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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
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1948, une proposition de loi portant suppres
sion de juridictions d’exception en matière 
pénale, n° 3208. —- Le 10 février 1948, une
proposition de loi tendant à prévoir un secours 
immédiat en faveur du départem ent de l’île de 
la Réunion, victime d’un terrible cyclone et 
des mesures monétaires et financières suscep
tibles d’aider l’économie de ce territoire, n° 3300.
— Le 24 ju ille t 1948, une proposition de loi 
portant réglementation du droit de grève dans 
les services publics, n° 5059. -—- Le 28 dé
cembre 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prévoir 
toutes mesures utiles en faveur des exploitants 
agricoles qui n 'auront pu souscrire dans les 
délais de rigueur à l’em prunt exceptionnel 
prévu par les lois du 7 janvier 1948, du 12 mars 
1948 et du 4 août 1948, n° 5951. — Le 15 fé
vrier 1949, une proposition de loi tendant, en
matière pénale, à substituer aux juridictions
d’exception des juridictions normales, n° 6433.
—  Le 49 mai 1949, une proposition de loi 
tendant à préconiser l’application des articles 
309 et 311 du Code pénal en cas d'utilisation 
de nouvelles techniques d’aveux spontanés,
n° 7197. — Le 8 ju illet 1949, un rapport, au 
nom de la Commission des territoires d’outre
mer sur le projet de loi tendant à rendre appli
cables à l’Afrique équatoriale française, aux 
Etablissements français de l’Océanie et aux 
Etablissements français dans l’Inde les disposi
tions du décret-loi du 30 octobre 1935 réformant 
le régime de l ’interdiction" de séjour, n° 7805. 
-— Le 4 janvier 1950, une proposition de loi 
tendant à modifier l'article 383 bis du Code 
général des impôts directs en élëvant de 20.000 
à 40.000 francs le plafond à partir duquel le 
payement des impôts directs s’effectue par 
anticipation, n° 8948. — Le 20 janvier 1950, 
une proposition de loi tendant à modifier la 
taxation des bénéfices agricoles afin d’atténuer 
les difficultés de trésorerie des exploitants 
agricoles, n° 9013. —- Le 28 février 1950, un 
rapport au nom de la Commission des terri
toires d’outre-mer sur l’avis donné par le 
Conseil de la République sur le projet de loi 
adopté par l’Assemblée Nationale tendant à 
rendre applicables à l’Afrique équatoriale fran
çaise, aux Etablissements français de l’Océanie 
et aux Etablissements français dans l ’Inde les 
dispositions du décret-loi du 30 octobre 1935 
r é fo r m a n t  le régime de l’interdiction de séjour,

9355. —. Le 13 juillet 1950, une proposition

de loi tendant à modifier l’article 6 de la loi du
25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères 
constituées entre particuliers, n° 10600. — Le
12 janvier 1951, un rapport au nom de la 
Commission des territoires d’outre-m er sur le 
projet de loi (n° 10175) concernant la procé
dure de fixation des taxes postales et assimilées 
applicables aux groupes de territoires ou terri
toires relevant du Ministère de la France 
d’outre mer, n° 11910.

Interventions :

Dépose une demande d’interpellation sur les 
graves événements qui se déroulent à Mada
gascar [29 avril 1947] (p. 1332); la développe 
[6 mai 1947] (p. 1482 à 1488); Ses explications 
de vole sur l'ordre du jour déposé par M. Jacques 
Duclos comportant l 'institution d'une Commis
sion parlementaire d'enquête [9 mai 1947]

(p. 1564); Ses explications de vote sur Tordre du 
jour de M. Gaston Defferre (p. 1565, 1566). —- 
Participe à la discussion du projet de loi por
tant réalisation d ’économies et aménagement 
de ressources; Art. 15 : Son amendement ten
dant à majorer les taxes perçues sur les pro
duits agricoles pour alimenter le Fonds national 
de solidarité [23 juin 1947] (p. 2373). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi insti
tuant un prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l’inflation : Art. 4 bis : Son amendement 
tendant à  réduire le prélèvement de 20.000 jr. 
par enfant à charge et de 30.000 francs pour 
épouse sans revenus [3 janvier 1948] (p. 37, 
38, 3 9 ) ;— des propositions de loi tendant à 
modifier la Haute Cour de justice : Discussion 
générale [4 mars 1948] (p. 1352, 1353, 1354, 
1355); Art. 1er : Son contre-projet tendant à  

supprimer la Haute Cour de justice [9 mars
1948] (p. 1576, 1577); Amendement de 
M. Chautard tendant à  compléter la liste des 
jurés à la représentation proportionnelle en cas 
de défaillance (p. 1578); — du projet de loi 
relatif aux loyers ; Art. 51 : Amendement de 
M. Montillot tendant à  supprimer l'article 
[9 mars 1948] (p. 1609); — du projet de loi 
portant réduction du nombre des Cours de 
justice; A rt 1er : Contre-projet de M. Desjar
dins tendant à  les supprimer [8 juin 1948] 
(p. 3268); Ses explications de vote sur l'en
semble (p. 3269); —• du projet de loi organisant 
un referendum dans la ville libre de Chander- 
nagor : Discussion générale [25 mai 1949]



(p. 2884, 2 8 8 5 );— du projet de loi portant 
suppression des Cours de justice : Ses explica

tions de vote sur l' ensemble [6 ju illet 1949]
(p. 4275); — d ’un projet de loi réformant le 
régime de ]’interdiction de séjour dans les 
territoires d ’outre-m er, A. E. F ., Océanie, 
Territoires de l’Inde, en qualité de Rapporteur 
[1er décembre 1949] (p. 6491); —- d’une propo
sition de loi portant revalorisation de la retraite 
du combattant : M o tio n  préjudicielle de 
M. Devemy [8 décembre 1949] (p. 6691). —- 
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents (Débat sur la ratification 
des accords franco-vietnamiens du 8 mars 1949) 
[20 décembre 1949] (p. 7029). —- Prend part à 
la discussion du projet dé loi de finances pour 
l’exercice 1950 : Discussion générale (Ses obser
vations sur « l ' immobilisme », l 'augmentation 
de lâ dette, les résultats de l'emprunt Petsche, 
l ' inflation grandissante, la confiance nécessaire 
à l'épargne et la péréquation des retraites) 
[21 décembre 1949] (p. 7096, 7097,7098, 7099); 
Son rappel au Règlement (Droit à la parole du 
parti P .R .L .)  (p. 7115). — Est entendu : sur 
la réunion des membres nouvellement élus de 
la Commission des territoires d’outre-m er 
[19 janvier 1950] (p. 362) ; — sur les propositions 
de la Conférence des Présidents (Discussion du 
rapport de M. Delahoutre sur les travaux de la 
Commission d'enquête au sujet du scandale 
Revers-Mast) [2 mai 1950] (p. .3145, 3146). —■ 
Prend part à la discussion : des conclusions 
d’un rapport sur l’enquête des faits relatés par 
M. le Président du Conseil (Affaire Revers- 
Mast) : Discussion générale [4 mai 1950] 
(p. 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 
3278, 3279, 3280,3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 
3286, 3292); Motion de M. Delcos constatant 
que les Ministres ont agi dans l 'intérêt national 
[5 mai 1950] (p. 3312, 3313); —■ du projet de
loi portant amnistie relative aux faits de
collaboration; Art. 12 :  Son amendement ten
dant à établir la confusion des peines pour les

confiscations prononcées par différentes cours
[21 novembre 1950] (p. 7963, 7964); -  des
conclusions d ’un rapport sur l'enquête concer
nant les faits relatés parle  Président du Conseil 
dans sa déclaration du 17 janvier 1950 (Affaire 
Revers-Mast) : Ses explications de vote sur 
l'ordre du jour de M. Duveau [28 novembre
1950] (p. 8239, 8 2 4 0 );—  d ’une interpellation 
sur le vote émis par l ’Assemblée Nationale le
28 novembre 1950 (Jules Moch) : Ses explications 
de vote sur la question de confiance posée pour 
l 'adoption de l'ordre du jour de M. Chevallier 
[1er décembre 1950] (p. 343,  8439, 3440) ; — 
du projet de loi relatif aux prestations fami
liales : Ses explications de vole sur l 'ensemble 
[8 février 1951] (p. 946). — Dépose une 
demande d’interpellation sur l’augmentation
considérable du prix du papier journal [20 fé
vrier 1951] (p. 1352). —  Prend part aux 
débats sur l’investiture du Président du Conseil 
désigné (M. Henri Queuille) : Ses observations 
sur la réforme électorale [9 mars 1951] (p. 1808, 
1809). —• 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 i l  e t  s é c u r i t é  s o c i a l e , Chap. 4010 : 
Amendement de M .P .H . Teitgen tendant à insérer 
un chapitre nouveau garantissant un salaire 
m inim um  aux maîtres laïques de l'enseignement
privé [20 mars 1951] (p. 2238); E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e , Chap. 5480 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les théâtres nationaux (Gestion de l'Opéra) 
[23 avril 1951] (p. 3818); —  du projet de loi 
relatif à l’élection des membres de l’Assemblée 
Nationale; Art. 1er bis : Son amendement ten
dant à substituer la plus forte moyenne au plus 
fort reste [28 avril 1951] (p. 4206). — S’excuse 
de son absence [3 décembre 1946] (p. 46), 
[4 mars 1947] (p.557), [27 mars 1947] (p. 1139), 
[17 août 1948] (p. 5819). =  Obtient des congés 
[27 mars 1947] (p. 1139) ; [17 août 1948] 
(p. 5819).
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