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dépenses au titre  de la reconstruction et de la 
réparation des dommages de guerre en 1948 ; 
Art. 1er : Son amendement tendant à réduire de

1.000 francs les crédits ouverts pour la recons
truction pour attirer l'attention du Gouverne
ment sur les sinistrés du Cantal [20 décembre
1947] (p. 6502, 6503). — Prend part à la discus
sion : du projet de loi portant ouverture de 
crédits provisionnels pour les dépenses mili
taires du premier trim estre 1947 ; Art. 1er ; 
Amendement de M . Villon tendant à réduire les 
crédits de cinq milliards [30 décembre 1947] 
(p. 6549) ; — d’une proposition de loi, amendée 
par le Conseil de la République, relative à la 
procédure devant le conseil des prud’hommes, 
en qualité de Rapporteur [24 février 1949] 
(p. 877). — Dépose une demande d’interpella
tion : sur la politique d’importation de charbon 
étranger [13 octobre 1949] (p. 5766) ; sur les 
agissements du préfet du Cantal, qui a saisi le 
journal Le Cantal ouvrier et paysan [3 mars
1950] (p. 1693). —■ Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement dés services civils en
1950 ; A f f a ir e s  économ iques  : Discussion 
générale (Ses observations sur la défense du  
marché laitier) [16 ju in  1950] (p. 4921) ; 
A viation  c iv il e , Chap. 5000 : Son amende
ment tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour subventions diverses (Aêro-club 
d’Aurillac)  [20 ju in  1950] (p. 5019) ; — d’une 
proposition de loi relative à la composition et 
au fonctionnement du Conseil économique ; 
Art. 7 : Son amendement tendant à supprimer 
le dernier alinéa relatif à la consultation de 
fonctionnaires par le Conseil économique [7 fé
vrier 1951] (p. 879); — du projet de loi relatif 
au développement des crédits de fonctionne
m ent des services civils en 1951 ; A f f a i r e s  
éc on om iq ues , Chap. 1000 : Amendement de 
M . A . Rigal tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce chapitre ( Création de postes de 
contrôleurs) [25 avril 1951] (p. 3960).

LE BAIL (M. Jean), Député de la Haute- 
Vienne.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). — E st nommé membre : de la Com
mission de l'éducation nationale [17 décembre
1946] (p. 102) ; de la Commission des affaires

étrangères [21 décembre 1946] ( p .  201), 
[26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), [25 janvier

1961] (p. 364). — Est nommé juré à la Haute
Cour de justice (application de l’ordonnance 
du 18 novembre 1944, modifiée) [4 mai 1948] 
(p. 2484), [1er ju in  1948] (p. 3049], [23 no
vembre 1948] (p. 7150).

Interventions :

Prend part à là discussion de l’interpellation 
de M. Louis Marin sur les préparatifs dé la 
Conférence de Moscou [28 février 1947] 
(p. 539). —* Est entendu dans la discussion des 
interpellations concernant les résultats de la 
Conférence de Moscou [25 ju ille t 1947] (p. 3570, 
3571, 3572). — Prend part à la discussion : des 
interpellations sur la politique étrangère du 
Gouvernement : Ses observations sur lé sort de 
l'Europe et les accords économiques d'Europe 
occidentale [5 mars 1948] (p. 1393, 1394) ; — 
des interpellations sur les événements dé Grë- 
noble : Discussion générale [21 septembre
1948] (p. 6804, 6805) ; — des interpellations 
sur le statu t de la R uhr ; Discussion générale ; 
Ses observations sur le nouveau statut de la 
R uhr , le point de vue anglo-saxon sur le relève
ment de l 'Allemagne [2  décembre 1948] 
(p. 7326 et suiv.) ; — d ’une proposition de 
résolution relative à la répartition de l'essence : 
Discussion générale [31 mars 1949] (p. 1915, 
1916) ; —  du projet de loi portant ratification 
du Pacte de l’À tlantique : Discussion générale 
[25 ju illet 1949] (p. 5251, 5252, 5253), [26 ju il
let 1949] (p. 5259, 5260, 5261, 5262). — Est 
élu membre de l’Assemblée consultative euro
péenne [26 ju illet 1949] (p. 5296). — Prend
part à la discussion des interpellations sur la 
politique à l’égard de l’Allemagne : Discussion  
générale ( Ses observations sur le rapprochement 
franco-allemand, l'unité allemande, l'essor éco
nomique de l'Allemagne, les précautions à 
prendre contre une défaite économique de la 
France) [25 novembre 1949] (p. 6284, 6285, 
6286, 6287) ; Ses observations sur l'attitude des 
communistes en cas d'invasion soviétique 
(p. 6325). — Est entendu sur la fixation de la 
date de discussion des interpellations sur la 
révocation de M. Joliot-Curie, Haut Commis
saire à l’énergie atomique [9 mai 1950] (p. 3382, 
3383).


