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collègues relative à la création de caisses 
mutuelles d ’assurance récolte, n° 13042. — Le 
9 mai 1951, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre les 
mesures indispensables pour venir en aide aux 
viticulteurs sinistrés, et assurer la sauvegarde 
des propriétés familiales, n° 13146.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des dépenses d’inves
tissements pour l’exercice 1950 ; Art. 2 : Son 
amendement rela tif à l'u tilisation des crédits 
dans le secteur agricole [26 avril 1950] (p. 2910, 
2911) ; — du projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1950 : Discussion générale 
[1er ju in  1950] (p. 4110, 4111).

GOZARD (M . G illes), Député de l'Allier.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des affaires économiques [17 décembre
1946] (p. 101) ; de la Commission de la justice 
et de législation [17 décembre 1946] (p. 101) ; de 
la Commission des finances et du contrôle bud
gétaire [21 décembre 1946] (p. 202), [26 jan 
vier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] (p. 34), 
[17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier 1951] 
(p. 347) ; de la Commission chargée de proposer 
des mesures d e grâce amnistiante .en Algérie 
[4 février 1947] (p. 148) ; de la Commission de 
surveillance de la Caisse des dépôts et consi
gnations [17 février 1948] (p. 776). — Est 
désigné par la Commission des finances pour 
faire partie de la sous-commission chargée de 
suivre et d’apprécier la mise en œuvre de la 
convention de coopération économique euro
péenne et du programme de relèvement euro
péen [24 février 1951] (F. n° 680). — Est
nommé juge à là Commission d’instruction de 
la Haute Cour de justice (application de l'art. 58 
de la Constitution et de la loi organique du
27 octobre 1946) [11 mars 1947] (p. 796).

D épôts :

Le 14 février 1947, une proposition de loi 
tendant à fixer le mode de présentation du

budget conformément à l’article 16 de la Cons
titution, n° 591. — Le 18 mars 1947, une pro
position de loi tendant à modifier certaines 
dispositions de l’ordonnance du 17 octobre 1945 
modifiée par la loi du 13 avril 1946 et relative 
au statut du fermage et du métayage, n° 951.
— Le 25 mars 1947, une proposition de loi 
tendant à rétablir dans leurs droits les retraités 
de l'im prim erie nationale victimes de la loi du 
30 avril 1941, n° 1048. — Le 9 mai 1947, une
proposition de loi tendant à modifier l’article 70 
de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relatif au 
contrôle de la gestion des entreprises indus
trielles nationalisées et des sociétés d’économie 
mixte, n° 1293. — Le 16 mai 1947, un rapport 
au nom de la Commission des finances sur la 
proposition de loi de M. Gozard et plusieurs de 
ses collègues tendant à modifier l ’article 70 de 
la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relatif au 
contrôle de la gestion des entreprises indus
trielles nationalisées et des sociétés d’économie 
mixte, n° 1313. —- Le 16 mai 1947, une propo
sition de loi tendant à rendre obligatoire l’appli
cation d’un plan comptable pour les entreprises 
industrielles et commerciales, n° 1319. — Le 
16 mai 1947, une proposition de loi tendant à 
exonérer de l’impôt sur les traitem ents et 
salaires la fraction correspondant au minimum 
vital, n° 1331. —  Le 22 mai 1947, une propo
sition de résolution .tendant à inviter le Gou
vernem ent à faire entrer les agents du cadre 
complémentaire et les auxiliaires des Ponts et 
Chaussées et du service vicinal dans le cadre 
normal, n° 1386. — Le 22 fnai 1947, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à faire bénéficier les retraités de la 
loi du 21 mars 1928 et les retraités de l’im pri
merie nationale de l’indemnité provisionnelle 
établie par le décret du 16 janvier 1947, 
n° 1388. — Le 29 mai 1947, une proposition 
de résolution relative aux modalités de présen
tation, d ’examen et de vote de la loi portant 
fixation du budget ordinaire de l ’exercice 1947, 
n° 1459. —■ Le 30 mai 1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à prononcer la déchéance de l’actuel concession
naire du droit d’exploiter l’établissement ther
mal civil de Bourbon-l’Archambaud, n° 1509-
— Le 3 ju in  1947, un extrait du rapport général 
au nom de la Commission des finances chargée 
d’examiner le projet de loi portant fixation des 
crédits applicables aux dépenses du budget 
ordinaire de .¡’exercice 1947 (dépenses civiles) j
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Etat A, Commerce, n° *1556. — Le 3 juin 1947, 
un extrait du rapport général au nom de la 
Commission des finances chargée d’examiner le 
projet de loi portant fixation des crédits appli
cables aux dépenses du budget ordinaire de 
l'exercice 1947 (dépenses civiles), E tat A, Eco
nomie nationale, n° 1556 (Etats législatifs). 
—i Le 23 ju in  1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter ie Gouvernement à indem
niser les agriculteurs victimes de la grêle dans 
la commune de Lurcy-Lévy, n° 1803, — Le
23 juin 1947, une proposition de loi accordant 
aux sociétés d ’habitations à bon marché la pos
sibilité de recourir à la procédure d’expropria
tion pour se procurer les terrains nécessaires 
aux constructions qu’elles désirent édifier, 
n° 1804 — Le 3 ju illet 1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à indemniner les victimes de l’ouragan et de

l’orage qui ont ravagé la région de Montluçon 
le 28 ju in  1947, n° 1891. — Le 17 juillet 1947,
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à procéder d ’urgence à l'am é
nagement du terrain d’aviation de Vichy-Rh^e, 
n° 2043, -  Le 6 août 1947, une proposition 
de loi tendant à modifier l’article 6 de la loi du
28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, 
n° 2255, — Le 8 août 1947,, un rapport au nom 
de la Commission des finances sur le projet de 
loi autorisant le relèvement de la limite des 
engagements de l’E tat au titre  de l’assurance- 
crédit, ii° 2338. — Le 13 août 1947, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernem ent à créer une chaire d’italien à la 
faculté des lettres de C lerm ont-Ferrand, 
n° 2421. — Le 13 novembre 1947, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernem ent à accorder des délais pour le paye
ment de l ’impôt général sur le revenu aux 
Contribuables dont les revenus sont composés 
principalement de traitem ents, salaires, retraites 
et rentes viagères, u° 2631. — Le 3 décembre 
1947, une proposition de loi tendant à modifier 
la loi du 3 septembre 1947 relative aux condi
tions de dégagement des cadres des magis
trats, fonctionnaires et agents civils et m ili
taires de T E tat, n Q 2766. ■— Le 3 décembre
1947, une proposition de loi tendant à com
pléter l ’article 21 de la loi du 8 août 1947 pour 
perm ettre aux fonctionnaires suspendus par les 
lois d ’exception du gouvernement de fait se 
disant gouvernement de l’E tat français de conti
nuer à bénéficier des dispositions de l’article 10

de la loi du 15 février 1946, n° 2767. — Le
18 décembre 1947, une proposition de loi ten
dant à la nullité de l’acte dit loi du 3 juillet 1941 
et au rétablissement des fonctionnaires et 
retraités des collectivités locales dans leurs 
droits acquis, n° 2894. — Le 29 décembre 1947, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à ramener à 7,50 0/0 la 
remise accordée aux débitants de tabac sur les 
produits vendus par eux, n° 3037. — Le 30 jan 
vier 1948, une proposition de résolution tendant 
à inviter le Gouvernement à modifier les coef
ficients prévus par le décret du 14 janvier 1947 
pris en application de la loi du 7 janvier 1948 
instituant un prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l’inflation, n° 3206. — Le 5 février 1948,, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre un décret autorisant 
le remboursement des billets de 5.000 francs à

concurrence d ’une somme de 10.000 francs pour 
toutes les personnes ayant déposé 10 billets au 
plus et perm ettant aux déposants de billets de
5.000 francs d1 acquitter leurs impôts échus ou 
les acomptes provisionnels relatifs aux impôts 
à l’aide des billets déposés, n° 3256- — Le
12 février 1948, une proposition de loi tendant 
à suspendre les délais de payement en raison 
du blocage et de la démonétisation des billets 
de 5.0Q0 francs, n° 3327. — Le 25 février 1948, 
une proposition de loi tendant à accorder des 
dégrèvements et des remises d’impôts sur les 
bénéfices agricoles pour les superficies emblavées 
en blé et en seigle au cours de la campagne 
1947-1948, n° 3554 — Le 16 mars 1948, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
sur la nouvelle délibération demandée par 
M. le Président de la République sur la loi 
autorisant le relèvement de la limite des enga
gements de l ’Etat au titre de l’assurance-crédit, 
n° 3799. — Le 20 mars 1948, une proposition 
de loi modifiant la loi du 3 septembre 1947 
relative aux conditions de dégagement des 
cadres des magistrats, fonctionnaires et agents 
civils et militaires de l’Ëtat, n° 3896. — Le
20 avril 1948, une proposition de loi tendant à 
compléter l’article 9 de la loi n° 48-337 du
27 février 1948 relative à la réalisation d'une 
première tranche du reclassement de la fonc
tion publique, n° 3906. — Le 29 avril 1948, 
un extrait du rapport général au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi et 
la lettre rectificative au projet de loi portant 
aménagement dans le cadre du budget général
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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 ordinaires), Finances 
et Affaires économiques. II. —• Affaires écono
miques, n° 4046. — Le 9 ju in  1948, une propo
sition de loi tendant à la majoration des rentes 
viagères souscrites auprès des compagnies 
d’assurances, n° 4501. — Le 29 ju in  1948, une 
proposition de loi tendant à la création de com
missions parlementaires chargées de suivre 
l’application en France du programme de relè
vement européen ( E .R .P .)  et de la convention 
de c o o p é r a t io n  économique européenne, 
n° 4745. — Le 1er juillet 1948, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à créer une Commission permanente du bilan 
national, n° 479&. —  Le 4 août 1948, une pro
position de loi tendant à normaliser les pensions 
de retraite et indemnités accessoires servies aux 
inspecteurs principaux des régies financières, 
n° 5150. — Le 28 décembre 1948, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement a reclasser d ’extrême urgence tout 
le personnel de l’usine de distillation et de 
synthèse d’huile minérale de S a in t-Hilaire 
(Allier), et de procurer à ce personnel et aux 
familles des ouvriers employés sur leurs nou
veaux lieux de travail les moyens de logement 
e t d’existence nécessaires, n° 5959. — Le
8 février 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à affecter 
les sommes provenant de l’em prunt et excédant
100 milliards à une tranche supplémentaire 
d’équipement et d’investissement, xi« 6351. -  
Le 18 mars 1949* un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi 
portant répartition de l’abattem ent global 
opéré sur le budget des Affaires économiques 
par la loi n° 48-1992 du 31 décembre Î948, 
n° 6515. — Le 24 février 1949, une proposition 
de loi tendant à modifier la fiscalité agricole, 
no 6569. — Le 25 février 1949, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi autorisant le Président de la 
République à ratifier l’accord de payement et 
de compensation monétaire du 10 octobre 1948, 
no 6601. —• Le 11 mars 1949, une proposition 
de loi tendant à autoriser les contribuables qui 
n ’ont pas souscrit à l’em prunt libératoire du 
prélèvement à y souscrire sous réserve de sous
crire simultanément et pour une somme double 
à , un em prunt d’équipement rural où à un

em prunt émis par un groupement de sinistrés, 
no 6802. — Le 11 mars 1949, une proposition 
de loi tendant à préciser les conditions d ’appli
cation .de i’article 5 de la loi n° 48 1477 du
24 septembre 1948 instituant des ressources 
exceptionnelles, n° 6803. — Le 2 juin 1949, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à indemniser les victimes des 
orages qui ont ravagé le département de l’Allier 
au mois de mai 1949, no 7342. — Le 7 juin
1949, une proposition de loi tendant à modifier 
la loi n° 48-30 du 7 janvier 1948 autorisant un 
prélèvement exceptionnel de lutte contre l’infla- 
tiorij no 7366 — Le 9 ju in  1949, une proposi
tion de loi tendant à exonérer les « coopératives 
culturelles » des taxes et impôts sur les cercles 
privés, n° 7406. — Le 10 ju in  1949, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à échelonner sur plusieurs mois les 
déclarations exigées des entreprises industrielles 
et commerciales parles administrations fiscales, 
n° *7418. — Le 17 ju in  1949, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à mettre en vente dans les débits de tabac des 
cigarettes de provenance étrangère, n° ^49&.— 
Le 17 ju in  1949, une proposition de loi tendant 
à appliquer à l'indemnité représentative dé 
congé payé les dispositions spéciales de l’ar
ticle 47 A du Livre 1er, titre 3, du Code du 
travail, n° 7534. — Le 24 juin 1949, une pro
position de loi tendant à accorder des réductions 
sur le prix des transports parchem in de fer aux 
travailleurs saisonniers pour se rendre sur le 
]ieu de leur travail, n° 7615. — Le 21 ju ille t
1949, une proposition de loi tendant à suppri
mer les entreprises dites sociétés de crédits 
différés, n° 7975. — Le 20 octobre 1949; une 
proposition de loi tendant à ce que les conjoints 
qui exercent des activités artisanales, commer
ciales ou professionnelles distinctes bénéficient 
d’une décote double pour le calcul de la taxe 
proportionnelle sur le revenu, n  ̂ f ô 4 .  -  Le.
27 octobre 1949, une proposition dé loi tendant 
à exonérer de l’impôt sur le revenu des per
sonnes physiques les intérêts servis aux titu 
laires de livrets de Caisse d ’épargne, n° 8257.
— Le 3 novembre 1949, une proposition de loi 
tendant à m ajorera l’encohtre des contribuables 
de mauvaise foi* les frais de poursuites prévus 
en cas de non-payement des impôts directs, 
no 8288. —• Le 3 novembre 1949, une proposi
tion de loi tendant à créer un carburant agri
cole spécial d ’un prix inférieur de 33 0/0 au
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prix de l’essence tourisme, n° 8289. —• Le
10 novembre 1949, une proposition de loi ten
dant à autoriser le Trésor à consentir de nou 
velles avances fi la Caisse nationale de crédit 
agricole, n° 8339. —• Le 22 novembre 1949, un 
extrait du rapport général au nom de la Com
mission des finances sur le projet de loi relatif 
au développement des crédits affeclés aux 
dépenses de fonctionnement des services civils 
pour l’exercice 1950, E tat A, Finances et 

.Affaires économiques. IL — Affaires écono
miques, n° 8426 (annexe n° 8). — Le 8 dé
cembre 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à appliquer 
les dispositions du Code du blé prévoyant le 
versement d’une prime de conservation aux 
producteurs de blé et le w arrantage des blés, 
n° 8626. — Le 19 janvier 1950, une proposition 
de loi tendant à substituer l’E tat aux com 
munes qui pourraient se trouver débitrices à 
l’égard du Gaz de France et d’Electricité de 
France du fait de la réglementation officielle 
des prix, n° 8995. — Le 7 février 1950, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder aux artisans et aux 
entreprises industrielles et commerciales occu
pant moins de dix salariés et aux entreprises 
agricoles occupant moins de trois salariés qui 
justifieront avoir payé à leurs salariés la prime 
de 3.000 frm cs prévue à l’arrêté ministériel du 
7 février 1950 des délais pour le payement des 
acomptes provisionnels à l’impôt sur le revenu 
des personnes physiques et des facilités, de 
crédit. n° 9201. —> Le 17 février 1950, une 
proposition de loi tendant à modifier le barème 
de la surtaxe progressive sur le revenu des 
personnes physiques prévue par l’article 72 du 
décret n° 48- 1986 du 9 décembre 1948, 
n« 9263. — Le 3 mars 1950, une proposition 
de loi tendant à modifier l ’article 5 de la loi du
27 octobre 1946 relatif à la composition du 
Conseil économique, n° 9423. — Le 17 mars
1950, une proposition de loi tendant à faire 
bénéficier les commerçants qui exercent leur 
activité commerciale sans le secours de 
salariés, des dispositions du troisième alinéa 
de l’article 66 du décret n° 48-1986 du
9 décembre 1948 portant réforme fiscale, 
n° 9529. — Le 30 mars 1950. une proposition de 
loi tendant à modifier la loi du 27 mai 1885 
relative à la peine de la relégation, n° 9670. — 
Le 31 mars 1950, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à compléter

la nomenclature des produits agricoles passibles 
de la taxe à la production au taux de 5 0/0, 
no 9684. — Le 2 mai 1950. une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à reporter au 30 juin la date de payem ent du 
deuxième acompte provisionnel sur les impôts 
de 1950, n° 9827. — Le 17 mai 1950, un rap
port au nom de la Commission des finances sur 
la proposition de loi de M. André Marie et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 63 de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 
1948 fixant l’évaluation des voies et moyens du 
Budget général pour l’exercice 1948 et relative 
à diverses d i s p o s i t io n s  d’ordre financier, 
no 9982. — Le 24 mai 1950, un extrait du rap
port général supplémentaire au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi et 
les lettres rectificatives au projet de loi relatif 
au développement des crédits affectés aux dé
penses de fonctionnement des services civils 
pour l’exercice 1950; E tat A (Finances et 
Affaires économiques. — II. — Affaires éco
nomiques), n° 10035 (annexe n° 8 rectifiée).
— Le 30 mai 1950, un rapport au nom de 
la Commission des finances sur le projet de loi 
tendant à autoriser le Président de la Répu
blique à ratifier l’Accord de payements et -de 
compensations entre les pays européens pour 
1949-1950 et la Convention de prêt entre le 
Royaume de Belgique et la République fran
çaise signés à Paris le 7 septembre 1949, 
n° 10101. — Le 31 mai 1950, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernem ent 
à accorder un secours exceptionnel aux victimes 
des orages de grêle qui ont sévi dans le dépar
tement de l’Allier au cours du mois de mai 1950, 
no 10118. — Le 15 ju in  1950, une proposition 
de loi autorisant les entreprises exploitées indi
viduellement et les sociétés de personnes 
n’ayant pas exercé l ’option pour l’assujettisse
ment à l ’impôt sur les sociétés à incorporer les 

-réserves de réévaluation au m ontant de leur 
capital, n° 10310. — Le 19 juin 1950, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à octroyer un secours immédiat 
et à indemniser les victimes de l’orage de grêle 
du 12 ju in  1950 qui a détru it les récoltes dans 
diverses communes du sud ouest du départe
ment de F Allier, n° 10336. — Le 19 juin 1950, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder un secours immé
diat et l’indemnisation intégrale pour les dégâts 
causés par l’orage de grêle du 16 juin qui a
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dévasté la commune de Lurcy-Lévy (Allier) et 
les communes environnantes, n° 10350. — Le 
23 ju in  1950, une proposition de résolution

tendant à inviter le Gouvernement à accorder
d'urgence des permissions agricoles excep
tionnelles aux militaires sous les drapeaux 
des régions sinistrées par les orages de grêle, 
no 10416. —■ Le 4 juillet 1950, une proposition 
de résolution tendant à  inviter le Gouverne
ment à octroyer un secours immédiat et à 
indemniser les victimes de l’orage de grêle du 
3 ju illet qui a détruit les récoltes dans diverses 
c o m m u n e s  de la région montluçonnaise, 
no 10528. — Le 3 août 1050, un rapport aù 
nom de la Commission des finances sur l’avis 
donné par le Conseil de la République sur le 
projet de loi adopté par T  Assemblée Nationale 
relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses de fonctionnement des services 
civils pour l’exercice 1950 (Finances et Affaires 
économ iques.— II. — Affaires économiques),

10887- — Le 17 octobre 1950, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à saisir sans délai l1 Assemblée Natio
nale du projet de budget 1951, n° 10950. — 
Le 21 novembre 1950, une proposition de loi 
tendant à élargir la dispense de cotisation au 
titre  des allocations familiales dont bénéficient 
les travailleurs indépendants ayant élevé quatre 
enfants, n° 11350. —■ Le 22 novembre 1950, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à rétablir le régime antérieur 
au 21 février 1949 en ce qui concerne l’imposi
tion aux taxes sur le chiffre d’affaires des 
échanges de laine brute contre de la laine filée 
ou en tissu, n° 1 1 3 8 1 -  Le 28 novembre 1950, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à assimiler les rémunérations 
des médecins des hôpitaux et hospices publics 
à des salaires au regard des impôts sur le revenu, 
n° 11424. — Le 28 novembre 1950, une propo
sition de loi tendant à améliorer le sort des tra 
vailleurs sans emploi en réduisant le délai de 
carence de cinq à trois jours et en supprimant 
les réductions d’allocations lorsque le chômage 
dure plus de douze mois, n° 11426. —■ Le
30 novembre 1950, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à per-' 
m ettre aux agriculteurs de souscrire aux Bons 
à quinze ans de la Caisse nationale de crédit 
agricole jusqu’à concurrence de 30 0/0 par 
remise de titres de l’em prunt libératoire du pré
lèvement exceptionnel de lutte contre l’inflation,

n 11461. —■ Le 13 décembre 1950, une propo^ 
sition de loi tèndant à régulariser la fixation des 
droits à la retraite des anciens agents du Service

de l’assurance-crédit d’Etat, n° 1160§. —  Le
21 décembre 1950, une proposition de loi ten 
dant à accorder une pension proportionnelle à 
certains officiers de l’armée de l’air prém aturér 
ment démobilisés en 1940, n° 117$7- —■ Le
27 décemhre 1950, une proposition de loi ten 
dant à élever le plafond du chiffre d’affaires 
au-dessous duqi*el les exploitations industrielles 
et commerciales peuvent être taxées à l’impôt 
sur le revenu §ous le régime dp forfait, 
n° 11773. — Le 5 janvier 1951, une proposition 
de loi tendant à assurer la publication dans 
chaque mairie des impositions au titre de la 
taxe proportionnelle, de la surtaxe progressive 
et de l’impôt sur les sociétés à la charge des 
contribuables de la commune, n° 11862. —  Le
7 février 1951, une proposition de loi tendant à 
repousser au 1er mars et au 1er ju in  les dates de 
versement des acomptes provisionnels sur le 
revenu et tendant à fixer au 15 ju illet et au
15 septembre les dates de versement de ces 
mêmes acomptes pour les entreprises ayant une 
activité saisonnière et, particulièrem ent, les 
établissements touristiques, n° 12105. —■ Le
16 février 1951, une proposition de loi tendant 
à prolonger jusqu’au 31 mars 1951 le délai de 
déclaration des revenus et. bénéfices assujettis à 
I’irjipot sur le revenu, u0 12352. —■ Le 9 mars
1951, une proposition de loi tendant à assurer 
la publicité des privilèges du Trésor et de la. 
sécurité sociale et à lim iter leur exercice, 
no 12433. — Le 11 iivril 1951, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur le projet 
de loi (n° 11038) relatif au développement des 
crédits affectes aux dépenses de fonctionnement 
des services civils pour l’exercice 1951 (Finanpes 
et Affaires économiques. ■— Dispositions concer
nant le budget des Affaires économiques), 
no 12762. —  Le 12 avril 1951, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à rétablir d’urgence en faveur des vieux mé
tayers le bénéfice de l’allocation aux vieux tra 
vailleurs salariés, n° 12782. —■ Le 16 avril
1951, une proposition de loi tendant à la mise 
en recouvrement anticipée des impôts différés 
afférents aux dotations pour approvisionne
ments techniques, n° 12846. — Le H  mai 1951, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à octroyer un sepours immé
diat et à indemniser les victimes des gelées des

II. — 25
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29 et 30 avril 1951 qui ont causé de graves 
dégâts aux vignobles de diverses communes du 
départem ent de l’Allier dans l’aire de Saint- 
Pourçain et les régions de Domerat et d’Huriel, 
n° 13207. — Le 11 mai 1951, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur le projet 
de loi (n° 12167) autorisant le Président de la 
République à ratifier l’accord sur l’établissement 
d’une Union européenne de payements, signé à
Paris le 19 septembre 1950, n° 13219. —- Le 
16 mai 1951, un rapport supplémentaire au nom 
de la Commission des finances sur le projet de 
loi (n° 11038) et la lettre rectificative (n° 13032) 
au projet de loi relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses de fonctionnement 
des services civils pour l’exercice 1951 (Finances 
et Affaires économiques. — Dispositions concer
nant le budget des Affaires économiques), 
no 13262. — Le 22 mai 1951, un rapport au

nom de la Commission des finances sur l’avis 
(n° 13324) donné par le Conseil de la Répu
blique sur le projet de loi (n° 11038) adopté 
par l’Assemblée Nationale relatif au développe
ment des crédits affectés aux dépenses de fonc
tionnem ent des services civils pour l’exercice
1951 (Affaires économiques), n° 13327.

Interventions :

t£st entendu au cours du débat sur le projet 
de loi portant ouverture de crédits sur l’exercice
1947 en vue de l'attribution  d ’allocations 
provisionnelles aux personnels de l ’Etat en 
activité et en retraite : Ses observations sur 
l'ensemble [31 janvier 1947] (p 140). — P arti
cipe à la discussion du projet de loi relatif à 
diverses dispositions d’ordre financier : Discus
sion générale [4 février 1947] (p. 152); Art. 23 : 
Son amendement tendant à présumer frauduleux 
les actes ayant pour effet de soustraire des biens 
aux mesures de confiscation (p. 166); Art. 74 : 
Son amendement ayant pour objet la création de 
comptes courants de traites acceptées par le 
Crédit national [7 février 1947] (p. 255) ; 
Art. 80 : Son amendement tendant à supprimer 
le recouvrement des cotisations établies par les 
comités d'organisation (p. 256). — Est entendu 
au cours du débat : sur le projet de loi portant 
fixation du Budget de reconstruction et d’équi
pement pour l 'Exercice 1947 : Discussion géné
rale [6 mars 1947] (p. 662, 663); — sur sa 
proposition de résolution relative aux modalités 
de présentation, d’examen et de vote de la loi

portant fixation du Budget ordinaire d e  l’Exer- 
cice 1947 [29 mai 1947] (p. 1781); •— sur le 
projet de loi relatif à diverses dispositions 
d’ordre financier (Budget ordinaire, Services 
civils, Exercice 1947) ; Art. 27 ter (nouveau) : 
Prorogation accordée aux fonctionnaires avant 
leur mise à  la retraite [29 mai 1947] (p. 1790, 
1791) ; Art. 126 : Disjonction de l'article relatif 
aux cotisations dues à  l a  C .A .R .C . O . (p. 1803); 
Art. 45 bis (nouveau) : Indemnité allouée aux 
actionnaires de la Banque de France (p. 1882); 
Dépenses civiles, E tat A, F r a n c e  d ’o u t r e 

m e r ,  Chap. 100 : Direction de renseignement 
et d e là  jeunesse [19 ju in  1947] (p 2219); D é
penses civiles : E c o n o m i e  n a t i o n a l e  : Son 
exposé en qualité de Rapporteur [3 juillet 1947] 
(p. 2651, 2652,2653) ; Chap. 114 : Suppression 
des crédits par la Commission des finances 
(p. 2671); C h a p .'126 : Missions a’achat aux

U . S . A .  et G .-B . (p. 2682); Chap. 128-2:
Mission commerciale en Allemagne (p. 2683); 
Chap. 304 : Réduction des crédits pour frais de 
mission (p. 2684); C h a p .  305 : Regroupement 
des services (p. 2685); C o m m e r c e  : Discussion 
générale, en qualité de Rapporteur [17 juillet
1947] (p. 3108); Chap. 309 : Achat de matériel 
automobile [17 juillet 1947] (p. 3111). — Inter
vient dans la discussion du projet de loi fixant 
l’évaluation des voies et moyens du Budget 
général de l’Exercice 1947 : Discussion générale 
[31 juillet 1947] (p. 3764). — Prend part à la 
discussion du projet de loi portant fixation du 
Budget général de l’exercice 1947 (Dépenses 
civiles) amendé par le Conseil de la R épu
blique; E tat A, E c o n o m i e  n a t i o n a l e ,  Chap. 
115 : Service des importations et exportations 
[7 août 1947] (p. 4034). — Participe à la d is
cussion du projet de loi portant réalisation 
d’économies et aménagement de ressources : 
Discussion générale [23 ju in  1947] (p. 2351, 
2352); Art. 1er : Amendement de 4/. René  
Pleven tendant à réduire de 50 milliards les 
dépenses de l'E ta t (p. 2355); Art. 5 : Cinquième 
quart de l'impôt de solidarité (p. 2364) ; Son 
amendement tendant à exonérer de la majoration 
les économiquement faibles (p. 2365); Art. 7 : 
Son amendement tendant à instituer une taxe 
exceptionnelle sur les bénéfices réalisés par les 
entreprises assujetties aux B .I.C . (p. 2367, 2368, 
2369); Art. 8 : Son amendement tendant à re
prendre le texte du Gouvernement sur les créa
tions et extensions d'établissements commerciaux 
et industriels (p. 2371); le retire (p. 2372);
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Art. 22 : Son amendement en m e d'atteindre les 
contribuables résidant en meublé ou à l'hôtel 
(p. 2379); le retire (p. 2380); A rt. 32 bis : Son 
amendement en m e de reprendre les articles 50, 
51 et 52 et de les compléter par des articles 
51 bis et 52  bis tendant à limiter les dividendes 
(p. 2382, 2383); Art. 35 : Soutient l'amendement 
de M . Segelle tendant à augmenter les alloca
tions aux vieux travailleurs (p. 2387); Art. 40 : 
Son amendement tendant à frapper d'une majo
ration supplémentaire de 10 010 les cotes émises 
pour le recouvrement de l'impôt général sur le 
revenu supérieures à 10.000 francs (p. 2389). — 
Est entendu au cours du débat : sur le projet 
de loi concernant la procédure et l’organisation 
de la Cour de Cassation ; Art. 38 Amende
ment de M . Grimaud tendant à contraindre le 
greffier à signifier le mémoire du demandeur 
dans un délai de quinze jours [30 ju in  1947] 
(p. 2556); — sur le projet de loi instituant un 
prélèvement exceptionnel de lutte contre l’in
flation : Discussion générale [21 décembre 1947] 
(p. 6043, 6044, 6045); A rt. 2 : Son amende
ment tendant à faire fixer par le Parlement les 
coefficients applicables au chiffre d'affaires en 
1966 [22 décembre 1947] (p. 6110); le retire 
(ibid.) ; Ses explications de vote sur l'ensemble du 
projet (p. 6162). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant reconduction à l’Exer- 
cice 1948 des crédits du Budget 1947 ; E tat I, 
T r a v a u x  p u b l i c s  e t  T r a n s p o r t s ,  Chap. 502: 
Son amendement relatif à la subvention au service 
des examens de permis de conduire [27 décembre
1947] (p. 6379); le retire (ibid.); Ses explica
tions de vote sur l'ensemble delà loi (p. 6385,6386); 
—■ du projet de loi portant réforme fiscale; 
Art. 59 . Son amendement tendant à supprimer 
l'article [29 décembre 1947] (p. 6449); le retire 
(ibid.) ; Art. 64 : Son amendement tendant à la sup
pression de l'article (p. 6450); Art. 70 : Amende
ment de M . de Sesmaisons tendant à supprimer 
l'article (p. 6452); Art. 73 : Son amendement 
tendant à supprimer l'article (p. 6453); Art. 88 : 
Amendement de M. Duclos re la tif au dossier 
patrimonial et fiscal (p. 6461) ; Art. 10 : Son 
amendement tendant à augmenter le chiffre de 
l'exonération à la base pour l'impôt sur le revenu 
[30 décembre 1947] (p. 6575); — du projet de 
loi portant création de ressourcés nouvelles et 
relatif à diverses dispositions budgétaires; 
Art. 31 : Son amendement tendant à insérer un  
article nouveau lim itant et réglementant l'ouver
ture de comptes spèciaux [30 décembre 1947]

(p. 6609, 6610); — du projet de loi instituant 
un prélèvement exceptionnel de lu tte contre 
l’inflation : Discussion générale [3 janvier 1948] 
(p. 10, 11); ■— du projet de loi portant retrait 
de la circulation des billets de 5 000 francs ; 
Art. 2 ; Ses explications de vote [29 janvier
1948] (p. 291, 292); — du projet de loi portant 
aménagement de la réglementation des changes : 
Discussion générale [29 janvier 1948] (p. 293, 
294, 295) ; Art. 3 : Son amendement tendant à 
prévoir que des décrets fixeront les conditions 
d'application de l'article 2  [30 janvier J948] 
(p. 333) ; —• de la proposition de résolution 
relative à l’amélioration du sort des rentiers- 
viagers : Discussion générale [13 février 1948] 
(p. 718); Ses explications de vote sur le contre- 
projet de M. Frédéric-Dupont (p. 721); —* des 
propositions de loi relatives au prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l’inflation; Art. 1er: 
Contre-projet de M . Duclos tendant à l'abroga
tion du prélèvement [5 mars 1948] (p. 1435) ; 
Art. 7 : Demande de renvoi de l'article a la 
Commission [7 mars 1948] (p. 1520) ; de ces 
propositions de loi amendées par le Conseil de 
la République ; Art. 3 : Son amendement ten
dant à reprendre le texte voté en première lec
ture [11 mars 1948] (p. 1671); A rt. 6 Us : 
Limitation du prélèvement à 60 0/0 des bénéfices 
pour les agriculteurs [11 mars 1948] (p. 1674);
— du projet de loi tendant à améliorer le sort 
des rentiers-viagers : Ses explicntions de vote 
sur l'ensemble [20 mars 1948] (p. 2048); — du 
projet de loi portant aménagements fiscaux :
Discussion générale [20 avril 1948] (p. 2091, 
2092) ; Son amendement tendant à étendre le taux 
de 13 0/0 à tous les revenus des professions non 
commerciales reçus par chèque [23 avril 1948] 
(p. 2223, 2224); Son amendement re la tif au cas 
des professions non commerciales ayant opté pour 
le régime de l'amendement précèdent (p. 2214); 
le retire (ibid.); Art. 14 : Son amendement ten
dant à exempter de l'impôt les pensionnés pour 
accidents du travail (p. 2236); Art. 17 : Am en
dement de M . P inay tendant à ne publier que 
la liste des fraudeurs de mauvaise foi (p. 2249) ; 
Art. 28 ter : Son amendement tendant à insérer 
un article relatif aux industries et commerces 
saisonniers (p. 2260); le relire (ibid.) ; Art. 
51 ter : Exonération de la taxe sur les transac
tions des recettes des terrains de sport [27 avril
1948] (p.2283) ; Art. 52 : Son amendement tendant 
à maintenir au taux de 1947  l'impôt sur les bicy
clettes (p. 2289); —  de la proposition de loi
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prorogeant les délais de souscription à l’em
prunt libératoire, amendé par le Conseil de la 
République ; Article unique : Son amendement 
tendant à reprendre le texte voté en première 
lecture [30 j uillet 1948] (p. 5136, 5137); lé retiré 
(ibid.). — Est entendu sur le règlement de 
l’ordre du jour (Discussion du budget dès finan
ces) [30 ju illet 1-948] (p. 5138) ; — Prend part 
à la discussion: du projet de loi portant amé
nagement du budget reconduit à l’Exercice 
1948; E tat À ,  F i n a n c e s , Chap. 161 : A uxi-  
liaires des contributions indirectes [31 ju illet 
1948] (p. 5174) ; A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s , en 
qualité de Rapporteur (p. 5179, 5180); — du 
projet de loi tendant au redressement écono
mique et financier : Discussion générale [9 août
1948] (p. 5564, 5565, 5566); A r t .  : Amen
dement de M. Barel tendant au respect du statut
général dés fonctionnaires (p. 5591, 5592); Art.
7 bis : Amendement dé  M . Guèrin re la tif an rôle 
dés corps de contrôlé auprès des Commissions par
lementaires (p. 5623) ; — du projet de loi relatif 
à la procédure du voté du budget de 1949 : 
Discussion générale (Ses observations sur la 
situation financière, les trop nombreux collectifs 
d'aménagement, l'inefficacité du contrôlé parle
menta,ire)[10 décembre 1948] (p. 7543) ; — du 
projet de loi portant fixation des maxima des 
dépenses et voies et moyens pour 1949 : Dis
cussion générale (Ses observations sur la politique 
financière du Gouvernement, le rapport de la 
Commission du bilan national, l'effort déjà 
accompli pour réaliser des économies, le recours à 
l'emprunt et l'amnistie fiscale, la réforme des 
finances locales) [21 décembre 1948] (p. 7827, 
7828, 7829) ; Art. 9 bis : Amendement de 
M . Jacques Duclos tendant à créer une taxe 
exceptionnelle sur les sociétés ayant échappé au 
prélèvement M ayer [23 décembre 1948] (p. 7955) ; 
Art. 10 : Amendement de M . Midol tendant à 
excepter les dommages commerciaux du payement 
par titres d'emprunt inaliénables (p. 7956). ■— 
Est entendu sur le règlement de l’ordre du 
jour ; Discussion du projet de loi budgétaire 
[22 décembre 1948] (p. 7869). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi fixant l'évalua
tion des voies et moyens pour 1949 et disposi
tions d’ordre financier ; Art. 1er : Amendement 
de M . B . Rigal tendant à reporter au 1er février 
4949 l'application de ta réformé fiscale [29 dé
cembre 1948] (p. 8098) ; —■ d’une proposition 
de loi relative aux conditions budgétaires d’üne 
sainè reformé administrative : Discussion géné

rale [10 février 1949] (p. 454, 455) ; Art. 2 : 
Amendement de M. Abelin tendant à reprendre
l'article 2 , ne permettant de dépenses nouvelles 
qu'en contrepartie de ressources nouvelles (p. 458, 
459, 460, 461) ; Art. 3 : Son amendement ten
dant à faire produire les comptes en fin de tri
mestre et non pas en fin de mois (p. 467) ; —■ du 
projet de loi relatif aux comptes spéciaux du 
Trésor : Discussion générale [15 février 1949] 
(p. 570) ; Art. 2, E tat B : Son amendement 
re la tif à là taxe d''encouragement à la production 
textile (p. 577) ; Art. 37 bis : Son amendement 
tendant à abroger la taxé d'encouragement à la 
production de textiles (p. 594) ; — du projet de 
loi portant autorisation de dépenses d’investis
sement : Discussion générale [2 mars 1949] 
(p. 1109, 1110) ; — d’une proposition dé loi 
relative à l’impôt sur les bénéfices agricoles :
Discussion générale [3 mars 1949] (p. 1161). —
Est entendu pour un fait personnel : A ttitude  
de M. Pouyet dans son département de l'A llier 
[3 mars 1949] (p. 1171). — prend part à la 
discussion : du projet de loi portant répartition 
de l’abattem ent opéré sur le budget des Affaires 
économiques, en qualité dé Rapporteur [22 mai s
1949] (p. 1725) ; Chap. 112 : Amendement de 
M. Bergeret tendant à reprendre l'abattement 
proposé par le Gouvernement sur les services 
d 'expansion économique à l'étranger [23 mars
1949] (p. 1764) ; Chap, 117 : Amendement de 
M. Bergeret tendant à reprendre l'abattement 
proposé par le Gouvernement pour ta direction 
générale du Contrôlé économique (p. 1765) ; 
Chap. 119 : amendement de M. Bergeret ten
dant à reprendre l'abattement proposé par le 
Gouvernement pour le personnel auxiliaire de la 
direction dû Contrôle économique (p. 1765,1766) ; 
Chap. 302 : Amendement de M . Bergeret ten
dant à reprendre l'abattement proposé par lé Gou
vernement pour l'achat d'automobiles (p. 1766); 
Chap. 303 : Amendement de M . Bergeret ten
dant à reprendre l'abattement proposé par le 
Gouvernement pour l'entretien du matériel au
tomobile (p. 1766) ; Chap. 307 : Amendement de 
M . Bergeret tendant à reprendre l'abattement 
proposé pa t le Gouvernement pour les frais d'ex
pansion économique, à l'étranger (p. 1767) ; 
Chap. 310 : Amendement de M . Bergeret ten
dant à reprendre l'abattement proposé par lé 
Gouvernement pour le fonctionnement de la direc
tion du Contrôle économique (p. 1767); Chap. 
316 : Amendement de M . Bergeret tendant à 
reprendre l'abattement proposé par le Gouverne-
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ment pour V Institu t national de la statistique 
( p .  1767) ; Chap. 401 : Amendement de M  Ber- 
geret tendant à reprendre l'abattement proposé 
par le Gouvernement pour les œuvres sociales 
(p. 1768) ; — du projet de loi ratifiant l’accord 
de payement et de compensation monétaire du 
16 octobre 1948, en qualité de Rapporteur 
[30 mars 1949] (p. 1860, 1861) ; — dii projet
de loi portant répartition dê l’abattément opéré 
sur le budget des Affairés étrangères, C o m m i s 

s a r i a t  AU X  A FF AI RE S  ALLE MANDES ET A UT R I 

CHI ENNE S ;  Chap. 606 : Son amendement tendant 
à prévoir un abattement de 1.000 francs sur les 
défenses de propagande théâtrale en Allemagne 
[30 mars 1949] (p. 1895) ; — du projet de loi 
relatif à certaines dispositions économiques et 
financières; Art. 26 : Amendement de M . Pleven 
tendant à détaxer les hôtels de tourisme saison
niers [2 ju in  1949] (p. 3069, 3070) ; — du 
projet de loi relatif aux comptes spéciaux dü 
Trésor : Discussion générale [7 juillet 1949] 
(p. 4351, 4352, 4353, 4354) ; Art. 24 : Son 
amendement tendant à augmenter les avances à 
la Caisse centrale de crédit hôtelier (p. 4374) ; 
le relire (ibid.) ; — du projet de loi relatif au 
contrôle des organismes de la Sécurité sociale 
par la Cour des comptes, amendé par le Con
seil de là République : Discussion générale 
[22 décembre 1949] (p. 7133, 7134) ; —■ du 
projet de loi de finances pour l’exercice 1950 : 
Discussion générale (Ses observations sur la pré
sentation de la loi des maxima, l'intervention de 
l 'E ta t dans l'économie, les investissements, le 
recours à l'emprunt, les comptes spéciaux du 
Trésor) [22 décembre 1949] (p. 7138, 7139, 
7140, 7141) ; Art. 13 : Amendement de M . Pe- 
noy tendant à établir une taxe de 15 0 /0  sur les. 
pneus destinés aux véhicules lourds [27 décembre
1949] (p. 7389) ; Art. 25 : Amendement âe 
M . de Chambrun tendant à insérer un article 
exigeant 50 milliards de l'Allemagne au titre 
des réparations (p. 7391) ; Art. 37 : Amende
ment de M . Lecourt tendant à exiger du Gou
vernement un projet de budget avant le 1er mars 
1950 (p. 7403) ; — Art. 39 : Amendement de 
M . Malleret-Joinville tendant à supprimer l’ar
ticle relatif aux transferts de crédits pour la 
Défense nationale (p. 7406) ; Article addition
nel : Son amendement tendant à porter l'impôt 
sur le revenu des valeurs mobilières au taux de 
3 0 0/0 [28 décembre 1949] (p. 7474) ; — du 
projet de loi portant ouverture de crédits pour

janvier 1950 ; Art. 1er : Demandé de reprise du 
texte gouvernemental n'affectant aucun crédit au 
reclassement des fonctionnaires, présentée par le 
Gouvernement [31 décembre 1949] (p. 7652) ;
— du projet de loi portant répartition provi
soire des crédits ouverts pour 1950 : Discussion 
générale [20 mars 1950] (p. 2639) ; — du projet 
de loi relatif au développement des dépenses 
d’investissement pour l’exercice 1950 : Discus
sion générale [26 avril 1950] (p. 2889, 2890) ; —•
d’une proposition de loi relative au report du 
payement du deuxième acompte provisionnel : 
Discussion générale [17 mai 1950] (p. 3760); — 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils en 
1950 ; A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s , en qualité de 
Rapporteur [16 juin 1950] (p. 4903) ; Chap. 
3040 \ Frais de fonctionnement de l'Administra
tion centrale (p. 4942) ; Chap. 3060 : Frais de 
fonctionnement du Service de l'expansion écono
mique à l'étranger (p. 4943); Chap. 3142 : 
Demande de rétablissement des crédits pour le 
fichier central automobile, présentée pâr le Gou
vernement (p. 4945) ; A v i a t i o n  c i v i l e , Chap. 
3020 : Son amendement tendant à rétablir les 
crédits demandés par le Gouvernement pour les 
carburants du groupement aérien du Ministère 
[19 ju in  1950] (p. 4996, 4997); le retire 
(p. 4997). — Dépose une demande d ’interpel
lation sur les conditions d’emploi de l'em prunt 
de 200 millions de dollars contracté aux Etats- 
Unis [17 octobre 1950] (p. 6919). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951 ; T r a v a u x  p u b l i c s  

e t  t r a n s p o r t s , Chap. 5040 : Subventions aux  
organismes de tourisme [19 décembre 1950] 
(p. -9288, 9290) ; — du projet de loi portant
autorisation d ’un programme de réarmement : 
Discussion générale [27 décembre 1950] 
(p. 9700, 9701, 9702) ; — A rt. 11 quater : 
Amendement de M . Marc Dupuy tendant à 
disjoindre l'article prévoyant un plan d’économies 
et de réforme [29 décembre 1950j (p. 9830) ; 
Amendement de M. Simonnet tendant à prévoir 
des décrets pris en Conseil d 'E ta t pour l'applica
tion des mesures envisagées (p. 9832) ; — d’une 
proposition de loi relative à la composition et 
au fonctionnement du Conseil économique ; 
A rt. 5 : Son amendement tendant a prévoir trois 
représentants du tourisme et un des exportateurs 
[7 février 1951] (p. 853, 854) ; Amendement de
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M . Weill-Raynal tendant à 'prévoir un repré
sentant de l'épargne, un de la propriété batie, un 
du, tourisme et un des exportateurs (p. 855). — 
Dépose une demande d ’interpellation sur la 
politique économique et financière du Gouver
nem ent [12 avril 1951] (p. 3206) ; et est en
tendu sur la fixation de la date de discussion de 
cette interpellation (p. 3224, 3225). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951 ; A f f a i r e s  é c o n o 

m i q u e s , en qualité de Rapporteur [25 avril
1951] (p. 3936) ; Chap. 1000 : Amendement de 
M . A . R igal tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'administration centrale (Créa
tion de postes) (p. 3960) ; Chap. 1050 : Demande 
de rétablissement du chapitre disjoint re la tif aux 
subventions économiques, présentée par le Gouver
nement (p. 3963, 3964) ; Chap. 1090 : Amende
ment de Mme Dupuis tendant à réduire de
4.000 francs les crédits pour les contrôleurs de 
l'E ta t  (Réduction du corps des contrôleurs) 
(p. 3964) ; Chap. 1170 : Demande de renvoi du 
chapitre relatif aux enquêtes économiques, pré
sentée par le Gouvernement (p. 3966) ; — du 
projet de loi relatif aux investissements écono
miques et sociaux ; E tat B, I n v e s t i s s e m e n t s  

s o c i a u x  : Son amendement tendant à réduire de
1 million les prêts divers (Insuffisance des cré
dits) [6 mai 1951] (p. 4708) ; — du projet de 
loi de finances pour 1951 ; Art. 5 : Son amende
ment tendant à permettre la constitution de ré
serves et provisions pour achats, aux journaux 
[18 mai 1951] (p. 5508) ; le retire (ibid.)

GREFFIER (M. Paul), Député de l'Eure. ’

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des pensions [17 décembre 1946] (p. 102); 
de la Commission de la reconstruction et des 
dommages de guerre [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34); d e  la Commission des 
affaires économiques [26 janvier 1948] (p. 194), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347). — Est 
nommé juge suppléant à la Haute Cour de 
justice (Application de l’art. 58 de la Constitu
tion et de la loi organique du 27 octobre 1946) 
[11 mars 1947] (p. 796).

Dépôts :

Le 19 juin 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter Je Gouvernement à pré
voir la modification des lois et règlements 
relatifs à la réparation des dommages causés 
aux récoltes par le gibier en vue d ’indemniser 
les propriétaires fermiers ou métayers, pour les 
dégâts occasionnés par le gros gibier et, en par
ticulier, par les sangliers, n° 1777. — Le
19 juillet 1947, un rapport au nom de la Com
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre sur la proposition de résolution de 
MM. Pierre Chevallier, René Kuehn et Vendroux 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
aux propriétaires sinistrés une exonération 
d’impôts équivalant au m ontant des loyers dont 
ils ont été privés depuis la destruction de leurs 
immeubles, n° 2081. — Le 4 mars 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre, d’urgence, les me
sures nécessaires pour la construction du pont 
de chemin de fer des Andelys (Eure), n° 6678.
— Le 19 ju illet 1949, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
fournir une attribution exceptionnelle d’essence 
à tous transporteurs qui s’engagent à ravitailler 
en eau potable les populations des localités 
rurales actuellement sans eau, n° 7901. —  Le 
2 février 1950, une proposition de loi tendant 
à accorder aux bénéficiaires de la carte des 
« économiquement faibles », une indemnité de 
500 francs pour frais de tim bres, de déplace
ments, de photographies occasionnés par les 
conditions d ’attribution de la carte, n° 9144. — 
Le 14 ju in  1950, une proposition de loi tendant 
à modifier le mode d’election aux Chambres de 
commerce, n° 10273 (rectifié). — Le 2 août
1950, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre les mesures 
qui s’imposent d’urgence pour organiser le 
marché des pommes à cidre, et à accorder des 
tarifs de transports préférentiels en faveur de ce 
produit, n° 10861.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exercice
1947 (Dépenses civiles); E tat A, 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 , Chap. 112 : Commissions 
de juridiction des dommages de guerre [19 juillet
1947] (p. 3257). — Prête serment en qualité de


