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communautés de travail et des coopératives 
ouvrières de production (p. 849, 850, 856) ; 
Amendement de M. M albrant tendant à inclure
15 représentants des territoires d 'outre-mer 
(p. 850, 851) ; Amendement de M. Frédéric- 
Dupont tendant à inclure 3 représentants de 
l 'épargne (p. 852) ; Amendement de M. Weill- 
Raynal tendant à prévoir un représentant de 
l'épargne, un de la propriété bâtie, un du tou
risme et un des exportateurs (p. 854, 855) ; 
Amendement de M. Viard tendant à prévoir des 
représentants de l'Algérie (p. 857) ; Art. 7 : A m en
dement de M. Hughes tendant à supprimer les 
deux premiers alinéas relatifs à  la représentation 
des régions économiques (p. 878) ; Amendement 
de M. Lavergne tendant à supprimer le dernier 
alinéa relatif à la consultation de fonctionnaires 
par le Conseil économique (p. 879) ; Art. 9 :

Amendement de M. Julian tendant à limiter le
rôle du Bureau (p. 880) ; Amendement de 
M. Maurice Guérin tendant à prévoir la pré
sence de commissaires du Gouvernement (p. 880) ; 
Art. 11 : Amendement de M. Greffier tendant-à 
prévoir Ventrée au Conseil, des M inistres, Secré
taires d E ta t et commissaires du Gouvernement 
(p. 881); Art. 13 : Amendement de Mme Lejeune 
tendant à assurer l'indépendance des fonction
naires du Conseil économique par rapport à 
l 'E tat (p. 883) ; de cette proposition de loi, 
amendée par le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur [13 mars 1951 j (p. 1846); 
A rt. 5 : Amendement de M. Schauffler tendant à 
reprendre le texte du Conseil de la République 
assurant une représentation distincte aux femmes 
chefs d  entreprise (p. 1847) ; Amendement de 
M. Bergasse tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République assurant une représen
tation distincte au petit commerce (p. 1848).

JULIAN (M. Gaston), Député des Hautes- 
Alpes.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [17 décembre
1946] (p. 101), [26 janvier 1948] (p. 194), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347); de la Com
mission des pensions [17 décembre 1946] 
(p. 101). —  Est élu Secrétaire de la Commis
sion des affaires économiques [ J . O .  du 21 dé

cembre 1946] (p. 10803), [ J .O .  du 29 janvier
1948] (p. 964), [J . O . du 20 janvier 1949] 
(p. 782), [J . O . du 19 janvier 1950] (p. 716), 
[J . O . du 25 janvier 1951] (p. 881). — 
Est nommé membre de la Commission de 
comptabilité [17 janvier 1950] (p . 300), 
[23 janvier 1951] (p. 348). Est élu Secrétaire de 
cette Commission [25 janvier 1950] (F .n °  500), 
[J . O . du 25 janvier 1951] (p. 882), — Est 
nommé membre : de la Commission de la ju s
tice et de législation [23 janvier 1951] (p. 348); 
de la Commission chargée de statuer sur l’éli
gibilité des membres du Conseil économique et 
la régularité de leur désignation [25 novembre
1947] (p. 513).

D épô ts :

Le 8 mai 1947, un rapport au nom de la
Commission des affaires économiques sur la 
proposition de loi de M. Albert Rigal et plu
sieurs de ses collègues tendant à donner publi
cité aux répartitions assurées par les organismes 
professionnels, n° 1275. — Le 17 février 1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à reviser les bénéfices forfai
taires imposables, au titre  de l’année 1947, 
pour les cultures fruitières du départem ent des 
Hautes-Alpes, n° 3421. — Le 4 mars 1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à modifier la composition du 
Conseil économique, n°,3645. — Le 20 mai
1948, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à venir en aide aux 
sinistrés du département des Hautes-Alpes, 
victimes des inondations causées par la crue du 
Guil, n° 4271. — Le 24 ju in  1948, un rapport 
au nom de la Commission des affaires écono
miques sur la proposition de résolution de 
M. Fernand Grenier et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
empêcher la fermeture de l’usine de pianos
Pleyel, n° 4701. — Le 31 mai 1949, une pro- 
position de résolution tendant a in viter  Je Gou
vernement à venir en aide aux producteurs 
fruitiers des Hautes-Alpes dont les vergers ont 
été atteints par les gelées printanières, notam 
m ent par des dégrèvements fiscaux, n° 7297.
— Le 6 décembre 1949, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre toutes Jes mesures pour la réalisation 
des travaux de parachèvement, réparations, 
améliorations et extensions du canal d'irrigation
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de Ventavon (Hautes-Alpes), n° 8619(rectifié).
— Le 3 mars 1950, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à

prendre des mesures pour accélérer l'attribution
de la carte du com battant aux com battants de
la guerre 1939-1945, n° 9429. — Le 25 mai
1950, un rapport au nom de la Commission des 
affaires économiques sur les propositions de 
résolution : 1° de M. Viatte tendant à inviter 
le Gouvernement à protéger l’industrie française 
de la taille du diam ant ; 2° de M. Barthélémy 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre immédiatement 
toutes mesures utiles pour assurer la sauvegarde 
de l’industrie française de la taille du diamant, 
n° 10059. — Le 30 juin 1950, une proposition 
de loi tendant à faire bénéficier les victimes de 
la guerre des mesures transitoires prévues au 
titre  III de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 ins
tituan t l'ordre des géomètres-experts, n° 10502.
— Le 27 ju illet 1950, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
secourir d’urgence et à indemniser les victimes 
de l’orage de grêle qui s’est abattu le 19 juillet 
1950 sur la commune de Ventavon (Hautes- 
Alpes), n° 10780, — Le 22 décembre 1950, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prévoir dans les crédits d’équi
pement, sur le budget de 1951, les sommes 
nécessaires pour la réalisation du barrage de 
Serre-Ponçon (Hautes-Alpes), n° 11747. — 
Le 17 mars 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à venir en 
aide aux victimes des inondations et des intem
péries dans les Hautes-Alpes, n° 12557.

Interventions :

Son rapport au nom du 2e Bureau sur les 
opérations électorales du départem ent de la 
Corrèze [28 novembre 1946] (p. 12). — Est 
entendu au cours du débat : sur le projet de loi 
relatif à diverses dispositions d’ordre financier 
(Budget ordinaire, Services civils, exercice
1947) ; Art. 1.26 : Son amendement tendant à
dégrever des sommes dues à la C .A .R .C .O . les 
entreprises industrielles dont le chiffre d'affaires 
est inférieur à 4 millions [29 mai 1947] (p. 1802) ; 
le relire (p. 1803); — sur le projet de loi por
tan t création de ressources nouvelles pour les 
départem ents et communes; Art. 2 : Amende
ments de M M . Petsche et de Tinguy. concernant 
les subventions compensatrices aux départements

pauvres [11 décembre 1947] (p. 5611). ___
D é p o s e  u n e  d e m a n d e  d ’i n t e r p e l l a t i o n  sur te c a s

du préfet des Hautes-Alpes compromis dans un
procès [4 mai 1948] (p. 2523). —  Prend part à
la discussion : d’une proposition de résolution 
invitant le Gouvernement à aider les victimes 
des inondations du Guil et de la Durance : Sa  
demande de jonction de sa proposition de réso
lution [21 mai 1948] (p. 2844); —* du projet de 
loi portant aménagement du budget reconduit à 
l’exercice 1948; E tat A ,  A g r i c u l t u r e ,  Chap, 
305-2 : Conservation des terrains en montagne 
[25 mai 1948] (p. 2913) ; A f f a i r e s  é c o n o 

m i q u e s ,  Chap. 100 : Ses observations sur la 
situation des fonctionnaires, l'état économique, 
la répartition des matières premières [31 ju ille t 
1948] (p. 5182, 5183, 5184) ; Chap. 126 : 
Amendement de M. Chambeiron tendant à ré
duire de 5 millions les crédits pour la Commis
sion des approvisionnements en Grande-Bretagne 
(p, 5197, 5198); Chap. 507 : Son amendement 
tendant à supprimer la subvention au Centre 
national d'information économique (p. 5202). — 
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : Débat sur sa demande 
d'interpellation [25 mai 1948] (p. 2915), [1er juin
1948] (p. 3066). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant organisation de la 
répartition des produits industriels : Discussion 
générale [28 juillet 1948] (p. 4990) ; — du projet 
de loi relatif à l’exercice de certaines fonctions 
dans les entreprises nationalisées, en qualité de
Rapporteur pour avis [20 août 1948] (p. 6030) ;
Art. 1er : Amendement de M . Chambeiron ten
dant à étendre les incompatibilités prévues aux 
sociétés d'économie mixte (p. 6034) ; Art. 2 : 
Son amendement tendant à empêcher les anciens 
membres du Gouvernement d'exercer des fonc
tions dans les sociétés d'économie mixte (p. 6037) ;
— du projet de loi portant ouverture de crédits 
et autorisation de dépenses pour 1948 (Subven
tions) : Discussion générale [23 août 1948] 
(p. 6127, 6128); —* du projet de loi portant 
fixation des maxima des dépenses et voies et 
m oyens pour 1949 ; Discussion générale (Ses 
observations sur l'attitude de M . Petsche au, 
sujet du refus de payer l'im pôt) [21 décembre
1948] (p. 7826). — Est entendu sur une question 
posée par M. Juge à M. le Secrétaire d’Etat au 
Commerce relative au contingent de monnaie- 
matière alloué au Tarn-et-Garonne en 1947 
[4 février 1949] (p. 368). —• Prend part à la 

| discussion : du projet de loi portant aménage-
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m ents fiscaux ; Art. 13 E : Amendement de 
M. Tourtaud tendant à appliquer l'article 23 
du Code des impôts directs aux maîtres artisans 
[24 ju illet 1949] (p. 5183); — du projet de loi
relatif à la répartition des matières premières 
et produits industriels : Discussion générale
[27 ju ille t 1949] (p. 5371, 5372, 5373, 5374); 
Art. 2 : Son amendement relatif à l'intégration 
des agents de l 'O .C .R . P . I .  (p. 5375) ; Ses 
explications de vote sur l'ensemble [28 juillet
1949] (p. 5340). — Dépose une demande d 'in
terpellation sur les sanctions prises contre deux 
fonctionnaires et l’inculpation de plusieurs per
sonnes pour leur participation à la manifestation 
de Gap en faveur de la paix le 2 octobre 1949 
[10 novembre 1949] (p. 6074). —  Prend part à 
la discussion : du projet de loi relatif à la 
r é p r e s s i o n  d e  c e r t a i n e s  a t t e i n t e s  à la s û r e té

extérieure de l’Eta t;  Art. 1er : Sous-amende-
ment de M. Barel tendant à ne pas punir le jet 
d'un  pylône à la mer [3 mars 1950] (p. 1836);
— du projet de loi portant validation des actes 
réglementaires provisoires du Gouvernement de 
Cochinchine : Discussion générale [21 mars
1950] (p. 2229, 2230); —• des interpellations sur 
la politique du Gouvernement à l’égard des 
anciens combattants et des victimes de guerre : 
Développe l 'interpellation de M . V é d r in e s  
[24 mars 1950] (p. 2367, 2368, 2369, 2370); —-
d’une proposition de résolution invitant le 
Gouvernement à accorder des facilités de tréso
rerie aux entreprises : Discussion générale 
[28 mars 1950] (p. 2435, 2436). — Son rapport 
supplémentaire sur les élections du départem ent 
du Cher [30 mars 1950] (p. 2678). —• Pose à 
M. le Ministre de la Santé publique une question 
relative à la fermeture de m aisons de cure à 
Briançon [31 mars 1950] (p. 2720, 2721). — 
Prend part à la discussion : des interpellations 
sur l'activité des brigades fiscales : Discussion 
générale [23 mai 1950] (p. 3807, 3808) ; Ordre 
du jour de M . Pineau approuvant la lutte contre 
la fraude fiscale (p. 3819, 3820) ; —■ du projet 
de loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1950; 
I n t é r i e u r ,  Chap. 5030 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs la subvention aux 
départements pauvres [31 mai 1950] (p. 4084); 
A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s  : Discussion générale 
(Ses observations sur la nouvelle orientation de
l'économie française, les investissements de l 'in 
dustrie privée et les conséquences du Plan  
Marshall) [16 juin 1950] (p. 4914, 4915, 4916);

Chap. 1CC0 : son  amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits de l'adm inistration  
centrale (Travaux de la Commission nationale 
des économies) (p. 4934,4935) ; le relire (p. 4935) ; 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 jr. 
les crédits de ce chapitre (Transformation d'em
plois) (p. 4935) ; le retire (ibid.) ; Chap. 1140 : 
Amendement de M. A . Denis tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le personnel du 
service d'expansion économique à l'étranger 
(Crise des porcelaines de Limoges) (p. 4937); -—- 
d ’une proposition de résolution relative au 
règlement définitif des comptes de l’Assemblée 
Nationale et de l ’Assemblée île l’Union française 
pour l ’exercice 1948 : Discussion générale 
[14 ju in  1950] (p. 4782, 4783); —- d ’une propo
sition de résolution fixant pour 1950 les dé
penses de l’Assemblée Nationale et de l’Assem
blée de l’Union fran çaise. Discussion générale

(Ses observations sur la prime de vacances aux 
serveuses du. restaurant parlementaire et les pen
sions versées aux anciens parlementaires con
damnés et à leurs ayants droit) [14 juin 1950] 
(p. 4785, 4786, 4787) ; Art. 1er : Son amende
ment tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
du budget de l'Assemblée Nationale (p. 4793); 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour la caisse de pensions des anciens 
députés (p. 4794) ; — du projet de loi relatif à 
l ’équipement des entreprises par le recours au 
crédit : Discussion générale [26 juillet 1950] 
(p. 6034, 6035) ; — d’une proposition de loi 
relative à la composition et au fonctionnement 
du Conseil économique : Discussion générale 
[7 février 1951] (p. 842, 843) ; Art. 3 : A m en
dement de M . Alliot tendant à permettre au 
Conseil économique de donner son avis sur les 
moyens matériels nécessaires à la réalisation des 
plans proposés (p. 845) ; Art. 5 : Amendement 
de M . W eill-Raynal tendant à prévoir un repré
sentant de l'épargne, un de la propriété bâtie, un 
du tourisme et un des exportateurs (p. 855); 
Art. 7 : Amendement de M. Lavergne tendant à 
supprimer le dernier alinéa relatif à la consul
tation de fonctionnaires par le Conseil écono
mique (p. 879); Art. 9 : Son amendement tendant 
à limiter le rôle du bureau (p. 880) ; Amende
ment de M . Maurice Guérin tendant à prévoir
la. présence de commissaires du Gouvernement 
(p. 881); Art. 11 : Amendement de M . Greffier 
tendant à prévoir l'entrée au Conseil économique 
des Ministres 1 Secrétaires d'Etat  et Commissaires 
du Gouvernement (p. 881); — du projet de loi
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relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1951 ; A f f a i r e s  

é c o n o m i q u e s , Chap. 1000 : Son amendement

tendant à réduire de 1.000 francs les crédits de
ce chapitre (Titularisationà?auxiliaires) [25 avril 
1951] (p. 3961) ; Chap. 5080 : Amendement de 
M. Bergeret tendant à reprendre le chapitre 
prévoyant le remboursement des charges fiscales 
à certaines industries (Exportations vers la zone 
dollar) (p. 3971) ; Article additionnel : Son 
amendement tendant à supprimer le contrôle et 
les enquêtes économiques [17 mai 1951] (p. 5322, 
5323); — du projet de loi relatif aux investis
sements économiques et sociaux pour 1951; 
E tat B, I n v e s t i s s e m e n t s  h o r s  m é t r o p o l e  : 

Amendement de M . Charpentier tendant à 
réduire de 1 milliard les prêts pour l'Afrique  
du Nord [6 mai 1951] (p. 4702); I n v e s t i s s e 

m e n t s  s o c i a u x  : Amendement de M. Gozard 
tendant à réduire de 1 million les prêts divers 
(Insuffisance des crédits) (p. 4708); Article addi
tionnel : Son sous-amendement tendant à pré
voir 3 milliards pour les entreprises artisanales 
et petites entreprises (p. 4709, 4710) ; E tat C, 
E l e c t r i c i t é  d e  F r a n c e  : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits de 
payement (Barrage de Serre-Ponson, Hautes- 
Alpes) (p. 4732); Art. 2, E tat B, E n t r e p r i s e s  

i n d u s t r i e l l e s  e t  c o m m e r c i a l e s  : Son amen
dement tendant à prévoir des prêts pour les 
petites entreprises artisanales [9  mai 1951] 
(p. 4876, 4877).

JULY (M. Pierre), Député d  Eure-et-Loir.

Son election est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). = Est nommé m em bre: de la Commis
sion de la famille, de la population et de la 
santé publique [17 décembre 1946] (p. 102) ; 
dé la Commission des territoires d’outre-m er 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [19 janvier 1950] (p. 361), [23 janvier 
1951] (p. 348) ; de la Commission des pensions 
[18 janvier 1949] (p. 3 4 ); de la Commission 
chargée d’enquêter sur les faits relatés dans la 
déclaration du Président du Conseil du 17 jan 
vier 1950 [31 janvier 1950] (p. 383) ; de la 
Commission chargée d'enquêter sur les inci
dents survenus en Côte d ’ivoire [9 mai 1950] 
(p. 3355). Est nommé Président de cette 
Commission [24 mai 1950] (F. n° 553). -— Est

nommé ju ré  à la Haute-Cour de justice (appli
cation de l’ordonnance du 18 novembre 1944, 
modifiée) [1er ju in  1948] (p. 3049).

Dépôts :

Le 28 janvier 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
créer et à m ettre en application l’allocation- 
logement, n° 379. — Le 28 janvier 1947, une 
proposition de loi tendant à fixer l’incidence de 
l’impôt de solidarité nationale en ce qui concerne 
les biens de communauté et les biens propres 
des époux, n° 381. — Le 27 mars 1947, une 
proposition de loi autorisant l'adoption même 
en présence d ’enfants légitimes, à condition 
que ceux-ci soient majeurs, n° 1089. —• Le
27 mars 1947, une proposition de loi tendant à 
accorder aux mutilés 100 0/0. bénéficiaires des 
articles 10 et 12 de la loi du 31 mars 1919, qui 
auront postérieurem ent été nommés dans 
l’ordre de la Légion d’honneur, la possibilité 
d’être l ’objet d ’une promotion dans cet ordre, 
no 1090. — Le 27 mars 1947, une propo&ilion 
de loi supprim ant pour les locataires qui ont 
été mobilisés, déportés ou résistants, la réfé
rence du prix des loyers à usage commercial 
aux indices du coût de la vie, n° 1095. — Le 
19 ju in  1947, une proposition de loi tendant à 
modifier l’article 3 de la loi du 17 mars 1909 
relative aux conditions dans lesquelJ.es peuvent 
être publiées les annonces légales concernant, la 
vente des fonds de commerce, n° 1748. —• Le 
1er août 1947, une proposition de loi tendant à 
accroître la représentation familiale auprès des 
tribunaux pour enfants, n°2202.— Le 1er août
1947, une proposition de loi tendant à favoriser 
l ’application du travail à mi-temps ou à temps 
réduit pour le personnel féminin chargé de 
famille, n° 2203. — Le 28 octobre 1947, une 
proposition de loi tendant à relever le niveau 
de vie des personnes économiquement faibles 
par l ’octroi d’une m ajoration des allocations 
familiales aux descendants qui acceptent de 
recevoir des ascendants à leur foyer, n° 2573.
— Le 19 décembre 1947, une proposition de loi 
portant rajustem ent immédiat des pensions 
principales et des allocations s’y rattachant des 
grands blessés (grands invalides, aveugles de 
guerre, blessés de la face, blessés multiples et 
amputés, trépanés et blessés de la tête) à un 
taux au moins égal à celui des autres pensionnés 
civils et militaires, n° 2934. —~ Le 3 février


