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développement des préparatifs de guerre au 
Maroc et la recrudescence de la répression
colonialiste [4 août 1950] (p. 6772). — Prend
part à la discussion : des interpellations sur les 
événements d’Indochine : Discussion générale 
(Ses observations sur l'échange des prisonniers> 
avec le Viet Minh) [19 octobre 1950] (p. 6974, 
6975); -—- du projet de loi portant amnistie 
relative aux faits de collaboration; Art. 1er : 
Son amendement tendant à supprimer V article 
[9 novembre 1950] (p. 7576, 7577); — du 
projet de loi instituant un Code du travail dans 
les territoires d ’outre-mer; Art . 15: Son amen
dement tendant à inclure les caisses de solidarité 
[16 décembre 1950] (p. 9198); Art. 57 : A m en
dement de M. Castellini tendant à prévoir le cas 
de conventions spéciales entre l 'employeur et la 
famille de l 'apprenti [3 février 1951] (p. 734); 
Question de confiance posée par le Gouvernement 
sur l'ajournement de ce projet [21 avril 1951] 
(p. 3700). — Est entendu sur : le procès-verbal 
de la séance précédente (Suite du débat sur le 
prix du tabac)  [21 février 1951] (p. 1409, 
1410); —- une question de M. Thamier à 
M. lé Ministre du Travail et de la Sécurité 
sociale, relative au licenciement ^arbitraire 
opéré dans une usine du Lot [23 février 1951] 
(p. 1567). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils en 
1951; F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r , Chap. 1000 : 
Amendement de M. Frédéric-Dupont tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le 
M inistre (Répression à Madagascar) [4 avril
1951] (p. 2677, 2678, 2684); Chap. 5040 : 
Amendement de M. Barthélémy tendant à su p 
primer les crédits pour les œuvres privées dans 
les territoires d'outre mer [5  avril 1951 ] 
(p. 5728); P .T .T ., Chap. 1220: Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour indemnités spéciales (Indemnités 
aux facteurs)  [2 mai 1951] (p. 4468) ; 
Chap 3090 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour rattachement 
des abonnés au téléphone (Cabines télépho
niques rurales) (p. 4479); Article additionnel : 
Son amendement tendant à accorder la franchise 
postale aux soldats en garnison en Afrique du 
Nord [4 mai 1951] (p. 4518); E t a t s  a s s o c i é s  : 
Oppose la question préalable [21 mai 1951] 
(p .’5586); F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r , amendé par 
le Conseil de la République : Ses explications 
de vote sur l'ensemble (Répression à M ada

gascar) [21 mai 1951] (p. 5601); P. T .T ., 
amendé par le Conseil fie la République, Art 2 :
Amendement de M . Schmitt tendant à reprendre
le texte du Conseil de la République accordant 
la franchise postale à tous les militaires [22 mai
1951] (p. 5669); — d'une proposition de loi 
relative à l’élection des députés dans les terri
toires d'outre-m er : Discussion générale [24 avril
1951] (p. 3854, 3855); Art. 3 ; Son amendement 
tendant à inclure parmi les électeurs les habi
tants capables de lire et écrire en langue verna
culaire (p. 3887, 3888); Son rappel au Règle
ment ( Continuation du débat) (p. 3895) ; Art. 9 : 
Régime électoral de Madagascar (p. 3896); 
Art. 15 : Amendement de M . Mercier tendant à 
supprimer dans les commissions chargées de 
distribuer les cartes électorales, le représentant 
de l'adm inistration  (p. 3897, 3898); T a b l e a u x  

a n n e x e s : Son amendement relatif aux ressor
tissants français des Nouvelles - Hébrides 
(p. 3900); le retire (ibid). —• Est entendu sur 
les explications de vote sur diverses questions 
de confiance posées pour l’ajournem ent des 
débats inscrits à l’ordre du jour (Discussion du 
Code du travail dans les territoires d ’outre-mer) 
[25 avril 1951] (p. 3998) — Prend part à la
discussion du projet de loi relatif aux investis- 
sements économiques et sociaux; Art. 2 : 
Insuffisance des crédits accordés au F .I .D .E .S . 
(Construction de bases militaires en A frique) 
[6 mai 1951] (p. 4677).

JUGLAS (M . Jean-Jacques), Député de la
Seine (2e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40) =  Est nommé membre de la Commis
sion des territoires d'outre-m er [17 décembre 
1946] (p. 103), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [19 janvier 1950] 
(p. 361), [23 janvier 1951] (p. 348). Est élu 
Président d e celte commission [J .O . du 21 dé
cembre 1946] (p. 10803), [ / .  O. du 29 janvier 
1948] (p. 965), [J . O . du 20 janvier 1949] 
(p. 783), [J .O . du 25 janvier 1950] (p. 922), 
[J . O . du 26 janvier 1951] (p. 913). —■ Est 
désigné par la Commission des territoires 
d outre-m er: en vue de représenter l’Assemblée 
Nationale au sein du Conseil de surveillance 
chargé de suivre la gestion de la Caisse centrale 
de la France d’outre-mer [J .O . du 25 janvier
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1947] (p. 1025), [8 juillet 1949] (F. n° 439) ;
-—• pour faire partie de la Sous-Commission 
chargée de suivre et de contrôler de façon 
permanente l’emploi des crédits affectés à la 
Défense nationale (application de l'art. 71 de la 
loi du 21 mars 1947) [15 mars 1950] (F. n° 527).
— Est nommé Président de la Commission 
chargée d’enquêter sur les événements survenus
en Côte d’ivoire [24 mai 1950] (F. n° 553). —
Est désigné, par la Commission des territoires 
d’outre-m er, membre du Conseil de surveillance 
de la Caisse centrale de la France d’outre-mer 
[21 février 1951] (F. n° 679).

D épôts :

Le 12 août 1947, une proposition de loi ten
dant à modifier la loi n° 46-2384 du 27 octobre 
1946 relative à la composition et au fonctionne
ment du Conseil Economique en vue de porter 
de 15 à 16 le nombre des représentants des 
territoires d’outre-mer, n° 2415. — Le 12 fé
vrier 1948, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à revenir sur la 
décision qu’il a prise d’étendre aux territoires 
où circule le franc C .F .A , les mesures de déva
luation qu’il a appliquées dans la métropole, 
n° 3354. — Le 13 mai 1948, un rapport au 
nom de la Commission des territoires d’outre
mer sur le projet de loi tendant à modifier la 
loi n° 46-860 du 30 avril 1946 portant création 
d’un fonds d ’investissement pour le développe
ment économique et social des territoires rele
vant du Ministère de la France d’outre-mer et 
portant autorisation de dépenses et ouverture 
de crédits au titre du budget général pour
Fexercice 1948, n° 4198. -—■ Le 18 juin 1948,
un rapport au nom de la Commission des 
territoires d’outre-mer sur : I .  le projet de loi 
tendant à modifier la loi n° 46-860 du 30 avril
1946 portant création d ’un fonds d’investisse
ment pour le développement économique et 
social des territoires relevant du Ministère de 
la France d ’outre-mer et portant autorisation 
de dépenses et ouverture de crédits au titre du 
budget général pour l’exercice 1948; I I . la 
proposition de loi de M. Gaston Monnerville, 
conseiller de la République, tendant à modifier 
la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 portant création 
d ’un fonds d ’investissement pour le développe
ment économique et social des territoires rele
vant du Ministère de la France d ’outre-mer, 
n° 4638. — Le 28 ju in  1948, un rapport au

nom de la Commission des territoires d ’outre
mer sur les articles premier, 2, 2 dis et 3, 
disjoints du rapport supplém entaire, portant 
sur: I. le projet de loi tendant à modifier la 
loi n° 46-860 du 30 avril 1946 portant création 
d’un fonds d’investissement pour le développe
ment économique et social des territoires rele
vant du Ministère de la France d’outre-mer et 
portant autorisation de dépenses et ouverture 
de crédits au titre  du budget général pour 
l’exercice 1948; I I . la proposition de loi de 
M. Gaston Monnerville, conseiller de la Répu
blique, tendant à modifier la loi n° 46-860 du
30 avril 1946 portant création d’un fonds d’in
vestissement pour le développement écono
mique et social des territoires relevant du 
Ministère de la France d’outre-mer, no 4743 — 
Le 7 décembre 1948, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
organiser, à l’occasion du Congrès interna
tional d ’ingénieurs pour le développement des 
pays d’outre-mer, une exposition de matériel et 
d’outillage adaptés aux besoins de ces pavs, 
n° 5724. —■ Le 10 mars 1949, un rapport au 
nom de la Commission des territoires d’outre
mer sur le projet de loi portant création d ’une 
Assemblée représentative territoriale élue en 
Cochinchine, n° 6779. —- Le 25 mai 1949, un 
rapport au nom de la Commission des terri
toires d’outre-m er sur le projet de loi autorisant 
le Gouvernement à organiser par décret un 
referendum dans les Etablissements français 
dans l’Inde et à engager les dépenses afférentes 
aux frais de déplacement et de séjour des 
observateurs neutres appelés à assister à cette 
consultation, n° 7270. — Le 28 juillet 1949, 
un rapport au nom de la Commission des terri
toires d ’outre-mer sur la proposition de résolu
tion de M. M albrantet plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à présenter 
à l’Assemblée Nationale, avant que celle-ci ne 
termine sa session, un projet de loi ouvrant les 
crédits nécessaires ' pour assurer l’équipement 
des territoires d ’outre-m er pendant la période 
allant du 1er ju illet 1949 au 30 juin 1950, 
n» 8071, —' Le 6 décembre 1949, un avis au 
nom de la Commission des territoires d ’outre
mer sur le projet de loi relatif à la préparation, 
à l’exécution et à l’exploitation du recensement 
agricole mondial de 1949-1950 dans la m étro
pole, l’Algérie, les départements d’outre-mer, 
les territoires d'outre-mer et les territoires
associés, n° 8611. — Le 28 décembre 1949, un



JUG — 1165 — JUG

avis au nom de la Commission des territoires 
d’outre-mer sur le projet de loi portant ouver
ture de crédits et autorisation d'engagement de
dépenses au titre du budget général de l’exer
cice 1949 (Subventions au fonds d’investisse
ment pour le développement économique et 
social des territoires d’outre-mer [F .I.D .E .S  ] 
et au fonds d ’investissement pour le dévelop
pement économique et social des départements 
d ’outre-m er [F .I. D. 0 . M .]), n° 8862. — Le
23 mars 1950, un rapport au nom de la Com
mission des territoires d’outre-mer sur le projet 
de loi tendant à proroger le mandat des membres 
du Conseil représentatif de la Côte française 
des Somalis, [n° 9571. —■ Le 7 juin 1950, un 
avis au nom de la Commission des territoires 
d’outre-mer sur l’avis donné par le Conseil de 
la République sur le projet de loi adopté par 
l’Assemblée Nationale portant ouverture de 
Crédits et autorisation d’engagement de dépenses 
au titre du budget général de l’exercice 1949 
[Subventions au fonds d ’investissement pour le 
développement économique et social des terri
toires d’outre-mer (F. I .D . E. S .) et au fonds 
d’investissement pour le développement écono
mique et social des départements d ’outre-m er 
(F .I.D .O .M .), n° 10197. — Le 21 ju illet 1950
un rapport au nom de la Commission des terri
toires d’outre-m er sur : 1° le projet de loi et la 
lettre rectificative au projet de loi fixant le 
régime électoral, la composition et la compé
tence d ’une Assemblée représentative territo
riale à la Côte française des Somalis ; 2° la 
proposition de loi de M. Martine et plusieurs 
de ses collègues tendant à fixer le régime élec
toral, la composition, le fonctionnement et la 
compétence du conseil général de la Côte 
française des Somalis, n° 10694.

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur le projet 
de loi portant ouverture de crédits-provisoires 
applicables aux dépenses du budget ordinaire 
(Services civils) pour le deuxième trimestre
1947, E tat A, F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r , Chap. 100: 
Traitements du Ministre et du personnel titulaire 
du Ministère [25 mars 1947] (p. 1063, 1064).
— Prend part à la discussion : des interpella
tions relatives aux événements de Madagascar
[8 mai 1947] (p. 1517 à 1520), [9 mai 1947]
(p. 1552) ; — du projet de loi portant fixation 
du Budget général de l’exercice 1947 (Dépenses

civiles), E tat A ,  F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r ,  

Chap. 100 : Direction du Plan  [19 juin 1947] 
(p. 2217) ; Direction des chasses (p. 2219) ; 
Chap. 101 : Service colonial des statistiques 
(p. 2221) ; Chap. 103: Traitements des gouver
neurs et résidents en position d'expectative 
(p. 2222) ; Chap. 107 : Traitements des fonc
tionnaires de V agence économique des colonies 
(p. 2222) ; Chap. 111 : Elèves-administrateurs 
de l'Ecole nationale de la France d"1 outre-mer 
(p. 2223) ; Chap. 304: Publications du service 
des statistiques (p. 2226) ; A n c i e n s  c o m r 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 '  : Discussion 
générale (Situation des anciens combattants 
africains) [21 ju illet 1947] (p. 3306). —  Est 
entendu au cours du débat sur le projet de loi 
tendant au classement comme départements 
français de la Guadeloupe, M artinique, Réunion 
et Guyane : Discussion générale [10 juillet
1947] (p. 2899). — Intervient dans la discussion 
du projet de loi fixant l’organisation et le fonc
tionnem ent des Assemblées de groupe en 
Afrique Noire : Motion d ’ajournement de 
M. Pleven tendant à ne discuter du projet de loi 
qu’après avis de l'Assemblée de l 'Union fran
çaise [30 juillet 1947] (p. 3719) ; Renvoi de la 
discussion (ibid.) ; Art. 2 : Amendement de 
M. Malbrant tendant à assurer une représenta
tion égale aux deux sections des assemblées 
locales [4 août 1947] (p. 3900, 3901) ; Art. 37 bis : 
Attributions du Conseil général (p. 3905) ; Pro
longation de la séance (p. 3911) ; A r t .  41 : 
Nouveau texte de la Commission (p. 3912). — 
Est entendu dans la discussion : d’une proposi
tion de résolution de M. Diallo invitant le 
Gouvernement à préciser le statut des chefs 
indigènes en Afrique Noire : Discussion géné
rale [9 août 1947] (p. 4184) ; — du projet de 
loi concernant la composition et l’élection de 
l’Assemblée de l’Union française : Motion pré
judicielle de M . Pleven tendant à différer le 
débat jusqu’à la fusion du Conseil de la Répu
blique et de l'Assemblée de l ' Union française 
[22 août 1947] (p. 4259). — Est entendu sur la 
fixation de la date de discussion des interpella
tions de MM. Cayol et Bergasse sur les inci
dents de Marseille du 12 novembre 1947 
[13 novembre 1947] (p. 5 0 0 0 ) . — Prend part à 
la discussion du projet de loi portant ouverture 
de crédits provisionnels pour les dépendes de 
reconstruction et d’équipement en 1948 (Dé
penses civiles); En qualité de Président de là  
Commission des territoires d 'outre-mer [31 dé

II. -  44
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cembre 1947] (p. 6643,6644) ; Discussion géné
rale (p. 6646). — Est entendu au cours du 
débat sur la demande de discussion d’urgence 
du projet de loi relatif à la réglementation des 
changes: Son rappel au Règlement (Renvoi en 
Commission) [26 janvier 1948] (p. 201). —* 
Prend part à la discussion de propositions de 
résolution relatives à la dévaluation des francs 
coloniaux : Discussion générale [12 février 1948] 
(p. 638). — Est entendu : sur un incident 
(Suite de la discussion sur la dévaluation du 
franc colonial) [12 février 1948] (p. 665, 666); 
sur le règlement de l’ordre du jou r : Débat sur 
la dévaluation du franc colonial [13 février 1948] 
(p. 747). —■ Prend part à la discussion : de la 
proposition de loi instituant un Conseil général 
de Haute-Volta *. En qualité de Président de la 
Commission des territoires d’outre-mer [8 mars
1948] (p. 1879,1880, 1881) ; Art. 2: Amende
ment de M. Lisette tendant à instituer un 
système mixte entre le double collège et le collège 
unique (p. 1883) ; Amendement de M . Caillavet 
tendant à diminuer le nombre des membres du 
2e collège (p. 1885) ; de cette proposition de 
loi amendée par le Conseil de la République : 
En qualité de Rapporteur [20 mars 1948] 
(p. 2059) ; Art. 2 : Amendement de M. Lisette 
tendant à diminuer le nombre des membres du 
i er collège au Soudan (p. 2060) ; Explications 
de vote sur l'ensemble (p. 2060). — Est entendu 
sur le règlement de l’ordre du jour (Débat 
sur la création du Conseil général en Haute- 
Volta, en deuxième lecture) [20 mars 1948] 
(p. 2055, 2056). — Prend part à la discus
sion : du projet de loi relatif aux loyers ;
Art. 13 bis : Son amendement tendant à  
accorder le droit de reprise aux fonctionnaires 
coloniaux [27 mai 1948] (p. 2953) ; le retire 
(ibid ) ; — du projet de loi portant aménagement 
du budget reconduit à l’exercice 1948 ; E tat A, 
T e r r i t o i r e s  d ’ o u t r e - m e r  : En qualité de 
Rapporteur pour avis [4 juin 1948] (p. 3240), 
[8 ju in  1948] (p. 3287) ; Chap. 100: Ses obser
vations sur les fonctionnaires coloniaux [9 juin
1948] (p. 3322, 3326, 3327, 3331) ; Chap. 103 : 
Traitements des gouverneurs (p. 3341, 3342) ; 
Chap 107 : Agence économique des colonies 
(p. 3342) ; Chap. 111 : Ecole nationale de la 
France d’outre-mer (p. 3345) ; Chap. 131 : 
Personnel d’autorité outre-mer (p. 3347) ; Néces
sité d’abréger les débats (p. 3352) ; Chap. 306 : 
Matériel automobile (p. 3355) ; Chap. 310 : 
Matériel de l’agence économique des colonies

(p. 3356) ; Chap. 311 : Matériel de la section 
technique d’agriculture tropicale ( ib id .)  ; 
Chap. 312 : Service d’information ( ib id .)  ; 
Chap. 317 : Musée de la France d’outre-mer 
(p. 3357) ; Chap. 603 : Caisse intercoloniale des 
retraites (p. 3359) ; Chap. 701 : Entretien des 
travailleurs Indochinois (p. 3359). — Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents : Crédits pour le F . I. D. E. S. 
[15 juin 1948] (p. 3541). — Prend part à la 
discussion.: du projet de loi relatif au Fonds 
d ’investissement pour le développement écono
mique et social des territoires d 'outre-m er : 
En qualité de Rapporteur [22 juin 1948] 
(p. 3784, 3785, 3786, 3787) ; Donne lecture de 
l’avis du Conseil économique (p. 3786) ; Demande 
la disjonction des trois premiers articles (p. 3787) ; 
—• de projets de lois ratifiant trois actes inter
nationaux : En qualité de Rapporteur pour avis 
[2 juillet 1948] (p. 4295 et suiv.) ; —• du projet 
de loi relatif à l’élection des Conseillers de la 
République: Discussion générale [12 août 1948] 
(p. 5721, 5722) ; Art. 1er : Amendement de 
M. Silvandre tendant à fixer à 44 le nombre des 
sièges pour les territoires d’outre-mer [18 août
1948] (p. 5907) ; Amendement de M. Guillon 
analogue (p. 5908) ; de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République : En qualité de 
Rapporteur pour avis [20 septembre 1948] 
(p. 6734, 6735) ; Art. 1er : Amendement de 
M. Malbrant tendant à rendre deux sièges à V In
dochine (p. 6736) ; Art. 51 : Amendement de 
M. Silvandre tendant à  appliquer le scrutin majori
taire au Soudan, Sénégal et Madagascar (p. 6746).
— Est entendu sur la fixation de la date de dis
cussion des interpellations sur la politique du 
Gouvernement en Indochine [19 août 1948] 
(p. 5997); — Prend part à la discussion de la 
proposition de loi relative au renouvellement 
des conseils généraux : Discussion générale 
[23 septembre 1948] (p. 6865, 6866). —  Est 
entendu pour une modification de l'ordre du 
jour (Discussion du projet de loi relatif à V Union 
française) [25 novembre 1948] (p. 7227). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
fixant l’organisation et la composition du Haut 
Conseil de l’Union Française ; Art. 2 : A m en
dement de M. Serre tendant à ne prévoir que des 
Ministres dans la délégation du Gouvernement 
français [10 décembre 1948] (p. 7521) ; le 
reprend (ibid.) ; —■ du projet de loi portant 
fixation des maxima des dépenses et voies et 
moyens pour 1949 : en qualité de Rapporteur
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pour avis (Ses observations sur l'équipement des 
territoires d'outre-mer et le financement des fonds
d'investissement) [20 décembre 1948] (p. 7754,
7755, 7756); — du projet de loi portant fixation 
des dépenses civiles de reconstruction et d 'équi
pement pour 1949 : en qualité de Rapporteur 
pour avis [31 décembre 1948] (p. 8206); — du 
projet de loi portant autorisation de dépenses 
d’investissements; Art. 1er : Avances et prêts 
sur le Fonds national de modernisation et 
d 'équipement [2 mars 1949] (p. 1135) ; — des 
interpellations sur la  politique du Gouvernement 
en Indochine (Sa proposition d'interrompre la 
discussion) [10 mars 1949] (p. 1528) ; — du
projet de loi portant création d’une Assemblée 
représentative élue en Cochinchine : Urgence 
[11 mars 1949] (p. 1542) ; en qualité de R ap
porteur ,(p. 1543,1544,1545) ; Question préalable 
posée par M . Lozeray (p. 1549) ; Discussion 
générale (p. 1579, 1580) ; Art. 1er : Amende
ments de M M . Bardoux, Duveau et Malbrant 
tendant à augmenter la représentation des 
Français dans cette Assemblée (p. 1583, 1584) ; 
Art. 2 : Amendement de M. Martine tendant à 
prévoir un collège de grands électeurs dans la 
province de Saïgon-Cholon (p. 1585) ; Amende
ment de M. Castellani tendant à accorder le 
droit de vote aux militaires (p. 1586) ; Art. 3 : 
Amendement de M. Duveau relatif à la compo
sition du collège électoral de Saïgon-Cholon 
(p. 1587) ; Art. 4 : Amendement de M. Saravane 
tendant à spécifier le désir du Gouvernement 
d ’intégrer la Cochinchine dans le Vietnam  
(p. 1588) ; de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République ; en qualité de Rap  
porteur [12 mars 1949] (p. 1608, 1609) ; 
Art. 1er ; Amendement de M. Castellani tendant 
à reprendre le chiffre des membres fixé par le 
Conseil de la République (p. 1609); Art. 2 :  
Amendement de M. Castellani tendant à 
reprendre le texte du Conseil de la République 
relatif à la composition de la section française 
(p. 1609); Art. 4 bis: Amendement de M . M al
brant tendant à reprendre l'article permettant à 
tout citoyen français autochtone d'opter pour la 
nationalité française (p. 1609); Ses explications 
de vote sur l'ensemble (p. 1610). — Est entendu 
sur les propositions de la Conférence des Prési
dents : Discussion du statut de la Cochinchine 
[17 mai 1949] (p. 2547). — Prend part à la 
discussion du projet de loi modifiant le statut 
de la Cochinchine : Urgence du débat [21 mai
1949] (p. 2760); Renvoi du débat (p. 2761);

A rt. 1er ; Contre-projet de M. Rivet tendant à 
traiter avec H o-Chi-M inh  (p. 2784) ; Contre- 
projet de M . Capitant tendant à prévoir un 
traité préalable entre la France et le Viêt-Nam  
(p. 2788); Art. 2 : Amendement de M. Capitant 
tendant à sauvegarder les intérêts du Cambodge 
en Cochinchine (p. 2793) ; de ce projet, de loi 
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 2 ter : Droit d'option pour la citoyenneté 
française accordée aux Cochinchinois [3 juin
1949] (p. 3146). — Est entendu au cours du 
débat sur l’arbitrage d ’une demande de discus
sion d urgence du projet de loi organisant le 
re ferendum dans les Etablissements français de 
l’Inde [23 mai 1949] (p. 2817, 2818). — Prend 
part à la discussion du projet de loi organisant 
un referendum dans la ville libre de Chander- 
nagor, en qualité de Rapporteur [25 mai 1949] 
(p. 2878, 2879). — Est entendu : sur une 
motion d’ordre (Suspension de la séance) 
[25 mai 1949] (p. 2907); — sur les propositions 
de la Conférence des Présidents {Discussion de 
la proposition de résolution relative aux droits 
du Cambodge en Cochinchine) [31 mai 1949] 
(p. 2962) ; — pour une modification de l’ordre 
du jour : Débat sur le statut de la Cochinchine 
et les droits du Cambodge [2 juin 1949] (p. 3072).
— Prend part à la discussion d'une proposition 
de résolution relative aux droits du Cambodge 
dans le statut de la Cochinchine : Motion préju
dicielle de M. Capitant [3 juin 1949] (p. 3120, 
3121). Est entendu : sur le règlement de 
l'ordre du jour : Débat sur le statut de la 
Cochinchine [3 ju in  1949] (p. 3121) ; — pour 
une interversion de l’ordre du jour : Débat sur 
la Cochinchine [3 juin 1949] (p. 3130). — Prend
part à la discussion : des interpellations sur la 
politique économique et financière dans les 
territoires d’outre-mer : Discussion générale 
(Ses observations sur les erreurs de l'autarcie, 
le problème des devises, le développement des 
bananeraies) [21 juin 1949] (p. 3595, 3596, 
3597) ; Son ordre du jour de confiance au Gou
vernement (p. 3603);— du projet de loi portant 
fixation des dépenses militaires pour 1949 ; 
E tat A, F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r : Ses observations 
sur la guerre d 'Indochine[22 juin 1949] (p. 3655) ; 
Chap 152 : Amendement de M. Coulibaly 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour la solde des officiers [23 juin 1949] 
(p. 3666) ; Chap. 153 : Amendement de 
M . Manceau tendant à réduire de 13 milliards 
les crédits pour le personnel non officier (p. 3669) ;
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Chap. 350 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l 'instruction de 
la troupe {p. 3675); le retire (ibid.) ; Chap. 351 : 
Frais de transport et déplacement (p. 3676) ; 
Chap. 352 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'alimentation 
(p. 3677) ; Chap. 356 : Fonctionnement du 
service de santé (p. 3688) ; Amendement de 
M . Tourné tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce chapitre (p. 3689); Chap. 359: 
Amendement de M. Christiaens tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le 
service automobile (p. 3691) ; Chap. 950 : 
Travaux et installations domaniales (p. 3693) ; — 
du projet de loi portant ouverture de crédits 
pour les dépenses civiles de reconstruction et 
d’équipement pour 1949, en qualité de Rappor
teur pour avis [4 ju illet 1949] (p. 4131, 4138) ;
— du projet de loi relatif au Conseil de 1 Eu
rope ; Art. 2 : Son amendement tendant à pré
voir un délégué des territoires à?outre-mer [9 
juillet 1949] ; (p. 4500). — Est entendu sur les 
propositions de la Conférence des Présidents 
(Débat sur la proposition de résolution invitant 
le Gouvernement à accélérer l'équipement des 
territoires d'outre-mer) [26 juillet 1949] (p. 5291). 
—- Prend part à la discussion d’une proposition 
de résolution relative à l’équipement des terri
toires d’outre-m er, en qualité de Rapporteur 
[30 juillet 1949] (p. 5552) ; — du projet de loi 
portant ratification de décrets portant autorisa
tion de dépenses et ouverture de crédits, en 
qualité de Rapporteur pour avis [4 novembre
1949] (p. 5979) ; — du projet de loi portant 
réorganisation du régime d ’émission à M ada
gascar : Discussion générale [29 novembre 1949] 
(p. 6405, 6407, 6408) ; [1er décembre 1949] 
(p. 6473) ; Art. 1er : Contre-projet de M. Lisette 
tendant à créer un institut d'émission à M ada
gascar [2 décembre 1949] (p. 6555, 6556) ; 
Amendement de M . Duveau tendant à m aintenir 
les règles d ’émission fixées par la loi du 22 dé
cembre 1925 (p. 6558) ; Son amendement tendant 
à limiter à douze ans le renouvellement du privi
lège d'émission (p. 6558, 6559) ; Art. 2 : A ug
mentation du capital de la société (p. 6560) ; 
Amendement de M M . Burlot, Duveau et 
Silvandre tendant à maintenir la participation 
de l'E tat à 51 0/0 du capital (p. 6561) ; A m en
dement de M. Arthaud tendant à obliger la 
banque à subvenir aux besoins de la production 
indigène (p.6564) ; Art. 3 : Amendement de 
M . Apithy tendant à prévoir des prêts à long

terme aux artisans et pour la construction 
d'immeubles (p. 6565, 6566) ; Art. 4 : Amende
ment de M M . Burlot et Duveau tendant à inclure 
dans le conseil d'administration un membre de 
la Caisse centrale de la France d'outre-mer 
(p. 6581) ; Amendement de M. Arthaud tendant 
à inclure dans ce conseil six membres élus par 
les assemblées représentatives locales (p. 6582); 
Amendement de M. Duveau tendant à inclure 
dans ce conseil quatre membres nommés sur 
proposition des assemblées représentatives et des 
chambres de commerce (p. 6582, 6583) ; A m en
dement de M. Duveau tendant à spécifier que 
six administrateurs sont « privés y) (p. 6584). —• 
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents (Discussion du projet por
tant ouverture de crédits au F. 1. D. E. S.) [20 
décembre 1949] (p. 7030). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi de finances pour 
l’exercice 1950; Art. 2 : Insuffisance des crédits 
pour l'équipement des territoires d'outre-mer 
[26 décembre 1949] (p. 7246, 7247, 7248). —
d’une interpellation sur les scandales de la 
guerre du Viêt-Nam et l ’affaire Revers-Mast : 
Son ordre du jour demandant la constitution 
d u n e  commission d'enquête et fixant la compo
sition de celle-ci [17 janvier 1950] (p. 289). — 
Est entendu sur la réunion des membres nouvel
lement élus de la Commission des territoires 
d ’outre-m er [19 janvier 1950] (p. 362). -—• 
Prend part à la discussion du projet de loi 
approuvant les rapports des Etats associés du 
Viêt-Nam, du Cambodge et du Laos avec la 
France : Motion préjudicielle de M . Defferre 
tendant à affirmer l'indépendance du Viêt-Nam  
quel que soit son gouvernement [27 janvier 1950] 
(p. 605) ; Discussion générale (ses observations 
sur les accords conclus avec le Laos et le Cam
bodge, l 'historique des négociations depuis les 
accords de Fontainebleau, la personnalité de 
B ao-D aï, le nationalisme Indochinois, l'organi
sation de l 'Union française grâce aux Etats 
associés, les progrès économiques dus à la France)  
[28 janvier 1950] (p. 667, 668, 669, 670, 671, 
675). — Est entendu sur : la demande de discus
sion d’urgence d’une proposition de loi relative 
à la situation des fonctionnaires civils et mili
taires des territoires d ’outre-mer [16 février
1950] (p. 1106, 1107) ; — les propositions de 
la Conférence des Présidents (Débat sur les 
fonctionnaires des territoires d'outre-mer) [16 
février 1950] (p. 1142). — Prend part à la dis
cussion : d ’une proposition de loi relative à la
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situation des fonctionnaires civils et militaires 
des territoires d’outre-m er : Demande de renvoi
présentée par M. E . Lambert [21 février 1950]
(p. 1255); A rt. 1er : Contre-projet de M. Hamani 
tendant à reprendre sa proposition de loi [23 fé
vrier 1950] (p. 1326) ; Sous-amendement de 
M . Malbrant, relatif à l'attribution d u n e  prime 
de départ (p. 1336) ; — du projet de loi relatif 
au recensement agricole mondial de 1950, en 
qualité de Rapporteur pour avis [21 mars 1950] 
(p. 2224) ; — du projet de loi relatif à l’orga
nisation de la marine marchande ; Art. 1er : 
Amendement de M. Defferre tendant à rendre la 
liberté aux affrètements sous pavillon français 
[30 mars 1950] (p. 2654, 2655) ; — d’une p ro 
position de résolution relative à la commémo
ration de la campagne de Norvège et de la 
victoire de Narvick : Discussion générale [9 
mai 1950] (p. 3395) ; —> du projet de loi relatif 
au développement des crédits de fonctionne
ment des services civils en 1950 ; F r a n c e  

d ’ o u t r e - m e r ,  en qualité de Rapporteur pour 
avis [5 ju in  1950] (p. 4289, 4290, 4291) ; Art. 
1er, Chap. 100 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le per
sonnel de l'administration centrale (reclasse
ment des fonctionnaires des territoires d'outre
mer) [6 juin 1950] (p. 4322, 4330) ; le retire 
(p. 4331) ; Amendement de M. Arthaud tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits de ce cha
pitre (politique du Gouvernement en Côte 
d'ivoire) (p. 4322, 4323) ; Chap. 1280 : Am en
dement de M . Cermolacce tendant à réduire de
100.000 francs les crédits pour le personnel 
d ’autorité dans les territoires d ’outre-mer ( inci
dents de la Côte d 'ivoire) (p. 4336) ; Chap. 4050 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les bourses d 'enseignement et de voyages (p. 4343) ; 
Chap. 5070 : Son amendement tendant à réta
blir le chiffre du Gouvernement pour les chaires 
d ’enseignement colonial spécialisé (p. 4346) ;
Chap. 1000 : Direction de Renseignement de la
France d’outre-mer (p. 4348) ; Chapitres réservés 
[22 juillet 1950] (p. 5823) ; Chap. 1240 : 
Indemnités de résidence des fonctionnaires des 
territoires d  outre-mer (p. 5825) ; — du projet 
de loi relatif à l’Assemblée représentative de la 
Côte française des Somalis, en qualité de 
Rapporteur [22 ju ille t 1950] (p.. 5826, 5827, 
5828, 5833) [24 juillet 1950] (p. 5842) ; Art. 2 : 
Demande de réserver l'article, présentée par 
M. Castellani (p. 5845) ; Amendement de 
M M . Silvandre et Juge tendant à prévoir

24 membres élus par un collège unique (p. .5845,
5846) ; Art. 7 : Amendement de M . Malbrant
tendant à porter à un an le délai pendant lequel
les ex-fonctionnaires ne sont pas éligibles 
(p. 5848) ; Amendement de M . Castellani ten
dant à supprimer le quatrième alinéa relatif 
aux administrateurs des . colonies (p. 5848) ; 
Art. 13 : Amendement de M. Hamani tendant à 
prévoir des bulletins de couleur pour permettre 
aux illettrés de voter (p. 5849) ; Ai t. 37 : A m en
dement de M. Duveau tendant à supprimer le 
deuxième alinéa relatif à la compétence de 
l'Assemblée (p. 5852) ; Art. 40 : Amendement 
de M. H am ani tendant à ne pas inclure dans 
les dépenses obligatoires, celles pour les forces 
armées (p. 5853) ; Art 50 : Amendement de 
M . Duveau relatif au délai de présentation du 
rapport annuel par le chef du territoire (p. 5854) ; 
Article additionnel : Amendement de M . Sissoko 
tendant à spécifier que cette loi n'est applicable 
qu'à la Côte française des Somalis (p. 5856); 
Art. 2 : Amendement de M. A pithy tendant à 
prévoir un collège unique élisant des membres de 
toutes les races du territoire (p. 5857, 5858) ; 
Date de la suite du débat (p. 5858) ; En qualité 
de Rapporteur [26 ju illet 1950] (p. 6028) ; Art.
5 : Amendement de M. Juge tendant à modifier 
la répartition des circonscriptions électorales 
(p. 6029) ; Amendement de M. Duveau. tendant 
à prévoir 12 conseillers au lieu de 13 dans le 
premier collège (p. 6030) ; Amendement de 
M. Senghor tendant à supprimer la repré
sentation des tirailleurs sénégalais (p. 6031) ; 
Amendement de M. Senghor tendant à pré
voir 10 conseillers au lieu de 13 dans le 
premier collège (p. 6036) ; Art. 5 : Am en
dement de M. Moisan tendant à prévoir
12 conseillers dans le premier collège [27 juillet
1950] (p. 6089) ; A rt. 6 : Amendement de 
M . Juge tendant à ne pas exiger des candidats 
la connaissance du français (p. 6090, 6091); — 
du projet de loi instituant un Gode du travail 
dans les territoires d’outre-mer : Discussion 
générale [18 novembre 1950] (p. 7929), [27 no
vembre 1950] (p. 8186, 8187) ; Art. 1er : A m en
dement de M. Senghor tendant à définir la 
notion de travailleur dans les territoires d  outre
mer [2 décembre 1950] (p. 8463,8464)) ; Art 2 : 
Demande de suspension du débat présentée par 
M. Castellani (p. 8464) ; Amendement de 
M. Malbrant tendant à supprimer le travail 
forcé en principe (p. 8465) ; Art. 1er : Amende
ment de M. Senghor relatif à la définition du
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travailleur et de l 'employeur dans les territoires 
d'outre-mer [9 décembre 1950] (p. 8895, 8896); 
Art. 98 : Amendement de M. Castellani tendant 
à ne délivrer de bulletin de paye que sur demande 
du salarié [17 mars 1951] (p. 2107) ; Question 
de confiance posée par le Gouvernement sur 
l 'ajournement de ce projet [21 avril 1951] 
(p. 3700) ; Art. 153 '. Amendement de M. Benoist 
tendant à ne pas restreindre les droits de l'ins- 
pecteur dans les établissements travaillant pour 
la défense nationale [29 avril 1951] (p. 4270) ;
— des interpellations sur la situation en Indo
chine : Discussion générale [22 novembre 1950] 
(p. 8019 et suiv.) ; — du projet de loi relatif à 
l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ; 
Art. 2 : Amendement de M . Castellani tendant 
à rétablir la représentation des Français du 
Maroc, de Tunisie et d  Indochine [21 mars 1951]
(p. 2449) ; Article additionnel : Son amende
ment tendant à ne pas appliquer la loi aux 
territoires d?outre-mer (p. 2458, 2459) ; Sous- 
amendement de M. Arthaud tendant à prévoir 
un texte spécial pour les territoires d?outre-mer 
(p. 2459, 2460) ; — du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951 ; F r a n c e  d ’ o u t r e 

m e r  : Sa demande de renvoi du débat [4 avril
1951] (p. 2670, 2671) ; En qualité de Rappor
teur pour avis (p. 2672, 2673) ; Chap. 1000 : 
Amendement de M . Frédéric-Dupont tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le 
M inistre (Pères blancs poursuivis en correction
nelle à Dakar) (p. 2676, 2677) ; Chap. 1010 : 
Amendement de M. Tchicaya tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour indemnités et 
allocations diverses (réorganisation du service 
de santé) (p. 2688) ; Chap. 1030 : Traitements 
des gouverneurs en disponibilité (statut des 
gouverneurs) (p. 2689) ; Chap. 1110 : Ecole 
nationale de la France d'outre-mer (p. 2696) ; 
Chap. 1260 : Personnel d’autorité des territoires 
d 'outre-mer (dépolitisation des gouverneurs) 
(p. 2697) ; Amendement de M . Castellani ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits de ce 
chapitre (Commission d ’enquête sur les événe
ments delà Côte d  Ivoire) (p. 2 7 0 0 ) ;  Chap. 1 2 8 0 : 

Amendement de M . Arthaud tendant à rétablir 
les crédits demandés par le Gouvernement pour 
les magistrats dans les territoires d  outre-mer 
(Commission d ’enquête de la Côte d  Ivoire) 
(p. 2704) ; Chap. 6010 : Caisse des retraites de 
la France d 1 outre-mer [5 avril 1951] (p . 2729) ; 
Chap. 1000 : Demande de rétablissement des

crédits pour le M inistre , présentée par le Gouver
nement (p .  2730, 2731) ; C h a p .  1270 : Am en
dement de M. Castellani tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le personnel d 'au
torité des territoires d  outre-mer (Procès des 
Pères blancs de Dakar) (p. 2742, 2743) ; En 
qualité de Rapporteur [26 avril 1951] (p. 4012, 
4013) ; Chap. 1270 : Amendement de M. Benoist 
tendant à réduire de 4.000 francs les crédits 
pour le personnel d'autorité des territoires 
d'outre-mer (Incidents de Tieme en Côte 
d 'Ivoire) (p. 4015) ; Chap. 6010 : Demande de 
rétablissement des crédits pour la caisse des 
retraites de la France d'outre-mer, présentée par 
le Gouvernement (p. 4016, 4017) ; — du projet 
de loi relatif aux dépenses d ’équipement des 
services civils : En qualité àe Rapporteur sup
pléant [10 avril 1951] (p. 3038, 3039, 3040) ; 
Art. 1er ; Investissements du F . I .  D . E. S. dans

les territoires d'1outre-mer [11 avril 1951] 
(p. 3086) ; F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r ,  Chap. 900 : 
Son amendement tendant à rétablir les crédits 
demandés pour le F . I . D. E. S. (p. 3098) ; 
P r é s i d e n c e  d u  C o n s e i l ,  Chap. 9051 : Sa  
demande de réserver le chapitre relatif aux 
recherches de pétrole au Gabon (p. 3101) ; 
Art. 18 bis : Son amendement relatif à la com
position du comité directeur du F. I. D. E. S. 
(p. 3161, 3162, 3163) ; F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r ,  

Chap. 9001 : Son amendement tendant à reprendre 
le chiffre du Gouvernement pour les subventions 
au F. I. D. E. S. (p. 3163, 3164) ; I n d u s t r i e  

e t  c o m m e r c e ,  Chap. 9051 : Subventions au 
Bureau de recherches des pétroles (Recherches 
au Gabon) (p. 3166, 3167) ; de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 18 bis : Son amendement relatif à la com
position du comité directeur du F. I . D. E. S. 
[21 mai 1951] (p. 5592) ; — du projet de loi relatif 
aux comptes spéciaux du T résor; Art. 11 ter : 
Son amendement relatif au programme d'équi
pement en Indochine [19 avril 1951] (p. 3563, 
3564) ; — d’une proposition de loi relative à 
l 'élection des députés dans les territoires d’outre
mer : Discussion générale [24 avril 1951] 
(p. 3843, 3852) ; Art. 1er : Amendement de 
M . Mercier tendant à attribuer un député par
500.000 habitants et par fractions supérieures à
250.000 habitants (p .  3856, 3857) ; Art. 7 : Son- 
amendement tendant à prévoir un scrutin unino
m inal à un tour (p. 3890, 3891, 3892, 3893, 
3894, 3895) ; le retire (p. 3895). =  S’excuse de 
son absence [29 mars 1949] (p. 1800), [29 juil-
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let 1950] (p. G197), [9 janvier 1951] (p. 309).
— Obtient des congés [9 janvier 1951] (p. 309),
[29 mars 1949] (p. 1800), [29 juillet 1950] 

(p. 6197).

JU LIEN  (M . Jules), Député du Rhône ( 1re cir
conscription).

Secréta ire d 'E ta t au Commerce.
%

(Cabinet Qu e u il l e )
■ du 11 septem bre 1948 au 28 octobre 1949.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39) =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [17 décembre
1946] (p. 101), [26 janvier 1948] (p. 194), 
[3 janvier 1950] (p. 26). [17 janvier 1950] 
(p. 299), [23 janvier 1951] (p 347) ; de la Com
mission des moyens de communication [4 fé
vrier 1947 (p. 148) ; de la Commission de la 
défense nationale [11 février 1947] (p. 276) ; 
de la Commission de la justice et de législation 
[22 décembre 1947] (p. 6071), [26 janvier 1948] 
(p 195) ; de la Commission de la production 
industrielle [15 novembre 1949] (p. 6099), 
[17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier 1951] 
(p. 348).

. Dépôts :

Le 19 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à abroger le deuxième alinéa de l’ar
ticle 65 de la loi du 30 octobre 1946 sur la 
sécurité sociale, n° 164. — Le 3 juillet 1947, 
un rapport au nom de la Commission des 
affaires économiques sur le projet de loi tendant 
à compléter la loi du 27 octobre 1946 relative à 
la composition et au fonctionnement du Conseil
économique, n° 1902. — Le 11 ju illet 1947, 
un rapport au nom de la Commission des 
affaires économiques sur la proposition de loi 
tendant à réglementer l’emploi de la dénomina
tion de qualité « fait main » et l’emploi de 
l’expression « bottier » dans l’industrie et le 
commerce, n° 1993. — Le 9 août 1947, un 
rapport au nom de la Commission des affaires 
économiques sur l’avis donné par le Conseil de 
la République sur le projet de loi adopté par 
l’Assemblée Nationale tendant à compléter la 
loi du 27 octobre 1947 relative à la composition

et au fonctionnement du Conseil économique, 
n° 2380. — Le 18 mars 1948, un rapport au

nom de la Commission des affaires écono
miques sur l’avis donné par le Conseil de la 
République sur la proposition de loi adoptéè 
par Y Assemblée Nationale tendant à réglementer 
l’emploi de la dénomination de qualité « fait 
main » et l’emploi de l’expression « bottier » 
dans l’industrie et le commerce, n° 3849. — Le
22 avril 1948, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur le 
projet de loi complétant et modifiant l’ordon
nance du 28 août 1944 sur les crimes de guerre, 
n° 3972. — Le 21 mai 1948, une proposition 
de loi tendant à assurer aux fonctionnaires des 
administrations civiles de l’Etat, titulaires d’une 
pension militaire, la faculté d ’opter en fin de 
carrière pour une pension unique rém unérant à 
la fois leurs services militairès et civils, n° 4285.
— Le 7 août 1948, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 
l'avis donné par le Conseil de la République 
sur le projet de loi adopté par l1 Assemblée 
Nationale modifiant et complétant l ’ordonnance 
du 28 août 1944 relative à la répression des 
crimes de guerre, n° 5207. — Le 9 août 1948, 
une proposition de loi tendant à préciser et à 
compléter certaines dispositions des lois des
18 avril 1946 et 3 septembre 1947, réglant les 
rapports entre locataires et bailleur-, en ce qui 
concerne le renouvellement des baux à loyer 
d’immeubles ou de locaux à usage commercial 
ou industriel, n° 5229. — Le 23 mars 1950, un 
rapport au nom de la Commission des affaires 
économiques sur le projet de loi relatif au 
renouvellement du Conseil é c o n o m iq u e , 
n° 9577. — Le 29 mars 1950, un rapport au 
nom de la Commission des affaires écono
miques sur l’avis donné par Conseil de la 
République sur le projet de loi adopté par 
l’Assemblée Nationale relatif à la prorogation 
du mandat des membres du Conseil écono
mique, n° 9664. — Le 30 mai 1950, un avis 
au nom de la Commission des affaires écono
miques sur le projet de loi tendant à faciliter 
l’équipement des entreprises par le recours au 
crédit, n° 10116. — Le 10 novembre 1950, une 
proposition de loi portant organisation de l’arti
sanat, n° 11242. — Le 7 décembre 1950, un 
rapport au nom de la Commission des affaires 
économiques sur le projet de loi (n° 11148) 
créant un Institu t national de la oropriété
industrielle, n° 11547. — Le 7 décembre 1950,


