948, une 
proposition de loi modifiant et complétant l’a r
ticle 198 de la loi de finances du 13 ju il le t  1925 
inst ituant une indemnité  temporaire en faveur 
des pensionnés à 100 0,0 pour tuberculose, 
n° 3475. —  Le 29 avril 1948, un extra it du 
rapport général au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi et la le ttre  rectifi
cative au projet de loi po r tan t  aménagement 
dans le cadre du budget général pour l’exer
cice 1948 des dotations de l’exercice 1947, 
reconduites à l’exercice 1948, au ti tre  du budget 
ordinaire (services civils) et des budgets annexes 
(dépenses ordinaires), Anciens combattants et 
victimes de la guerre, n° 4046. —  Le 29 avril
1948, un ex tra it  du rappo r t  général au nom de 
la Commission des finances sur le projet de loi 
et la le ttre  rectificative au projet de loi portant 
aménagement dans le cadre du budget général 
pour l’exercice 1948 des dotations de l’exer
cice 1947, reconduites à l ’exercice 1948, au titre 
du budget ordinaire (services civils) et des 
budgets annexes (dépenses ord inaires),  An
ciens com battants  et victimes de la guerre 
(R apport sur la lettre rectificative n° 48-51), 
n° 4046. —  Le 29 avril 1948, un extrait du 
rapport  général au nom de la Commission des 
finances sur  le projet de loi et la le ttre rectifi
cative au projet de loi p o r tan t  aménagement 
dans le cadre du budget général pour l’exercice
1948 des dotations de l’exercice 1947, recon
duites à l’exercice 1948, au titre du budget 
ordinaire (services civils) et des budgets annexes 
(dépenses ordinaires), Anciens com battants et 
victimes de la guerre (R apport  sur les lettres 
rectificatives nos 48-60 et 48-61), n° 4046. —- 
Le 11 ju in  1948, un rappor t  au nom de la Com
mission de comptabilité sur : 1° le projet de 
résolution por tan t  règlement définitif des 
comptes de l'Assemblée Nationale pour l’exer
cice 1946; 2 J .le projet de résolution portant 
fixation pour l’exercice 1948 des dépenses de 
l ’Assemblée Nationale  et de l ’Assemblée de 
(’Union française, n° 4539. —- Le 25 novembre
1948, un rapport au nom de la Commission de 
comptabilité concernant : 1° L’ouverture d ’un 
crédit supplémentaire applicable aux dépenses 
de l’Assemblée Nationale pour l’exercice 1948; 
2° l ouverture d 'un crédit supplémentaire appli
cable aux dépenses de l’Assemblée de l’Union
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française pour l'exercice 1948. n° 5661. —  Le 
7 décembre 1948, un avis au nom de la Com
mission des finances sur la proposition de loi 
de M. Biondi et plusieurs de ses collègues ins
t i tuan t  à titre exceptionnel pour les personnes 
ayant pris une part, active à la Résistance, des 
dérogations temporaires aux  règles de  recru te
m ent et d ’avancem ent dans les emplois publics, 
no 5723. -  Le 22 décembre 1948, un avis au 
nom de la Commission des finances sur le projet 
de loi relatif aux droits  à pension d ’invalidité 
des militaires des troupes supplétives de l ’Afrique 
du Nord, n° 5887. —■ Le 23 décembre 1948, 
un rappo r t  au nom de la Commission de com p
tabilité sur le projet de résolulion portant 
fixation pour l’exercice 1949 des dépenses de 
l’Assemblée Nationale et de l’Assemblée de 
l ’Union française, n° 5904. ■— Le 1er février
1949, un avis au nom de la Commission des 
linances sur le p ro je t de loi modifiant l ’a r
ticle 124 du Code des pensions militaires d ’inva
lidité et des victimes de la guerre relatif aux 
anciens militaires internés pour  aliénation 
mentale, n° 6267. —  Le 11 février 1949, un 
rap p o r t  au. nom de la Commission de com pta
bilité sur la proposition de loi de M. Edouard 
H errio t e t les membres du Bureau de l’Assem
blée Nationale tendan t à l’abrogation de l’acte 
dit  « loi du 14 décembre 1942 » relative aux 
droits à peusion des fonctionnaires de l’E ta t  
ayant appartenu aux services du Sénat et de la 
Chambre des Députés, n° 6408. —  Le 17 fé
vrier 1949, un  avis au nom de la Commission 
des finances sur  le projet de loi tendan t à faire 
accorder une pension nationale à la veuve du 
docteur Charcot, capitaine au long cours, explo
ra teur,  n° 6468. —  Le 18 février 1949, un 
rappo r t  au nom de la Commission des finances 
sur le projet de loi po r tan t  réparti t ion  de 
l ’aba ttem ent global opéré sur  le budget des 
anciens combattants et victimes de guerre par 
la loi n° 48-1992 du 31 décembre 1948, 
n° 6522. —  Le 12 avril 1949, un rapporL au 
nom de ia Commission des finances sur  le projet 
de loi et la le ttre  rectificative au projet de loi 
inst ituan t en faveur de certains grands invalides 
et mutilés de guerre une indemnité spéciale 
extraordinaire, n° 7034. — Le 2 juin 1949, un 
rapport  au nom de la Commission des finances 
sur l’avis donné par le Conseil de la République 
sur le projet de loi adopté par l’Assemblée 
Nationale portant répartition de l’abatLement 
global opéré sur le budget des anciens com bat

tants  et victimes de guerre par  la loi n° 48-1992 
du 31 décembre 1948, n° 7328. — Le 9 juillet
1949, un rapport au nom de la Commission de 
comptabilité concernant l’ouverture  d ’un crédit 
supplémentaire applicable aux dépenses de 
J ’Assemblée Nationale pour l’exercice 1949, 
n° 7833 -—- Le 11 ju il le t  1949, un rapport au 
nom de la Commission de comptabilité sur
1 avis donné par  le Conseil de la République sur 
la proposition de loi adoptée par l’Assemblée 
Nationale tendant à l’abrogation de l’acte dit 
loi du 14 décembre 1942 relative aux droits à 
pension des fonctionnaires de l’E ta t  ayant 
appartenu aux services du Sénat et de la 
Chambre des Députés, n°  7850. —  Le 10 no
vembre 1949, un rapport au nom de la Com
mission de comptabilité sur  le projet de réso
lution portant règlement définitif des comptes 
de l’Assemblée Nationale, de l Assemblée de 
l ’Union française et du Conseil économique pour 
l’exercice 1947, n° 8355. -— Le 22 novembre
1949, i n extrait du  rap p o r t  général au nom de 
la Commission des finances sur le projet de loi 
relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses de fonctionnem ent des services 
civils pour  l’exercice 1950, n° 8426 (a n n e x e  
n° 5) —  Le 16 décembre 1949, un rapport au 
nom de la Commission de comptabilité portant 
ouverture d ’un crédit supplémentaire applicable 
aux dépenses de l’Assemblée Nationale pour 
l’exercice 1949. n° 8753. —- Le 21 décembre 
1949 un rapport au nom de la Commission de 
comptabilité sur le projet de résolution por tan t  
fixation pour l’exercice 1950 des dépenses de 
l’Assemblée Nationale et de ¡’Assemblée de 
l ’Union française, n° 8798. —• Le 27 janvier
1950, un avis au nom du la Commission des 
finances sur la proposition de loi de M Le Cou- 
taller et plusieurs de ses collègues tendan t à 
compléter ou à modifier les articles 36, 58 et 61 
de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948,
por tan t  réforme du légime des pensions civiles 
et militaires, n° 9075. —- Le 16 février 1950, 
une proposition de loi tendan t à exonérer les 
associations de mutilés et anciens com battants 
reconnues d ’utilité publique, émettrices de par
ticipation à la Loterie nationale, de la con tr i 
bution des patentes et de toutes taxes et impôts, 
n° 9250. —  Le 17 février 1950, un avis au nom 
de la Commission des finances sur la proposition 
de loi de M. Emile-Louis Lambert et plusieurs 
de ses collègues tendan t à modifier l ’article 8 de 
la loi n° 47-1251 du 6 août 1948 établissant le
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statut définitif des dépoités et internés de la 
Résistance, n° 9260. -—■ Le 2 mars 1950, une 
proposition de loi tendant à instituer au Minis
tère des Anciens com battants  une promotion 
spéciale dans l ’Ordre de la Légion d 'honneur en 
faveur des <i aveugles de la Résistance », 
n° 9418. —  Le 17 mars 1950, une proposition 
de résolution tendant à inviter le G ouvernem ent 
à indemniser les victimes de l’orage qui s’est 
abattu  sur le départem ent d ’Ille-et-Vilaine le 
23 août 1949, n° 9537. —  Le 3 mai 1950, un 
avis au nom de la Commission des finances sur 
îa proposition de loi de M. Touchard  et p lu 
sieurs de ses collègues tendan t à faire bénéficier 
les combattants de la guerre 1939-1945 et leurs 
ayants cause des dispositions de la loi du 4 août 
1923 sur  les caisses de retraites mutualistes,
n° 9843. —  Le 11 mai 1950, un rapport au
nom de la Commission des finances sur  la pro
position de loi de M. Tourné et plusieurs de ses 
collègues tendan t à modifier l’article 31 de la 
loi de finances du 31 janvier  1950 eu vue 
d ’interdire _ toute réduction de crédit  sur  le 
budget du  Ministère des Anciens com battants  
et Victimes de guerre, n° 9937.—  Le 16 mai
1950, une proposition de loi tendant à com 
pléter la loi n° 49-1014 du 28 ju il le t  1949 
relative aux droits à pension des fonctionnaires 
de l’Etat ayant appartenu aux services des 
Assemblées parlementaires , n°  9960. —  Le
23 mai 1950, un avis au nom de la Commission 
des finances sur la proposition de loi de 
M. Dagain et plusieurs de ses collègues tendant 
à perm ettre  l'affiliation au régime de sécurité 
sociale des grands invalides de guerre, inca
pables, du fait de leurs blessures, de se livrer à 
un travail lucratif, n °  9989. —  Le 24 mai 1950, 
un extra it  du rappor t  général supplémentaire 
au nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi e t les le ttres rectificatives au projet 
de loi relatif  au développement des crédits 
affectés aux dépenses de fonctionnement des 
services civils pour l ’exercice 1950, n° 10035 
(annexe n° 5). —  Le 24 mai 1950, une p ropo
sition de résolution tendant à inviter le G ou
vernem ent à assurer d 'urgence au chien-guide 
de l’aveugle la gratuité du voyage dans toutes 
les voilures de transports  en commun publics 
ou privés utilisées par  son maître, n° 10040.—• 
Le 25 mai 1950, un avis au nom de la C o m 
mission des finances sur l’avis donné par  lè 
Conseil de la République sur la proposition de

loi adoptée par  l’Assemb'ée Nationale tendant 
à modifier l’article 8 de la loi n° 48-1251 du 
6 août 1948 établissant le s ta tu t  définitif des 
déportés et internés de la Résistance, n° 10063. 
—- Le 1er ju in  1950, un rappor t  au nom de la 
Commission de comptabilité sur  le p ro je t  de 
résolution p o r t a n t  règlement définitif des 
comptes de l’Assemblée Nationale, de l'Assem- 
blée de l 'Union française et du Conseil écono
m ique pour l’exercice 1948, n° 10150. —  Le
16 ju in  1950, une proposition de loi tendant à 
modifier le régime des pensions militaires d ’in
validité et des victimes de la guerre, n° 10323.
— Le 17 ju il le t 1950, un avis au nom de la 
Commission des finances sur l’avis donné par le 
Conseil de la République sur la proposition de 
]oi adoptée p a r  l ’Assemblée Nationale après 
déclaration d ’urgence é tendan t le bénéfice de la 
sécurité sociale aux grands invalides de guerre, 
aux veuves de guerre et aux orphelins de guerre, 
n° 10627. — Le 19 juil le t 1950, un rapport  au 
nom de la Commission de comptabilité sur la 
proposition de loi de M. Aubry tendant à com 
pléter la loi n° 49-1014 du 28 juil le t  1949 
relative aux droits à pension des fonctionnaires 
de l 'E ta t  ayant appartenu aux services des 
Assemblées parlementaires, n° 10640. —■ Le
20 juillet 1950, un rapport  au nom de la Com
mission des finances sur  le projet de loi relatif à 
l’amélioration de la situation des anciens com
battants  et victimes de la guerre, n° 10656. —• 
Le 4 août 1950, un  rappor t  au nom de la Com
mission des finances sur l’avis donné par le 
Conseil de la République sur  le p ro je t de loi 
relatif  à l’amélioration de la siluation des a n 
ciens com battants  et victimes de la guerre, 
n° 10918 — Le 30 novembre 1950, un avis au 
nom de la Commission des finances sur la pro
position de loi de M. Touchard et plusieurs de 
ses collègues tendan t à évincer des opérations 
de la « révision des pensions dites abusives », 
celles qui furent attribuées par  décision de 
just ice , n° 11476. —  Le 7 décembre 1950, un  
rapport  au nom de la Commission de com pta
bilité sur  le projet de résolution por tan t  fixation 
des dépenses de l’Assemblée Nationale et de 
l ’Assemblée de l’Union française pour l’exer
cice 1951, n° 11553. —■ Le 7 décembre 1950,
un rapport au nom de la Commission de comp
tabilité concernant l ’ouverture d’un  c r é d i t  
supplémentaire applicable aux dépenses de 
l’Assemblée Nationale et de l’Assemblée de
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l ’Union française pour l’exercice 1950 n° 11554. 
—■ Le 6 avril 1951, un avis au nom de la Com
mission des finances sur les propositions de loi : 
1° de M. Mouton et plusieurs de ses collègues 
(n° 11090) établissant Je s ta tu t  des travailleurs 
déportés dans les pays ennemis ou occupés par 
l’ennemi et déterm inant les droits de leurs 
ayants cause; 2° de M. Forcinal et  plusieurs de 
ses collègues (n° 11168) établissant le s ta tu t  du 
travailleur déporté ,  n° 12735. —■ Le 6 avril
1951, un avis au nom de la Commission des 
finances sur  le projet de loi (n° 6182) rela tif  à 
l’indemnisation des Alsaciens et Lorrains ayant 
contracté  une invalidité dans l’organisation 
T o d t  ou le service allemand du travail, 
n° 12736. —  Le 9 avril 1951, un rapport au 
nom de la Commission de comptabilité sur le 
projet de résolution por lan t  règlement définitil 
des comptes de l’Assemblée Nationale, de 1 As
semblée de l’Union française et du  Conseil 
économique pour l’exercice 1949, n° 12745. — 
Le 27 avril 1951, un rapport  au nom de la Cnm- 
mission des finances sur le projet de loi 
(n° 11036) et la le ttre rectificative (n° 12949' 
au projet de loi rela tif  au développement des 
crédits affectés aux dépenses de fonctionnement 
des serv ices civils pour l’exercice 1951 (Anciens 
combattants et victimes de la guerre), n° 12997.
—  Le 4 mai 1951, un avis au nom de la Com
mission des finances sur la proposition de loi 
de M. Maurice Poiro t et plusieurs de ses 
collègues (n° 8731) tendant à fixer la pension 
des veuves de guerre à la moitié et la pension 
des ascendants à 33 0 /0  de la pension allouée à 
un invalide de 100 0,0 d ’invalidité (allocations 
comprises), n° 13076. — Le 4 mai 1951, un 
avis au nom de Ja Commission des finances sur 
la proposition de loi de M. Tourné et plusieurs 
de ses collègues (n° 11615) tendan t à créer le 
s ta tu t  des sourds de guerre, n° 13077. —• Le 
4 mai 1951, un avis au nom de la Commission 
des finances sur la proposition de loi de 
M. Emile-Louis Lam bert (n° 12015) tendan t à 
modifier l’article 6 de la loi n° 48-1251 du
6 août 1948 établissant le s ta tu t  définilif des 
déportés et internés de la Résistance, n° 13078.
—  Le 4 mai 1951, un avis supplémentaire au 
nom de la Commission des finances sur la p ro 
position de loi de M. Touchard et plusieurs de 
ses collègues (n° 458) tendant à évincer des opé
rations de la revision des pensions dites abu 
sives celles qui furent attribuées par  décision
de justice, n° 13079. —  Le 4 mai 1951, un  avis

au nom de la Commission des finances sur  : 
1. Les propositions de loi .: 1° de M. ü a ro u  et 
plusieurs de ses collègues (n° 8454) tendant à 
modifier l 'article prem ier du décret du 20 ja n 
vier 1940 relatif aux pensions militaires en ce 
qui concerne les décès survenus, les blessures 
reçues et les maladies contractées ou aggravées 
en service (art 29 du Code des pensions); 2° de 
M . Draveny et plusieurs de ses collègues 
(n° 8455) tendan t à é tendre les délais pendant 
lesquels les anciens militaires peuvent dem ander 
une pension d ’invalidité; 3° de M M outon et 
plusieurs de ses collègues (n° 10184) tendant à 
proroger d 'un an le délai accordé aux anciens 
prisonniers de guerre pour se pourvoir devant 
une commission de réforme; 4° de M. A ubry et 
plusieurs de ses collègues (n° 10323) tendant à 
modifier le régime des pensions militaires d in
validité et  des victimes de la guerre ; 5° de 
M. Touchard  et plusieurs de ses collègues 
(n° 10573) tendant à l’am énagement du décret 
du 20 janvier  1940 et de la loi du 9 septembre 
1941 concernant la présomption d ’origine en 
matière de pen s io n s ;  6° de MM. Charles 
Schauftler, Temple et Lalle (n° 10802) tendant 
à modifier les délais de forclusion prévus aux 
articles 21 et 29 du Code des pensions militaires 
d 'invalidité et des victimes de la guer re ;  7° de 
M. Loison, sénateur (n° 8334) tendant à modifier 
le décret du 20 janv ier  1940 relatif aux pensions 
militaires; I l  La proposition de résolution de 
M. Hénault et plusieurs de ses collègues 
(n° 10073) tendant à inv iter  le Gouvernement 
à p roroger  d un an le délai de cinq années 
accordé aux anciens prisonniers pour se pour
voir  devant une commission de r é f o r m e ,  
n° 13080. —- Le 4 mai 1951, un avis au nom de 
la Commission des finances sur  la proposition 
de loi de M. Touchard et plusieurs de ses 
collègues (11° 69 7 4 1 tendant à modifier l’article 11 
de la loi n° 48-337 du 27 février 1948 sur le 
rapport constant entre  les pensions militaires 
d ’invalidité et les trai tem ents bruLs des fonc
tionnaires, n° 13081. —  Le 22 mai 1951, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
sur  l avis (n° 13332 donné par le Conseil de la 
République sur  le p ro je t de loi (n° 11036) 
adopté par l ’A s s e m b l é e  Nationale relatif au dé
veloppement des crédits al fecLés  aux dépenses 
de lonctionnement des services civils pour 
l ’exercice 1951 (Anciens com battants et  vic
times de la guerre), n° 13333.
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Interventions :

Est entendu  sur le renvoi de la discussion 
sur l’acompte provisionnel aux membres de 
l’Assemblée Nationale, en qualité de Président 
de la Commission de comptabilité [14 février 
1947J (p . 341). —  P rend  par t à la discussion : 
du  projet de loi po r tan t  fixation du budget 
d ’équipement et de reconstruction pour l’exer
cice 1947; E ta t  A ,  A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  

v i c t i m e s  d e  l a  g u e r r e  : D iscussion générale 
[7 mars 1947] (p. 716). — Prend part à la dis
cussion du projet de loi po rtan t fixation du 
Budget général de l’exercice 1947 (Dépenses 
civiles) ; E tat A, A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  

v i c t i m e s  d e  l a  g u e r r e ,  en qualité de R appor
teur : D iscussion générale [21 juillet 1947] 
(p. 3284, 3285, 3286, 3287, 3291) ; Chap. 001 : 
Retraite du combattant ( p. 3 3 1 4 )  ; Chap. 104 : 
Traitements du personnel contractuel et tech
nique de l 'A dm in istra tion  centrale ( p. 3318, 
3319); Chap. 110 : Traitements du personnel 
des services extérieurs (p 3320) ; Chap. 300 : 
Loyers et indemnités de réquisition  (p 3321); 
Chap. 311 : Payem ents de trais de correspon
dance (p. 3325) ; Chap 500 : Am endem ent de 
M m e Darras tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de l'O ffice national des combattants et 
victimes de la guerre (p. 3329. 3330) ; Chap. 702 : 
Services des transports, des transferts de corps 
et observations de M . le M inistre des A nciens  
combattants sur les liquidations de dépenses ré
sultant des hostilités (p. 3331, 3332, 3333). —
Est en tendu  au cours du débat : sur  l 'applica
tion à l’Assemblée Nationale de la loi du
19 juil le t  1947, en qualité de Rapporteur (Relè
vement de l ' indem nité parlem entaire) [1er août 
1947J (p. 3824, 3825) ; — sur un projet de r é 
solution portant fixation des dépenses de l’As- 
semblée Nationale pour le mois d ’août 1947, 
en qualité de Rapporteur  [1er août 1947] 
(p. 3826). — P rend  part à la discussion du 
projet de loi por tan t  ouverture de crédits pour 
le reclassement de la fonction publique : D is
cussion générale [4 février 1948] (p. 408 409, 
410, 411 , [5 février 1948] (p. 4 3 6 )  ; Art.  6 : 
Son amendement tendant à réduire les crédits 
pour les victimes de guerre [6 février 1948] 
(p. 517, 518, 519) ; A rt 8 : Son amendement 
concernant la pension des veuves de guerre 
(p. 523) ; Art.  8 ter : Son  amendement tendant 
à augmenter le taux des pensions m ilitaires  
d'invalid ité  (p. 524). — Est entendu sur une

motion d ’ordre (Renvoi de la séance) [19 mars
1948] (p. 2012). —  Dépose une demande d ’in- 
te rp ellation sur la politique du Gouvernem ent 
vis-à-vis des anciens com battants  victimes de 
guerre [25 mai 1948] (p. 2932). Est entendu 
sur la fixation de la date de discussion de ce tte 
interpellation [8 ju in  1948] (p. 3280 et suiv.).
— Prend part à la discussion de deux projets 
de résolution relatifs aux dépenses de l’Assem- 
blée Nationale et l’Assemblée de l’Union fran
çaise, en qualité de R apporteur [17 juillet 1948) 
(p 4755) ; Art. 1er : Am endem ent de M . M aton  
tendant à réduire de 60 m illions le budget de 
l 'Assemblée N ationale  (p. 4756, 4757, 4758).
— Dépose une demande d'in terpella tion sur la 
politique du Gouvernem ent à l 'égard des anciens 
com battants  et victimes de la guerre [27 juillet 
1948! (p. 4936) ; la développe [5 août 1948J 
(p. 5355, 5356, 5357. 5358, 5359, 5360). —
Prend part à la discussion du projet de loi 
por tan t  aménagement du budget reconduit à 
l’exercice 1 9 4 8  ; E ta t  A, F i n a n c e s , Chap. 080 : 
Am endem ent de M . Forcinal tendant à ré
duire de 1.000 francs les crédits pour les 
pensions d 'inva lid ité  30 ju il le t 1948] (p. 5152, 
5153) ; A n c i e n s  c o m b a t t a n t s , en qualité 
de Rapporteur  [5 août 1948] (p .  5 4 0 0 )  ; 
Chap. 001 : Retraite du combattant (p. 5 4 0 6 )  ; 
Chap. 002 ; Allocations provisoires d'attente 
[6 août 1948] (p 5422 ; Chap. 100 : A m en 
dement de M . Jean Duclos tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'A d m in is-  
tration centrale (Revalorisation des pensions) 
(p 5425) ; Am endem ent de M . de T inguy ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits de ce 
chapitre (D roits des prisonniers) (p. 5426, 
5427, 5428) ; Chap. 105 : Personnel des services 
extérieurs annexes (p. 5 4 2 8 )  ; Chap. 315 : A p 
pareillage des m utilés (p. 5430) ; Chap. 500 : 
A m endem ent de M m e Péri tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'Office national du  
combattant (p. 5447) ; Am endem ent analogue de 
M . Touchard (p. 5448) ; Chap 716 ; Ses obser
vations sur l 'occupation de l 'Hôtel des Invalides  
par le général de Lattre  (p. 5450) — Est en 
tendu sur : le règlement de l’ordre du jour 
(Su ite  de la discussion du budget des A nciens  
combattants) [5 août 1948] (p. 5407) ; - les con
clusions d 'un  rapport concernant les dépenses 
de l’Assemblée Nationale et de l’Assemblée de 
l 'Union française : D iscussion générale (Relève
m ent de l'indem nité parlem entaire) [2 décembre

  1948] ( p  7337). —  Prend  p a r t  a l a  d i s c u s s i o n  :
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d 'une proposition de loi fixant le s ta tu t  f inan
cier de l’Assemblée de 1' Union française, en 
qualité de R apporteur  [27 décembre 1948] 
(p 8013) ; Art. 1er Am endem ent de M . A ndré  
Mercier tendant à rendre autonome de l 'A ssem 
blée N ationale le budget de l ’Assemblée de 
l ' U nion française  (p. 8014 ) ;  — du projet de 
résolution p o r tan t  fixation des dépenses de 
l’Assemblée Nationale et de l’Assemblée de 
l’Union française, en qualité de Rapporteur 
[31 décembre 1948] (p. 8149, 8150, 8151); 
Art. 2 : Crédit de 523-274.000 francs pour 
l 'Assemblée de l ' U nion française  (p. 8152 )  ; — 
du projet de loi po r tan t  fixation du budget des 
dépenses civiles ordinaires de 1 9 4 9  ; Art. 4 2  : 
Augm entation de la taxe radiophonique [31 d é
cembre 1948] (p 8277) ; —  du  pro je t  de loi 
portant fixation des dépenses militaires pour 
janvier-février 1949 : Son amendement tendant 
à réduire de 40 m illions les crédits pour l ’Office 
national d 'étude et de recherche aéronautique 
[31 décembre 1948] (p. 8296, 8297) ; de ce
projet de loi amendé par le Conseil de la R é p u 
blique ; E ta t  A, Chap. 9 2 3 2  : Demande du  
Gouvernement de rétablir les crédits pour 
l 'O. N . E . R . A .  [31 décembre 1948] (p. 8332) ;
—  du pro je t  de loi po r tan t  inhumation du gé
néral G iraud à l’Hôtel des Invalides : D iscussion  
générale [12 mars 1949] (p. 1607) ; —  du projet 
de loi portant m ajoration des pensions des 
anciens com battants  et  victimes de la guerre, 
en qualité de Rapporteur  [12 avril 1949] 
(p. 2384, 2385, 2386) : Son contre-projet ten
dant à élever ces pensions (p. 2388, 2391) ; 
Art .  5 : A m endem ent de M . H am an i D iori ten
dant à étendre la loi aux invalides de T unisie , 
du M aroc et des territoires d ’outre-mer (p. 2396, 
2397, 2398) ; —  du p ro je t  de loi portant répar
ti t ion  de l’aba ttem ent opéré sur le budget des 
Anciens com battants  et Victimes de la guerre, 
en qualité de R apporteur  [12 avril 1949] (p. 2399 
et suiv.), [18 mai 1949] (p 2583) ; Ses observa
tions sur les invalides de guerre à l 'Hôtel des 
Invalides  [19 mai 1949] (p. 2651, 26 5 8 ) , Chap. 
001 : Retraite du  combattant (p 2663, 2664, 
2665); Chap. 002 : Allocation provisoire d ’at
tente (p 2668); Chap. 0 0 3  : Allocation supp lé
m ent ire spéciale aux grands m utilés  (p 2670, 
2671); Chap. 304 : Cimetières m ilitaires  
(p. 2685) ; Chap. 311 : So ins m édicaux gratuits  
au x  pensionnés de guerre (p. 26 8 6  ; Chap 500 : 
Office national du combattant (p. 2689) ; de ce 
p ro je t de loi amendé p a r  le C onseil de  la R é p u 

blique, en qualité de Rapporteur  [9 juin 1949] 
(p 3210, 3211) ; Article unique : E xplications  
de vote (p 3212) . — Est entendu sur une m o
tion d ’ordre (Débat sur le budget des A nciens  
combattants) [7 ju in  1949] (p. 3179). — Dépose 
une demande d ’interpellation sur l’abrogation 
des lois dites de Vichy réclamée par l’unani
mité des associations d ’anciens combattants et 
victimes de la guerre [10 ju in  1949] (p. 3313). 
Est entendu sur la fixation de la date de dis
cussion de cette in te rpella tion [5 ju il le t  1949] 
(p. 4196, 4198) —  Est entendu sur les p ropo
sitions de la Conférence des présidents : D is
cussion de son interpellation sur les anciens 
combattants [21 ju in  1949] (p. 3568). — Prend
part à la discussion : du projet de loi relatif à 
l’envoi d ’une mission d ’étude aux Iles Kergue
len et Crozet : D iscussion générale [4 novembre
1949] (p. 5981, 5982) ; —  d ’une proposition de 
loi portant revalorisation de la retraite  du com
ba t tan t  : D iscussion générale [8 décembre 1949] 
(p. 6686 6687) ; Am endem ent de M . D arou à la 
m otion préjudicielle de M . Devémy tendant à 
prévoir la volonté du  Gouvernement d ’apporter 
une revalorisation de la retraite du combattant 
(p. 6693) ; —  d' une proposition de loi ouvrant 
un crédit supplémentaire  pour les dépenses de 
l’Assemblée Nationale ; Art.  1er : Ouverture 
d ’un crédit de 164 m illions  [20 décembre 1949] 
p. 7032; ; — du projet de loi de finances 

pour l’exercice 1 9 5 0  ; Art.  40 : Son am en
dement tendant à mettre à parité les traite
m ents des fonctionnaires et les pensions des 
victimes de guerre [27 décembre 1949] (p. 7411, 
7412, 7413) ; Am endem ent de M . D u four tendant 
à réserver les crédits destinés aux m ajorations de 
traitement des parlementaires (p. 7415) ; de ce 
projet de loi amendé par  le Conseil de la R épu 
blique : D iscussion générale [29 janv ie r  1950] 
(p. 748 : Art 3 : Ouverture d ’un crédit de 420 
m illiards pour les dépenses m ilitaires  (p .770 ,  771).
— Dépose une demande d interpellation sur la 
polit ique du  Gouvernem ent à l’égard des vic
times de la guerre, des anciens combattants, 
déportés et internés et de leurs ayants droit 
[13 janv ie r  1950] (p. 233) ; la développe 
[24 mars 1950] (p. 2370, 2371, 2372, 2373, 
2374, 2406) ; Son  ordre du  jour demandant la 
revalorisation des pensions des victimes de guerre 
(p 2409 2410)  — Prend  par t  à la discussion : 
d ’une proposition de loi et d ’une proposition de 
résolution relatives aux pensions de certains 
orphelins de g u e r re  ; en qualité de Rapporteur
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pour avis [17 mars 1950 (p 2124); Sa  demande 
de renvoi à la Com m ission des finances de la 
proposition de résolution  (p 2124 ; en qualité 
de R apporteur de la proposition de résolution  
(p 2124 2125 2126). —  Pose à M. l e Ministre
des Finances une question relative à un per
cepteur m enacé d ’expulsion [31 mars 19 5 0 ] 
(p. 2721, 2722) — Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif  au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils en 
1950, P .T .T . ; Chap. 1240 : Son amendement ten
dant à rétablir partiellem ent les crédits demandés 
pour les indem nités éventuelles [3 mai 1950] 
(p  3222);  Chap. 1290 : Am endem ent de 
M . Cartier tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour mesures diverses en faveur du per
sonnel (octroi de la prim e de 3.000 francs) 
(p. 3224); Chap 3010 : Son amendement ten
dant à rétablir les crédits demandés pour indem 
nités de m ission et de voyage (p. 3 2 2 5 ) ; Chap. 
3130 : Son amendement tendant à rétablir les 
crédits demandés pour le matériel automobile 
(p. 32 2 8 ) : F i n a n c e s , Chap. 0810 : Son amen
dement tendant à réduire de 1 m illion les crédits 
pour les pensions d 'inva lid ité  (15 ju in  1950) 
(p 4867. 4868); A f f a i r e s  é t r a n g è r e s , Chap. 
1000 : D iscussion du budget des A nciens com
battants [20 ju in  1950] (p. 5064); A n c i e n s  

c o m b a t t a n t s  e t  V i c t i m e s  d e  g u e r r e  ; en 
qualité de R apporteur (S es  observations sur la 
comparaison entre les pensionnés 100 0/0 et les 
huissiers des M inistères, la situa tion  des veuves 
de guerre, l'indem nité  aux tuberculeux et la 
m ajoration des pensions promise depuis long
tem ps) [21 juin 1950 (p. 5083, 5084 5085, 
5086, 5087, 5088. 5091. 5106, 5109) ; Sa  de
mande de renvoi à la Commission  (p. 5109); 
Chap 700 : Am endem ent de M . Touchard ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
la retraite du  combattant [24 juil let  1950] 
(p 5874) Chap 701 : Am endem ent de M . Serre 
tendant à réduire de 1.000 francs les allocations 
provisoires d ’attente (Présom ption d'origine de 
la m aladie pour les anciens déportés) (p 5876) ; 
Chap 1000 : Am endem ent de M . M outon ten
dant à réduire de 2.000 francs les crédits pour 
l 'A dm in istra tion  centrale ( Licenciem ent de per
sonnel des M inistères) (p. 5882) ; Chap 4070 : 
Am endem ent de M . M aillocheau tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour l'a p p a 
reillage des m utilés  ( p 5 9 0 0 ) ; Chap. 5000 : 
Am endem ent de M m e P éri tendant à réduire de
1 .000 francs les crédits pour l'O ffice national

des A nciens combattants (L iqu ida tion  des dos
siers des pup illes de la na tion)  (p. 5 9 0 2 ) ; Chap. 
6020 : Am endem ent de M . Serre tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour l'indem 
nisation  des pertes subies par les déportés et les 
résistants (p 5904); Chap. 6030 : Am endem ent 
de M . Serre tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le règlement des droits pécu
n iaires des forces françaises de l'in térieur et 
déportés [26 juillet 1950] (p. 6004 6005) ; Chap. 
6032 : Première tranche du pécule aux anciens 
prisonniers de guerre (p. 6007); — d ’une p ropo
sition de loi relative à l’a ffiliat ion à la Sécurité 
sociale des invalides, veuves et orphelins de 
guerre ; en qualité de R apporteur pour avis 
[30 mai 1950] (p. 3991) : Art. 1er : Am endem ent 
de M . Fagon tendant à étendre la loi aux veuves 
et orphelins des invalides civils (p. 3993) ; Art. 2 : 
Son amendement tendant à placer la loi dans le 
cadre de la loi sur la Sécurité sociale (p. 3993, 
3994) ; A m endem ent de M . de M oro-Giafjerri 
tendant à assim iler les veuves non remariées et 
celles qui ont des en fan ts du premier lit 
(p 3996); — d’une proposition de résolution 
relative au règlement définitif des comptes de 
l 'Assemblée Nationale et de l’Union française 
pour l’exercice 1948 en qualité de Rapporteur  
[14 juin 1950] (p . 4782); — d une proposition 
de résolution fixant pour 1950 les dépenses de 
l’Assemblée Nationale et de l’Assemblée de 
l’Union française; en qualité de Rapporteur  
(14 ju in  1950) (p 4784, 4785) : D iscussion  
générale (Ses observations sur M . Rousseau, 
traiteur de l 'Assemblée N ationale, les pensions 
servies au x  ex-parlem entaires condamnés et à 
leurs ayants droit) (p 4787, 4788); Art. 1er : 
A m endem ent de M . J u lia n  tendant à réduire de
1.000 francs les crédits du budget de l'Assemblée 
N ationale  (p 4793); Am endem ent de M . Ju lia n  
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour la Caisse des pensions des anciens députés 
(p. 4794); Art .  2 : A m endem ent de M . Theetten 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits de 
l'Assemblée de l'U n io n  française (p. 4794) ; —
du projet de loi relatif  à l’amélioration de la 
situation des anciens com battants  et victimes de 
la guerre ; en qualité de Rapporteur  [21 juillet.
1950 (p 5717, 5718) : M otion de M . Forcinal 
dem andant le renvoi du budget des A nciens  
combattants à la Comm ission des finances 
(p. 5725, 5726 5727); A rt 1er Am endem ent de 
M . Tourné tendant à rétablir la parité entre les 
taux des pensions d 'invalid ité et les traitements
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des fonctionnaires (p. 5737, 5738, 5739, 5740) ; 
Art. 2 : A m endem ent de M . Poirot tendant à 
calculer la  pension des veuves de guerre par 
rapport aux pensions des invalides 100 0 / 0 , y  
compris les allocations (p. 5741) ; Art. 10 : 
Am endem ent de M . B urlo t tendant à porter à
10.000 francs la retraite des anciens combattants 
pour les anciens combattants éconothiquement 
faibles (p. 5746) ; Sous-am endem ent de M . Theet- 
ten tendant à inclure les anciens combattants 
inscrits au bureau de bienfaisance (p. 5747 )  ; 
Son  amendement tendant à  doubler la retraite 
des anciens combattants (p. 5747, 5748) ; Art. 11 : 
Demande la reprise du  texte du  Gouvernement 
concernant l 'attribution d 'u n  pécule aux anciens 
prisonniers de guerre présentée par le Gouver
nement (5750, 5751) ; en qualité de Rapporteur  
[24 ju il le t  1950] (p. 5868) ; Art.  14 : A m ende
m ent de M . Delcos tendant à établir une surtaxe 
sur les apéritifs anisés et à détaxer les vins 
(p. 5869) ; Demande de disjonction de l 'amen
dement de M . Delcos présentée par M . Barangé 
(p. 5872); Ses explications de vote sur l 'ensemble 
[26 ju il le t  1950] (p. 6011, 6012)  ; — du  projet 
de loi po r tan t  amnistie r elative aux faits de 
collaboration  ; Art. 10 : A m nistie  aux invalides 
et m utilés de guerre [17 novembre 1950] (p. 7880, 
7881, 7882, 7 8 8 3 )  ; Am endem ent de M . M in joz  
tendant à supprim er l 'article (p. 7886) ; de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la R é p u 
blique ; Art.  10 : Son  amendement tendant à 
supprim er l 'article am nistian t les grands inva 
lides [2 janv ier  1951] (p. 6, 7). — Est entendu 
sur les propositions de  la Conférence des prési
dents (D iscussion des projets relatifs aux vic
times de guerre) [21 novembre 1950] (p. 7967, 
7968). — P rend  p ar t  à la discussion du projet 
de résolution rela tif  aux dépenses de l ’Assemblée 
Nationale et de l’Assemblée de l’U nion française 
p our l’exercice 1951  ; Art .  1er : Am endem ent de 
M . D ufour tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les indemnités des Députés 
[12 décembre 1950] (p. 8922, 8923); A m ende
m ent de M . A . M ercier tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les pensions dues 
aux anciens députés (p. 8925) ; Am endem ent de 
M . D eixonne tendant à n 'attribuer qu 'une seule 
indem nité à deux parlem entaires m ariés ou vivant 
en concubinage (p. 8926) ; Am endem ent de M . Tri- 
boulet tendant à interdire la délégation de l ' in 
dem nité parlem entaire à  un  parti ou une asso
ciation  (p. 8927). — Est entendu sur les p ropo 

sitions de la Conférence des présidents (D iscus
sion de la proposition de loi fa isan t du  8 m ai 
un jour férié [17 avril 1951] (p. 3405). — Prend 
par t  à la discussion : du projet de loi relatif au 
développement d es crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951; P . T . T . ,  Chap. 
1000 : Son amendement tendant à rétablir les 
crédits pour l'A dm in istra tion  centrale ( A u x i 
liaires détachés) [2 mai 1951] (p. 4427, 4428); 
Chap. 1010 : Son amendement tendant à réta
blir les crédits pour les contractuels et auxiliaires 
(p. 4428); A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  

d e  g u e r r e ; en qualité de R ap p o rteu r : D iscus
sion de propositions intéressant les anciens com
battants [15 mai 1951 j (p. 5152 ,5153)  ; Demande 
de renvoi à la Com m ission des propositions in té
ressant les anciens com battants , présentée par le 
Gouvernement (p. 5154, 5155, 5156); en qualité 
de Rapporteur (p. 5156, 5157, 5158, 5159, 
5167) ; Art.  2 : Am endem ent de M . Tourné 
tendant à doubler les pensions d 'inva lid ité  in fé 
rieures à 80 0/0  (p. 5177) ; Am endem ent de 
M m e P éri tendant à porter la pension des veuves 
de guerre à la m oitié de la pension d 'u n  invalide  
à 100 0 /0  p. 5178) ; Art. 2 quater : Am endem ent 
de M me P éri tendant à accorder une pension  
spéciale à l'en fan t unique orphelin de guerre et 
une pension pour chaque en fan t d 'u n  groupe 
fam ilia l (p. 5185) : Art. 2 septiès : Demande 
de prise en considération du texte gouvernemental 
re la tif au pécule des prisonniers de guerre, pré 
sentée par le Gouvernement (p. 5188) ; Demande 
d'application de l'article 17 de la C onstitution , 
présentée par le Gouvernement (p. 5190); D e
m ande de renvoi à la Com m ission présentée par  
le Gouvernement (p. 5191); Article additionnel : 
Am endem ent de M lle  W eber rela tif à l'allocation  
aux aveugles de la Résistance  (p 5193, 5194); 
Chap. 1000 : Am endem ent de M . Cherrier tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour l 'A d m i
nistration centrale ( M éfa its de la « régionalisa
tion  » et lenteurs de l'exam en des dossiers) 
(p. 5197, 5198)  ; Chap. 1020 : Su ite  du  débat 
(p. 5199) ; Chap. 4020 : Prestations en espèces 
au titre de la Sécurité sociale (A pp lica tion  de la 
Sécurité sociale à toutes les victimes de guerre) 
[16 mai 1951] (p. 5281); Chap. 4060 : Demande 
de disjonction du chapitre re la tif à l'appareillage 
des m utilés (In su ffisa n ce  des centres d 'appareil
lage), présentée par M . Touchard  (p. 5282)  ; 
Chap. 5000 : Am endem ent de M m e P éri tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour l 'Office
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national des combattants (P u p ille s  de la nation)
[17 mai 1951] (p. 5325) ; U tilisation de l 'Hôtel 
des Inva lides  (p. 5325) ; Chap. 5010 : Subven
tions aux associations et œuvres diverses 
(p 5326) ; Chap. 6030 : Droits pécuniaires des 
internés et déportés résistants (p. 5339) ; Art. 2 :
Pécule des anciens prisonniers de guerre 
(p. 5341) ; A m endem ent de M . Draveny tendant 
à abroger les articles rela tifs à la présomption  
d'origine (p. 5342)  ; A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  

V i c t i m e s  d e  g u e r r e , amendé par  le Conseil 
de ¡a R épublique; en qualité de Rapporteur  
[22 mai 1951] (p. 5721, 5722) ; A r t ,  2 septiès : 
Remboursement des m arks détenus par les 
anciens prisonniers de guerre (p. 5723) ; Ses 
explications de vote sur l'ensemble (p 5723,
5724); —  du projet de résolution re la tif au 
règlement définitif des comptes de l’Assemblée 
Nationale, de l ’Assemblée de l’Union française 
et du Conseil économique en 1949  ; en qualité 
de Rapporteur  [11 mai 1951] (p. 5024) ; — d’une 
proposition de loi relative aux prestations fami
liales ; en qualité de Rapporteur pour avis 
[12 mai 1951] (p. 5111, 5114, 5115) ; Passage à 
la discussion des articles (p. 5122, 5123). —
Est entendu  sur le règ lem ent de l’ordre du jou r  
(V ote du  budget des A nciens combattants)
[22 mai 1951] (p. 5715). —  P rend  p a r t à la 
discussion du second p ro je t  de loi de finances 
pour l’exercice 1951 ; Art .  38 bis : Son  rappel 
au  règlement ( A pp lica tion  de l 'article 17 de la 
C onstitution) [22 mai 1951] ( p . 5758). -  
S’excuse de son absence [4 août 1950] (p. 6339).
=  O btient un congé [4 août 1950] (p. 6339).

A U D E G U IL  (M , F e r n a n d ) ,  D éputé de la
Gironde.

Son élection est validée [29 novem bre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la marine m archande et des pêches 
[17 décembre 1946] (p. 102), [23 janv ier  1951] 
(p. 348) ; de la Commission des territoires 
d ’outre-m er [17 décembre 1946] (p. 102), [29 
mai 1947] (p. 1783), [26 janvier  1948] (p. 195), 
[18 janv ier  1949] (p. 34 ) ;  de la Commission 
des boissons [17 janv ie r  1950] (p. 299). —  Est 
désigné pou r  figurer sur  la liste des ju rés  de la 
H aute -C our  de justice (Application de la loi du 
27 décembre 1945) [3 décembre 1947] (p. 5152), 
[26 janvier 1948] (p. 195).

AUD

Dépôts :

Le 21 février 1947, un rap p o r t  au nom de la 
Commission de la marine marchande .et des 
pêches sur  la proposition de résolution de 
MM. H enri Teitgen e t  L iquard ten d an t  à in 
viter  le G ouvernem ent à venir  rapidem ent en 
aide aux marins pêcheurs ostréiculteurs et a r t i 
sans des professions annexes, privés de leurs 
moyens de travail à la suite de la tempête qui a 
iévi sur le bassin d 'Arcachon, n° 690. — Le 
10 novem bre 1949, une proposition de loi ten 
dant à faire bénéficier les victimes civiles des 
incendies de forêts des dispositions de la loi du
20 mai 1946 concernant les victimes civiles de 
la guerre, n° 8348.

Interventions :

Prend par t  à la discussion du pro je t  de loi 
po r tan t  fixation du B udget général de l’exercice
1947 (Dépenses civiles) ; E ta t  A, E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e  : D iscussion générale [22 juillet
1947] (p. 3373, 3374) ; Théâtres lyriques subven
tionnés, Chap. 546 : Son amendement tendant à 
rétablir les crédits prévus par le Gouvernement 
pour l 'activité théâtrale en France (p. 3438). — 
In terv ien t  dans la discussion du p ro je t  de loi 
fixant l’évaluation des voies et moyens du 
Budget général de l’exercice 1947 ; Article ad 
ditionnel : Son amendement autorisant les gran
des villes à établir un  ta rif progressif pour les 
licences des débits de boisson [1er août 1947] 
(p. 3872). —  Prend part à la discussion : de la 
proposition de loi créant un conseil in te rp ro 
fessionnel du vin de Bordeaux ; Art.  1er : Son  
amendement tendant à contrôler les décrets d 'appel
lation d’origine [14  mai 1948] (p. 2631) ; A rt .  2 : 
Son  amendement tendant à modifier la composi
tion de ce conseil (p. 2632) ; Art. 3 : Son am en
dement tendant à modifier la composition du  
bureau du conseil (p. 2632), le retire (p. 2633); 
Art. 4 : Son amendement rela tif à la nom ination  
du directeur (p. 2633) ; Art. 5 : Son amende- 
m ent rela tif aux délibérations du conseil (p. 2633) ; 
Art. 7 : Son amendement re la tif à la perception 
des recettes du  conseil (ib id .)  ; A rt .  9 ; Son  am en
dement tendant à ne permettre le retrait des fonds 
qu’aux membres du bureau (p . 2 6 35 ); Ses exp li
cations de vote sur l'ensemble [p 2635 , 2636 , 
26 3 8 j ; — du p ro je t de loi p o r ta n t am énage
m e n t du  Budget re c o n d u it à  l ’E xerc ice  1948 ; 
E ta t A, E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ;  Chap. 545 :


