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treprise), n° 2577. — Le 18 décembre 1947,
une proposition de résolution tendant à inviter

LANDRY, Député de la Corse.

Son élection est validée

[21

mai

1951]

(p. 5584).

LANIEL (M. Joseph), Député du Calvados.
Vice-Président de l'Assemblée Nationale
Secrétaire d'E tat a ux Finances
(Economie nationale)

(Cabinet

LAN

M arie)

du 26 ju ille t 1948 au 5 sep tem b re 1948

Son élection est validée [29 novem bre 1946]
(p. 38). = Est nommé membre : de la Commismission des finances et du contrôle budgétaire
[4 décembre 1946] (p. 51), [26 janvier 1948]
(p. 194), [18 janvier 1948] (p. 6610), [18 jan
vier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300),
[23 janvier 1951] (p. 347) ; de la Commission
chargée d ’enquêter sur les événements su r
venus en Fiance de 1933 à 1945 (Application
de l’art. 2 île la loi du 31 août 1946) [11 fé
vrier 1947] (p. 276), [7 décembre 1948]
(p. 7390); du Conseil d’adm inistration de la
Caisse autonom e de reconstruction [13 mai
1948] (p. 2564).

Dépôts :
Le 16 mai 1947, une proposition de loi ten 
dant à modifier l’acte dit loi du 28 juillet 1942
relative aux baux à loyer d’immeubles détruits
par suite d ’actes de guerre, n° 1340. — Le
3 ju in 1947, un ex trait du rapport général au
nom de la Commission des finances chargée
d’examiner le projet de loi p o rtan t fixation des
crédits applicables aux dépenses du budget
ordinaire de l’exercice 1947 (dépenses civiles)
E tat A, Reconstruction et urbanism e, n° 1 56.
— Le 31 juillet 1947, un rap p o rt au nom de la
Commission des finances suf le projet de loi
portant ouverture sur l’exercice 1947, d'ün cré
dit de 80 millions de francs pour participation
de la France à l’Ëxposition internationale de
l’urbanism e et de l’habitation, n° 2192. — Le
28 octobre 1947, une proposition de loi tendant
à perm ettre en m atière d’im pôts directs la dé
duction du salaire de la femme mariée tra 
vaillant avec son conjoint (ou du salaire du
conjoint travaillant avec sa femme chef d’en

le Gouvernement à saisir l’Assemhlée Natio
nale : 1° du compte d’emploi des crédits et em
prunts obtenus par l ’E tat de l’étranger, et
notam m ent des Etats-U nis ; 2° du compte
d’apurem ent des créances de l’E tat sur les cessionnaires de m atériel et marchandises im por
tées, n° 2919. —■Le 18 mars 1948, un rapport
au nom de la Commission des finances sur le
projet de loi instituant une Caisse autonome de
la reconstruction, nù 3850. — 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
am énagement dans le cadre du budget général
pour l’exercice 1948 des dotations de l’exercice
1947, reconduites à l’exercice 1948, au titre du
budget ordinaire (services civils) et des budgets
annexes (dépenses ordinaires) R econstruction
et urbanism e, n° 4046. — Le 24 juillet 1948,
une proposition de résolution tendant à inviter
le G ouvernem eut à procéder à un nouvel
examen du projet de construction d ’un tunnel
sous la M anche, n° 5023. — Le 18 février 1949,
un rapport au nom de la Commission des fi
nances sur le projet de loi portant répartition
des abattem ents globaux opérés sur le budget
de la R econstruction et de l’urbanisme p ar la
loi n° 48-1992 du 31 décembre 1948, n° 6517.
— Le 20 ju illet 1949, un rapport au nom de la
Commission des finances sur les propositions de
loi : 1° de M. T hiriet, portant modification de
l’article 5 de la loi n° 48-465 du 21 mars 1948,
instituant une Caisse autonome de la recons
truction ; 2° de M. Crouzier, portant m odifica
tion de l’article 5 de la loi du 21 mars 1948,
instituant une Caisse autonome de la recons
truction, n° 7936. — Le 27 octobre 1949, une
proposition de résolution tendant à inviter le
G ouvernem ent à prendre des dispositions pour
faire effectuer d’urgence les travaux de mise
hors d’eau et faire voter les crédits nécessaires
pour indem niser les populations victim es du
cyclone qui a dévasté la région de Fervaques,
près Lisieux (Calvados) ji° 8252. — Le 22 no
vembre 1949, un extrait du rapport général au
nom de la Commission des finances sur le projet
de loi relatif au développem ent des crédits
affectés aux dépenses de fonctionnem ent des
services civils pour l’exercice 1950. E tat A.
R econstruction et Urbanisme, n° 8426 (annexe
no 24). — Le 20 janvier 1950, un avis au nom
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de la Commission des finances sur le projet de
loi relatif au financem ent de la construction de
logem ents à Strasbourg, n° 9017. — Le 17 fé
v rier 1950, une proposition de loi ten dant à
accorder une aide im m édiate de 150 millions
aux victimes de l’ouragan qui a dévasté la
région de Fervaques (près Lisieux), n° 9257. —
Le 23 février 1950, un rap p o rt au nom de la
Commission des finances sur la proposition de
résolution de M. Lenorm and et plusieurs de ses
Collègues tendant à inviter le G ouvernem ent à
accorder un crédit de 3 millions de francs aux
victim es de l’incendie survenu le 21 janvier
1950 au bâtim ent de l’O .N .C .O .R . à Caen,
n° 9289. — Le 10 mai 1950, un avis au nom
de la Commission des finances sur l’avis donné
par le Conseil de la République sur le projet de
loi adopté par l’Assemblée Nationale relatif au
financement de la construction de logements à

logés en baraques, n° 11238. — Le 6 décembre
1950, un rap p o rt au nom de la Commission des
finances sur le p ro jet de loi relatif au dévelop
pem ent des crédits affectés aux dépenses de
fonctionnem ent des services civils pour l’exer
cice 1951 (R econstruction et Urbanism e),
n° 11515. — Le 16 février 1951, un rapport au
nom de la Commission des finances sur l’avis
(n° 11942) donné par le Conseil de la R épu
blique sur le projet de loi (n° 11045) adopté
par l’Assemblée Nationale relatif au développe
m ent des crédits affectés aux dépenses de fonc
tionnem ent des services civils pour l'exercice
1951 (Reconstruction et Urbanisme), n° 12246.
— Le 21 mars 1951, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le G ouvernem ent : 1° à
fixer d’une manière uniform e, au 1er octobre
1951, la date limite de recevabilité des proposi
tions diverses relatives aux questions de Résis

Strasbourg, n° 9909. — Le 9 juin 1950, un avis

tance (reconnaissance de réseaux ou d ’unités ;

au nom de la Commission des finances sur le
projet de loi portant élévation des plafonds fixés
à l’article 2 du décret n ° 47-1467 du 9 août 1947
fixant les conditions d’application en Algérie de
la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les
dommages de guerre, n° 10239. — Le 20 juillet
1950, un avis supplém entaire au nom de la
Commission des finances sur le projet de loi
portant élévation des plafonds fixés à l’article 2
du décret n° 47-1467 du 9 août 1947 fixant les
conditions d ’application en Algérie de la loi n°462389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de
guerre, n° 10680. — Le 21 juillet 1950, un rap
p o rt au nom de la Commission des finances sur
l’avis donné par le Conseil de la République sur
le projet de loi adopté p ar l’Assemblée Nationale
relatif au développem ent des crédits affectés
aux dépenses de fonctionnem ent des services
civils pour l’exercice 1950 (R econstruction et
Urbanisme), n° 10700. — Le 10 novem bre 1950,
un avis au nom de la Commission des finances
sur les propositions de loi : 1° de MM. Penoy
et Blocquaux tendant à modifier l’article 50 de
la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 et à éviter à
certaines catégories de sinistrés le payement
d ’un loyer pour occupation de baraquem ents
provisoires ; 2° de M. Guiguen et plusieurs de
ses collègues tendant à modifier l’article 50 de
la loi n° 47-1465 du 8 août 1947, afin de régle
menter la perception des redevances notifiées
aux occupants des baraques ; 3° de M. Gabriel
Paul et plusieurs de ses collègues tendant à exo
nérer du payement de leur loyer les sinistrés

demandes de certificats d ’appartenance aux
F .F .C ., F .F .L ., F .F .L , R .I.F ., d’attributions
de grades d ’assimilation dans ces groupem ents ;
propositions de récompenses, etc.) ; 2 ° -à fixer
au 31 décembre 1951 la date à laquelle devront
être prises et publiée au Journal Officiel —
pour celles qui doivent l’être — les décisions
consécutives à ces propositions, la date du
31 décembre 1951 devant m arquer la clôture
définitive des opérations adm inistratives concer
nant la Résistance, à l’exception de celles à titre
posthume, n° 12637.

Interventions :
Est élu Vice-Président de l'Assemblée N atio
nale [3 décembre 1946] (p. 47). — Prend part
à la discussion : -du projet de loi portant fixa
tion du budget général de l’exercice 1947, pre
m ier trim estre (Services civils), L o i D E F I 
NANCES,
Discussion générale : Ses observa
tions sur : le déficit, la déflation économique, la
taxation d’office [21 décembre 1946] (p. 208);
— du projet de loi portant autorisation d’engagement de dépenses et ouverture de crédits
provisionnels au titre du budget extraordinaire
de l’exercice 1947 : R e c o n s t r u c t i o n , E q u i 
pem ent,
D ommages de
guerre
(Services
civils); en qualité de Rapporteur; A rt. 5 : M ise
en application de la loi sur les dommages de
guerre [23 décembre 1946] (p. 310). — Est
entendu au cours du débat sur la déclaration de
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M. Paul Ram adier désigné comme Président du
Conseil (Politique française en Indochine. —
N ationalisations. ' —■ Liberté de la presse. —
Ministère de la Défense nationale) [21 janvier
1947] (p. 30). —• Son ordre du jo u r pur et
simple déposé à la suite de l’interpellation de
M. Capitant sur la composition du Cabinet
[28 jan v ier 1947] (p. 52). — E st entendu :
dans la discussion du projet de loi relatif à
diverses dispositions d ’ordre financier : D iscus
sion générale [4 février 1947] (p. 151); Art. 80 :
Son amendement tendant à insérer un nouvel
article en vue de prendre en recettes au budget
général toutes taxes et im positions instituées au
profit d ’organismes particuliers, publics ou
sem i-publics, dotés de l'autonomie financière
[7 février 1946] (p. 263); le retire (p. 264) ; —
au cours du débat sur le projet de loi portant

LAN

général de l’exercice 1947 : Discussion générale
[31 ju illet 1947] (p. 3747, 3748). — Est entendu
dans la discussion ; du projet de loi portant
ouverture d ’un crédit de 80 millions pour par
ticipation à 1Exposition internationale de l’u r
banisme et de l’habitation : en qualité de R a p 
porteur [1er août 1947] (p. 3827); — du projet
de loi in stitu a n t une allocation d’attente pour
les sinistrés par faits de guerre : Discussion
générale [1er août 1947] (p. 3829); — du projet
de loi p o rtan t ouverture de crédits au M inistère
du Commerce et de l’industrie : Demande de
discussion d ’urgence [2 septem bre 1947]
(p. 4837, 4838). — Prend part à la discussion :
de l’interpellation de M. Jacques Duclos sur la
politique générale du G ouvernem ent : Ses
explications de vote sur la question de confiance
posée pour l'adoption de Tordre du jour de

fixation du budget de reconstruction et d’équi

M. Lussy [30 octobre 1947] (p. 4968); — du

pem ent pour l’exercice 1947 : Discussion géné
rale [5 mars 1947] (p. 632, 633, 634); A rt. 3 :
Son amendement tendant à ce que soit placée au
premier rang de l 'urgence, l'œuvre de la recons
truction [6 mars 1947] (p. 674); A rt. 29 : Son
amendement tendant à attribuer au M inistère
de la Reconstruction les sommes économisées sur
les chapitres ne paraissant pas de première
urgence (p. 680, 681); Son exposé sur l'en
semble [7 mars 1947] (p. 7 8 3 ).— Prend part à
la discussion : de l’interpellation de M. Charles

projet de loi instituant un prélèvem ent excep
tionnel de lutte contre l’inflation : Discussion
générale [20 décembre 1947] (p. 5986, 5987).
—- Est entendu pour un fait personnel : Sa
demande de pointage d’un scrutin [22 décembre
1947] (p. 6168). — Prend part à la discussion :
du projet de loi portant autorisation d ’engage
m ent de dépenses au titre de la reconstruction
et de la réparation des dommages de guerre en
1948 : en qualité de Rapporteur [29 décembre
1947] (p. 6484, 6485); A rt. 4 : Mesures permet

Lussy sur le maintien de la politique des

tant la construction de voies de communication
d’outillage et d ’installations d’intérêt général
[30 décembre 1947] (p. 6508); — du projet de
loi instituant un prélèvem ent exceptionnel de
lutte contre l’inflation; Art. 4 ter : Son amen
dement tendant à permettre aux sinistrés d ’im 
puter sur le prélèvement les sommes dues par
l’E tat [3 janvier 1948] (p. 41, 42); Ses explica
tions de vote sur la question de confiance posée
contre la prise en considération des amendements
à l'article 2 [5 janvier 1948] (p. 72, 73); — du

salaires et des prix, telle qu’elle est énoncée
dans la déclaration m inistérielle du 23 janvier
1947 : Ses observations sur Tordre du jour de
confiance [4 mai 1947] (p. 1462, 1463); — du
projet de loi portant réalisation d ’économies et
am énagem ent de ressources : Pose la question
préalable [23 juin 1947] (p. 2330, 2331); la
retire (p. 2331); A rt. 3 0 : Son sous-amendement
à l'amendement de M . Gozard relatif à la lim i
tation des dividendes (p. 2382). — E st entendu
au cours du débat su r les interpellations con
cernant la politique économique et financière
du G ouvernem ent (Complots armés contre la
République) [2 ju illet 1947] (p. 2638). — 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 : Discussion générale, en qua
lité de Rapporteur [19 ju ille t 1947] (p., 3227,
3228, 3229); Chap. 404 Indem nités de réqui
sitions (p. 3 2 6 3 );— du projet de loi fixant
l’évaluation des voies et moyens du budget

projet de loi relatif à l'aménagement de la régle
m entation des changes : Discussion générale
[28 janvier 1948] (p. 244, 245); — du projet de
loi p o rtan t retra it de la circulation des billets
de 5.000 francs : Son rappel au règlement
[29 janvier 1948] (p. 290); — de propositions
de loi relatives à l ’abrogation du prélèvem ent
exceptionnel ; Art. 1er ; Contre-projet de
M . Duclos tendant à l'abrogation du prélève
ment [5 mars 1948] (p. 1435, 1436); *— du pro
je t de loi créant une Caisse autonome de la
reconstruction : en qualité de Rapporteur
II. — 54
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[19 mars 1948] (p. 1995, 1996); — du projet de
loi portant am énagem ent du budget reconduit
à l’exercice 1948; R e c o n s t r u c t i o n e t U r b a 
n ism e
: en qualité de Rapporteur spécial
[17 juillet 1948] (p. 4759, 4760); Chap 112 :
Commissions de juridiction des dommages de
guerre [18 juillet 1948] (p. 4779); Chap. 3023 :
Demande du Gouvernement de rétablissement de
crédits pour regroupement des délégations dépar
tementales (p. 4779); Chap. 403 : Participation
de l'E ta t aux dépenses des services de logement
(p. 4786); Chap. 502 . Am endem ent de M . Letourneau tendant à rétablir les crédits prévus
pour la Fondation française du bâtiment
(p. 4787 , 4788); Chap. 6045 : Vulgarisation et
documentation (p. 4791) — E st nommé Secré
taire d 'E tat aux Finances et aux Affaires éco
nomiques (Cabinet A. Marie) [26 juillet 1948]
( J .O . des 27 et 28 ju illet 1948, p. 7363 et-

formation économique (p. 5202); Chap. 601 :
Amendement de M me Lejeune tendant à réduire
de 1.000 francs les crédits pour les Commissions
d 'études du coût de la vie (p. 5202). — Prend
p art à la discussion : du projet de loi relatif
aux conventions passées avec la Banque de
France (Or récupéré en Allemagne) ; Discussion
générale [7 août 1948] (p.5508); — du projet
de loi relatif à l’application de l’accord écono
mique franco-am éricain; A rt. 3 : Am endem ents
de M . Leenhardt relatifs à la constitution d u n e
commission mixte d'application des crédits pro
venant du plan Marshall [19 août 1948]
(p. 6 0 0 2 );— du' projet de loi portant ouverture
de crédits au budget de la Production indus
trielle pour 1947 (Subventions) : Discussion
générale [23 août 1948] (p. 6115); — du projet
de loi portant ouverture de crédits et autorisa
tions de dépenses pour 1948 (Subventions);

7426).

Article unique : Amendement de M. Valentino
tendant à accorder une subvention de 500 m il
lions à la Caisse centrale de la France d ’outre
mer [23 août 1948] (p. 6128); — du projet de
loi portant retrait du privilège d’émission de la
Banque d’Indochine; A rt. 1er : Amendement de
M . Guillon tendant à fixer un délai pour les
décrets mettant fin à ce privilège [26 août 1948]
(p. 6335) ; A rt. 2 : Amendement de M . Guillon
tendant à rejeter la convention du 10 juillet
1947 (p. 6336); Amendement de M. Duveau
tendant à approuver la convention, m ais en cal
culant différemment le p rix de rachat des actions
(p. 6336); — du projet de loi portant création
d’un in stitu t d ’émission de l’Indochine : Ques
tion préalable posée par M. Pronteau [26 août
1948] (p. 6350).

En cette qualité :

Prend part à la suite de la discussion do projet
de loi ci-dessus; 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 répartition des m a
tières premières [31 ju illet 1948] (p. 5184) ; et sur
la politique économique [2 août 1948] (p. 5190,
5191); Chap. 102 : Sa demande de rétablisse
ment de crédits pour l'adm inistration centrale
(p. 5192); Chap. 106 : Commissaires et secré
taires aux p rix (p. 5193); Chap. 108 : Contrô
leu rs d 'E tat (p. 5193, 5194) ; Chap. 109 :
E xpansion économique à l'étranger (p. 5194);
Chap. 115 : Service d ’im portation et exporta
tions (Im p e x ) (p. 5195); Chap. 118 : Amende-

ment de M. Bergeret tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour la direction du
Contrôle économique (Décentralisation régio
nale) (p. 5196); Chap. 124 : In stitu t national
de la Statistique (p. 5197); Chap. 126 : A m en 
dement de M . Chambeiron tendant à réduire de
5 m illions les crédits pour la Commission des
approvisionnements en G r a n d e - B r e t a g n e
(p. 5198); S a demande de rétablir les crédits
prévus pour ce chapitre (ibid.); Chap. 128-2 :
Représentation commerciale en Allemagne
(p. 5199); Chap. 312 : Amendement de M . Ber-

En qualité de Député :

Prend part à la discussion : du projet de loi
portant fixation des maxima des dépenses
publiques et voies et moyens pour 1949 ; A rt. 9 :
Augm entation du taux de la taxe à la produc
tion [23 décembre 1948] (p. 7887, 7888, 7889);
— du projet de loi relatif aux comptes spéciaux
du Trésor; Article additionnel : Son amende
ment tendant à prévoir des bonifications d’in 
térêt pour la construction d’h abitations à bon

geret tendant à réduire de 1.000 francs les crédits

marché [15 février 1949] (p. 597); — du projet

pour frais de déplacement du Contrôle écono
mique (p. 5200); Chap. 501 : Am endem ent de
M i Leenhardt tendant à rétablir les crédits pour
les foires à l'étranger (p. 5201); Chap. 507 :
Am endem ent de M . Chambeiron tendant à su p 
prim er la subvention au Centre national d 'in-

de loi portant répartition de l’abattem ent opéré
sur le budget de la R econstruction et de l’Urbanisme, en qualité de Rapporteur [23 mars
1949] (p. 1788); Chap. 310 : Amendement de
M . F agon tendant à reprendre l’abattement
proposé par le Gouvernement pour l'entretien du
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matériel automobile (p. 1792); Chap. 501 : Sub
ventions aux centres scientifiques et techniques
du bâtiment (p. 1792); C hap. 0 1 0 ; F rais du

Chap. 1140 : Demande de rétablissement des
crédits pour le personnel de surveillance, pré

Crédit foncier pour étude et réalisation de prêts
complémentaires (p. 1792, 1793); — du projet
de loi relatif à certaines dispositions écono
m iques et financières : Discussion générale
(Ses observations sur la politique économique
pratiquée depuis 1945, la baisse mondiale des
p r ix , le besoin des collectivités locales) [23 mai
1949] (p. 2841, 2842, 2843). — Est entendu au
cours du débat sur l’investiture du Président du
Conseil désigné (Ses observations sur le pro
gramme d e , M . Moch) [13 octobre 1949]
(p. 5776, b i l l ) . — Prend part à la discussion :
du projet de loi de finances pour l’exercice
1950 : Discussion générale ( Ses observations sur
l'équilibre budgétaire et la nécessité d’une
réforme fiscale) [21 décembre 1949] (p. 7109,
7110); Ses explications, de vote sur la question
de confiance pour la prise en considération du
texte gouvernemental [24 décembre 1949]
(p. 7234); A rt. 4 : Son amendement tendant à
augmenter les crédits de la Reconstruction de
100 m illiards [26 décembre 1949] (p. 7311);
A rt. 25 : Ses explications de vote sur la question
de confiance posée contre les amendements , à
l'article majorant la taxe à la production [30 dé
cembre 1949] (p. 7599, 7600); A rt. 27 bis : Ses
explications de vote sur la question de confiance
posée sur Vamendement dé M . Robert Prigent
reprenant le texte du Gouvernement concernant
les transporteurs routiers [2 janvier 1950] (p. 5);
de ce projet de loi amendé par le Conseil de ia
République : D iscussion générale [29 janvier
1950] (p. 734, 735); — du projet de loi relatif
aux investissem ents pour l’exercice 1950; A rt.6 :
Son amendement tendant à porter de 37 à 45 m il
liards les crédits pour les habitations à bon m ar
ché[28 avril 1950] (p. 3069, 3070, 3071); — du
projet de loi relatif au développem ent des cré
dits de fonctionnem ent des services civils pour
1950; R e c o n s tr u c tio n e t U rb a n ism e, en
qualité de Rapporteur [13 juin 1950] (p. 4689,
4690); Chap. 1000 : Demande de rétablissement
des crédits pour l'adm inistration centrale, pré
sentée par le Gouvernement (p. 4694); Chap.
1060 : Am endem ent de M . Coudray tendant à
rétablir partiellement les crédits pour rémunéra
tion de concours extérieurs (p. 4697); Chap.
1090 : Amendement de M . A . Rigal tendant à
réduire de 1 franc les crédits pour indemnités
de difficultés exceptionnelles inexistence (p. 4698) ;

5000 : Participation de l'E tat aux dépenses des
associations syndicales de remembrement et
coopératives de reconstruction (p. 4714); Chap,
5010 : Amendement de M . Poulain tendant à
réduire de 1.000 francs les crédits pour le Centre
scientifique du bâtiment (p. 4718); — du projet
de loi approuvant une convention conclue avec
la Banque de France; Article unique : R a tifi
cation de l'accord conclu au sujet de la réévalua
tion du stock d’or [2 août 1950] (p. 6526, 6527);
■
— des interpellations sur la situation en Indo
chine : Son ordre du jour demandant une poli
tique plus ferme en Indochine [22 novem bre
1950] (p. 8046) ; — d ’une interpellation sur le vote
émis par l’A ssemblée Nationale le 28 novembre
1950 : 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. 8434, 8435); — du projet de loi relatif au
développement des crédits de fonctionnem ent
des services civils en 1951; R e c o n s tr u c tio n
e t U rb a n ism e , en qualité de Rapporteur
[14 décembre 1950] (p. 9104); Chap. 4070 :
Am endement de M . M idol tendant à rétablir les
crédits demandés par le Gouvernement pour les
services du logement [15 décembre 1950]
(p. 9166) ; Chap. 5010 : Amendement de
M . René Schm itt tendant à reprendre les crédits
demandés par le Gouvernement pour la subven
tion au Centre scientifique du bâtiment (p. 9170,
9171) ; Chap. 6080 : Amendem ent de M . Poulain
tendant à rétablir le chiffre demandé par le Gou
vernement pour documentation et vulgarisation
(p. 9180); — du projet de loi portant autorisa
tion d’un programme de réarmem ent : Ses
explications de vote sur les questions de confiance
posées pour l'adoption du texte gouvernemental
[31 décembre 1950] (p. 9930, 9931). — Prend
part : aux débats sur l'investiture du Président
du Conseil désigné (M. Henri Queuille) : Sa
demande de suspension de séance [9 mars 1951]
(p. 1797); M otion de M . Delcos investissant
M . Queuille (p. 1811); -—■ à la discussion des
interpellations sur la politique économique et
financière du G ouvernem ent : Ses explications
de vote sur la question de confiance posée sur le
renvoi à la suite [17 avril 1951] (p. 3391, 3392).
= S ’excuse de son absence [11 février 1947]
(p, 275), [7 septembre 1948] (p. 6439). —
Obtient un congé [7 septembre 1948] (p. 6439)

sentée par le Gouvernement (p. 4699); Chap.

