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à reprendre le texte du Conseil de la République  
re la tif aux prim es à la productivité (p. 991) ; 
Ses explications de voie sur l'ensemble [8 fé-

vrier 1950] (p. 1090, 1091). -  Pose à M. le
Ministre des Finances une question relative aux 
frais de perception de l’impôt de 5 0/0 au titré 
des gens de maison [17 février 1960] (p. 1222).
— Dépose une demande d'interpellation sur le 
licenciement massif de milliers de travailleurs
de la S. N. E. C. M. A. [25 avril 1950] (p. 2806) ; 
la développe [2 mai 1950] (p. 3116, 3117, 3118 , 
3119, 3120, 3121, 3122, 3128); Son ordre 
du four demandant la réorganisation de là 
S . N . E . C. M . A . (p. 3149, 3154, 3155). — 
Pose à M. le Ministre des Travaux publics et 
des Transports une question relative à la catas
trophe aérienne des Açores [28 avril 1950] 
(p. 3060, 3061). —- Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant amnistie relative aux 
faits dé collaboration; Art. 13 : Amendement de 
M. Michelet tendant à supprimer le dernier 
alinéa prévoyant un délai de deux ans pour la 
réintégration dans la Légion d'honneur [28 no
vembre 1950] (p. 8211); Art. 14 : Amendement 
de M. Michelet tendant à prévoir par décret des 
réintégrations individuelles dans les emplois èt 
fonctions publiques ,(p. 8216) ; — du projet de 
loi relatif au développement des services civils
pour l'exercice 1950; I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e :  
Chap. 5070 : Subvention à la Caisse de compensa
tion des combustibles minéraux ( Importations de 
charbons américain et allemand) [7 décembre
1950](p. 8751, 8752). — Dépose une demandé 
d ’interpellation sur la crise d’approvisionnement 
en charbon [25 janvier 1951] (p. 362). — Est 
entendu sur le procès-verbal de la séance pré
cédente ( Adoption sans débat d'une promotion 
de Légion d'honneur) [23 février 1951] (p. 1561, 
1562). —■ Prend part à la discussion : d’une 
proposition de loi relative à l’interdiction dii 
système de vente avec timbre-prime, amendée 
par le Conseil de la République ; Art. 1er : 
Vente avec coupons-primes [14 mars 1951] 
(p. 1905); — du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1951, amendé par le Conseil 
de la République; I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e ,  
Chap. 1000 : Ses observations sur le ravitaille
ment en charbon [14 mars 1951] (p. 1915, 1916, 
1918). — Dépose une demande d ’interpellation 
sur la politique du Gouvernement en matière 
de salaires et de prix [5 avril 1951] (p. 2741) : 
est entendu sur la fixation de la date de discus

sion de cette interpellation [12 avril 1951] 
(p. 3207, 3208). — Pose à M. le M inistre des
Finances et des Affaires économiques u ne ques

tion relative à la limitation du prélèvement ex
ceptionnel [11 mai 1951] (p. 5047).

L E T O U R N E A U  (M . Jean), Député de la 
Sarthe.

Ministre du Commerce.

(Cabinet R a m ad ie r ) 

du 22 janvier 1947 au 9 m al 1947.

Ministre du Commerce, de la Reconstruction 
et de l 'Urbanisme.

(Cabinet R amadier) 
du 9 m ai 1947 au 11 août 1947.

Ministre de la Reconstruction 
et à l ' Urbanisme.

(Cabinet R amadier) 
du 11 août 1947 au 22 octobre 1947.

Secrétaire d 'E tat  à la Reconstruction 
et de l ' Urbanisme.

(Cabinet R a m a d i e r ) 

du 31 octobre 1947 au 24 novem bre 1947.

M inistre de la France d'outre-mer.

(Cabinet Bi d a u l t ) 

du 28 octobre 1949 au 29 ju in  1950.

M inistre d 'E ta t, chargé de l'information

(2e Cabinet Q u e u i l l e ) 

du 30 ju in  I960 au 11 ju ille t 1950.

M inistre d'Etat chargé des relations 
avec les Etats associés.

(Cabinet P l e v e n ) 

du 11 ju ille t 1950 au 9 mars 1951.

M inistre d'Etat chargé des relations 
avec les Etals associés.

(3e Cabinet Q u e u i l l e ) 

du 10 mars au 10 ju ille t  1951.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). == Est nommé membre dé la Commis
sion des affaires étrangères [26 janvier 1948]
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(p. 194), [18 janvier 1949] (p. 34). — Est 
nommé ju ré  à la Haute Cour de justice (insti
tuée par l’ordonnance du 18 novembre 1944 
modifiée par la loi du 27 décembre 1945) 
[26 janvier 1948] (p. 196).

D ép ô ts  :

Le 28 février 1947, un projet de loi relatif à 
l'assainissement des professions commerciales) 
industrielles et artisanales, n° 780. —• Le 28 fé
vrier 1947, un projet de loi relatif à la création 
et à l’extension de fonds de commerce et à 
l’attribution de contingents de démarrage, 
n° 781. —■ Le 16 mai 1947, un projet de loi 
relatif à la publicité des m utations de fonds de 
commerce et notamment à celle de l’apport en 
société de ces fonds, n° 1316. — Le 1er juillet 
1947, un projet de loi portant ouverture, sur
l’exercice 1947, d’un crédit de 80.000.000 de
francs pour participation de la France à l’expo
sition internationale de l’urbanisme et de l'habi
tation, n° 1875. — Le 8 juillet 1947, un projet 
de loi modifiant la législation des habitations à 
bon marché et instituant un régime provisoire 
de prêts, n° 1939. — Le 21 ju illet 1947, un 
projet de loi relatif aux sociétés coopératives 
de reconstruction et aux associations syndicales 
de reconstruction, n° 2084. — Le 8 août 1947, 
un projet de loi portant suppression du Comité 
consultatif des arts et manufactures et création 
d’un comité consultatif des établissements 
classés, n° 2335. — Le 8 août 1947, un projet 
de loi portant modification des lois du 14 jan 
vier 1933 et du 19 février 1908 sur les élec
tions consulaires et suppression des chambres 
consultatives des arts et m anufactures, 
n° 2354. — Le 12 août 1947, un projet de loi 
relatif au Bulletin officiel du registre du com
merce et du registre des métiers, n° 2398. — Le
28 octobre 1947, un projet de loi tendant à 
habiliter le Ministre chargé de la Reconstruc
tion et de l’Urbanisme à in tenter au nom de 
l’E tat les actions en réparation et en répétition 
prévues par l’article 72 de la loi du 28 octobre
1946 sur les dommages de guerre, n° 2582. —• 
Le 1er juillet 1948, un rapport au nom de la 
Commission des atfaires étrangères sur le projet 
de loi tendant à autoriser le Président de la 
République à ratifier l’accord bilatéral de coo
pération économique conclu entre le Gouverne

ment de la République française et les E tats- 
Unis d’Amérique, n° 4833. — Le 22 novembre
1949, un projet de loi tendant à ratifier le 
décret du 20 ju illet 1949 approuvant une déli
bération de l’Assemblée représentative de Mada
gascar et dépendances concernant la réglemen
tation douanière dans ce territoire (forme et 
énonciation des déclarations de douane), 
no 8420. — Le 29 novembre 1949, un projet de 
loi tendant à ratifier le décret du 20 ju in  1949, 
portant approbation de la délibération de 
l’Assemblée représentative des Etablissements 
français de TOcéanie en date du 28 janvier 1949 
tendant à exonérer des droits de douane dans 
ce territoire toutes les marchandises importées 
pour le compte et aux frais de l’Etat, du terri
toire, des collectivités publiques et de l’institu t 
de recherches médicales d’Océanie, n° 8516. — 
Le 8 décembre 1949, un projet de loi relatif à 
l’accession de certains citoyens français à statu t

civil particulier au statu t civil de droit com
mun, n° 8640. —* Le 23 décembre 1949, un 
projet de loi relatif à l’accession au statu t civil 
de droit commun des administrés français des 
territoires sous tutelle du Cameroun et du Togo, 
n° 8837. —  Le 31 décembre 1949, un projet de 
loi tendant à approuver les actes définissant les 
rapports des Etats associés du Viêt-Nam, du 
Cambodge et du Laos avec la France, n° 8930 
(Rectifié). ■— Le 13 janvier 1950, un projet de 
loi tendant à ratifier le décret du 1er août
1949 rejetant une délibération prise le 11 mars
1949 par* l’Assemblée représentative de Mada
gascar, relative à la réglementation douanière 
des entrepôts spéciaux des huiles minérales et 
des dépôts d ’avitaillement d’huiles minérales, 
n° 8973. — Le 13 janvier 1950, un projet de loi 
tendant à ratifier le décret du 27 septembre
1949 approuvant une délibération prise le 2 juin
1949 par le Grand conseil de l’Afrique occiden
tale française, demandant la modification du 
décret du 1er ju in  1932 réglementant le fonc
tionnement du service des douanes dans ce
territoire, n° 8974. — Le 3 février 1950, un 
projet de loi étendant aux territoires d ’outre
mer, au Togo et au Cameroun les dispositions 
de la loi du 27 août 1948 complétant l’ar
ticle 161 du Code pénal, n° 9155. — Le 3 fé
vrier 1950, un projet de loi étendant aux terri
toires d’outre-m er, au Togo et au Cameroun 
les dispositions de la loi n° 48-1979 du 31 dé
cembre 1948 modifiant l’article 13 de la loi du
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22 ju illet 1867 sur la contrainte par corps, 
n° 9158. — Le 7 février 1950, une lettre recti
ficative au projet de loi fixant le régime 
électoral, la composition et la compétence d’upe 
assemblée représentative territoriale à la Côte 
française des Somalis, 919Q —• Le 23 février
1950, un -projet de lQi tendant à ratifier le 
le décret du 27 décembre 1949 approuvant une 
délibération prise le 28 septembre 1949 par le 
Qrand conseil de l’Afrique occidentale fran
çaise demandant la modification du décret du 
1er ju in  1932 réglem entant le régime des 
douanes dans ce territoire, n° 930$. — Le
23 février 1950, un projet de loi tendant à rati
fier le décret du 15 novembre 1949 approuvant 
une délibération en date du 24 juin 1949, modi
fiée p^r deux délibérations en date du 27 sep
tembre 1949, prises par l’Assemblée représenta
tive des Etablissements français de l’Océanie, 
tendant à modifier l’assiette et le taux des 
droits de douane applicables dans ce territoire, 
n° 9307. —- Le 23 février 1950, un projet de 
loi tendant à proroger le mandat des membres 
du Conseil représentatif de la Côte française 
des Somalis, H° 9308. — Le 23 février 1950, 
un projet de loi tendant à ratifier le décret du
30 novembre 1949 approuvant une délibéra
tion prise le 11 mars 1949 par l’Assemblée 
représentative de Madagascar relative à la 
réglem entation douanière de ce territoire,

9309. •— Le 23 février 1950, un projet de 
loi rendant applicables dans les territoires
(l’outre-m er et les territoires sous tutelle du
Çameroun et du Togo, les dispositions de la loi 
du 2Q. décembre 1.884 concernant la répression 
des infractions à la Convention internationale 
du 14 mars 1884 relative à la protection des 
câbles sous-marins, n° 9316. — Le 23 février
1950, un projet de loi tendant à ratifier le 
décret du 27 décembre 1949 approuvant une 
délibération prise le 28 septembre 1949 par le 
Conseil d’adm inistration des lies Wallis et 
Futuna modifiant le tarif des droits de douane 
applicables dans cet archipel, il0 9317. — Le
28 février 1950, un projet de loi tendant à 
ratifier la délibération du 19 juillet 1949 du 
Conseil 4 ’adm inistration du Cameroun, deman
dant la modification 4e l’article 90 du décret du
17 février 1921 portant réglementation du 
régime des douanes dans ce territoire, n° 9383.
— Le 14 mars 1950, un projet de loi portant 
extension aux territoires d ’outre-mer et terri

toires sous tutelle de la loi validée et modifiée 
du 11 septembre 1941 sur l’exercice de la
pharmacie, n° 9468. — Le 23 mars 1950, un
projet de loi modifiant certaines dispositions 
du décret du 9 octobre 1913 et textes subsé
quents sur l’organisation et le fonctionnement 
des municipalités à Madagascar, n° 9590. — 
Le 5 mai 1950, un projet de loi tendant à rétaT 
blir dans les territoires d’outre-mer. au Came
roun et au Togo, l’article 248 du Code pénal 
dans le texte arrêté par la loi du 7 ju illet 1948 
réprim ant la remise ou la sortie irrégulière de 
sommes d’argent, correspondances pu objets 
quelconques destinés aux détenus ou provenant 
des détenus. p° 9870. —* Le 5 mai 1950, un 
projet de loi tendant à ratifier le décret du
13 janvier 1950 approuvant une délibération 
prise le 20 septembre 1949 par le Grand conseil 
de l’Afrique occidentale française demandant 
la modification du décret du 9 ju in  1938 sur le 
régime de l’admission temporaire dans ce 
territoire, n° 9873. — Le 5 mai 1950, un 
projet de loi tendant à ratifier le décret du
11 janvier 1950 approuvant une délibération 
prise le 25 octobre 1949 par le Grand conseil 
de l’Afrique équatoriale française demandant la 
modification du Code des douanes en vigueur 
dans ce territo ire, n° 9875. — Le 23 mai 1950, 
un projet de loi tendant à ratifier le décret du
1er mars 1950 approuvant une délibération 
prise le 22 novembre 1949 par l’Assemblée 
représentative des Etablissements français de 
l ’Océanie demandant la modification du régime 
des déclarations de cabotage des marchandises.
11° 9993. —• Le 5 ju in  1950, un projet de loi 
concernant la procédure de fixation des taxes 
postales et assimilées applicables aux groupes 
de territoires ou territoires relevant du Minis
tère de la France d’outre-m er, n° 10175. — Le
8 ju in  1950, un projet de loi rendant appli
cables dans les territoires d’outre-m er an 
Cameroun et au Togo, les dispositions de la loi 
du 28 juillet 1949 modifiant l’article 365 du 
Code pénal, ï|° 10235. — Le 15 ju in  1950, un 
projet de loi rendant applicable dans les te rri
toires d’outre-mer, au Cameroun et au Togo, la
loi du 7 juin 1949, abrogeant le septième alinéa 
de l’article 444 du Code d ’instruction crimi
nelle, n° 10295. — Le 19 octobre 1950, un 
projet de loi portant amnistie en faveur des 
Issaraks ralliés au Gouvernement cambodgien,
n° 11076.

II. — 64|
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Interventions :

Est nommé : M inistre du Commerce (Cabinet 
Ramadier) [22 janvier 1947] (J . O . du 23 jan
vier 1947, p. 939); — M inistre du Commerce, 
de la Reconstruction et de l 'Urbanisme (Cabinet 
Ramadier) [Décret du 9 mai 1947] (J .O .  du 
10 mai 1947, p. 4334) (1).
En cette qualité :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du budget général de l’exercice
1947 (Dépenses civiles), C o m m e r c e  : Discussion  
générale [17 ju illet 1947] (p. 3109, 3110); 
Chap. 100 : Traitements du M inistre et de 
l'administration centrale (p. 3110); Chap. 101 : 
Indemnités pour l'administration c e n tra le  
(ibid.); Chap. 309 : Achat de matériel automo
bile (p. 3111); Chap. 310 : Entretien du parc 
automobile (p. 3111, 3112); Chap. 604 : S itu a 
tion des inventeurs (p. 3112); 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 [19 juillet
1947] (p. 3230, 3234, 3237, 3241); Chap. 100 : 
Ses observations sur la politique générale de la 
Reconstruction (p. 3249, 3250, 3251, 3252, 
3253); Amendement de M. Gautier tendant à 
réduire les crédits pour traitements du Ministre 
et de l'administration centrale (p. 3253); 
Chap. 101 : Ses observations sur l'obtention des 
permis de construire (p. 3254) ; Ses observations 
sur la répartition des matériaux et le payement 
des entreprises (p. 3255); Chap. 106 : Rém u
nération de concours extérieurs (p. 3255) ; 
Chap. 109 : Indemnités aux fonctionnaires en 
Alsace-Lorraine (p. 3257); Chap. 112 : Com
missions de juridiction des dommages de guerre 
(p. 3257, 3258); Chap. 300 : Remboursements 
de frais de matériel et d'entretien (p. 3258); 
Chap. 301 : Indemnités pour difficultés d’exis
tence (p. 3258); Chap. 302 : Utilisation du 
matériel inemployé et réductions de crédits pour 
le matériel (p. 3259); Chap. 304 : Amendement 
de M. Coudray tendant à réduire les crédits 
pour frais de correspondance (p. 3259, 3260); 
Chap. 306 : Réduction de crédits pour l'édifi
cation de baraquements provisoires (p. 3260, 
3261); Chap. 307 : Acquisition de matériel 
automobile (p. 3261); Chap. .401 : Œuvres 
sociales (p. 3261, 3262); Chap. 4 0 3 : A m en
dement de M. Bougrain tendant à supprim er la 
participation de l'Etat aux dépenses du per
sonnel des services de logement (p. 3262 , 3263);

Chap. 404 : Indemnités de réquisition (p. 3263, 
3264) ; Chap. 406 : Observations de M . Tourné 
sur les sinistrés des Pyrénées - Orientales 
(p. 3265); Chap. 4 1 0 : Subventions aux orga
nismes d ’habitations à bon marché (p. 3266); 
Chap. 500 : Observations de M. Midol sur la 
forclusion des demandes des sinistrés (p. 3266); 
Chap. 604-2 : Etudes et recherches relatives à 
l 'urbanisme (p. 3266); Chap. 604-5 : Am en
dement de M. Louvel tendant à réduire les 
crédits pour la documentation (p. 3267) ; 
Chap. 700 : Dépenses de déminage et désobu- 
sage (p. 3267). — Est entendu dans la discus
sion : du projet de loi portant ouverture de 
crédits pour participation à l’Exposition in ter
nationale d ’urbanisme et d ’habitation : Discus
sion générale [1er août 1947] (p. 3827, 3828); 
Art. 7 : Amendement de M. Guilbert tendant à 
majorer l'allocation pour les familles nom
breuses (p. 3831); Art. 8 : Amendement de 
M. Coudray tendant à ne pas appliquer les dis
positions de l'article 47 de la loi du 28 octobre 
1946 ; Demande la reprise de l 'ancien article 7 
du projet du Gouvernement (p. 3831); —• du 
projet de loi portant ouverture de crédits pour 
le budget de la Reconstruction et de l’Equi- 
pement (Exercice 1947) ; Art. 5 : Montant des 
crédits pour les dommages de guerre (Em prunts  
émis par les groupes de sinistrés) [8 août 1947] 
(p. 4105).— Est nommé Ministre de la Recons
truction et de l 'Urbanisme [11 août 1947] 
(J . O . du 12 août 1947, p. 7863) (1). —- Donne 
sa démission de Ministre de la Reconstruction 
et de l 'Urbanisme [22 octobre 1947] (J . O. du
23 octobre 1947, p. 10463). —• Est nommé 
Secrétaire d 'Etat à la Reconstruction et l ' Ur
banisme [31 octobre 1947] (J . O . du 1er no
vembre 1947, p. 10862) (1). - -  Donne sa démis
sion de Secrétaire d ’Etat à la Reconstruction et 
à l 'Urbanisme [20 novembre 1947] (p. 5093).
En qualité d e  Député :

Prend part à la discussion : de trois projets de 
lois portant ratification de trois actes in ternatio
naux, en qualité de Rapporteur pour avis [2 ju il
let 1948] (p. 4290 et suiv.) : Engagements de 
Bretton Woods [6 juillet 1948] (p. 4368); — du 
projet de loi portan t aménagement du budget 
reconduit à l’exercice 1948 : E tat A, R E C O N S 

TRUCTION', Chap,403 ; Participation  de l 'Etat aux  
dépenses des services de logement [18 juillet 1948] 
(p. 4786); Chap. 502: Son amendement tendant

(1) A la suite d’un remaniement du Cabinet Ramadier. (1) A la suite d’un remaniement du Cabinet Ramadier.
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à rétablir les crédits prévus pour la fondation 
française du bâtiment [18 ju illet 1948] 
(p. 4786, 4787, 4788). — 'Est nommé Ministre 
de la France d?outre-mer (Cabinet Bidault) 
[Décret du 28 octobre 1949] (J . O . du 28 oc
tobre 1949, p. 10766).
En cette qualité :

Prend part à la discussion du projet de loi por
tant réorganisation du régime d ’émission à Mada
gascar; Art. 1er : Contre-projet de M. Deferre 
tendant à confier l'émission de la monnaie à un 
institut d’émission [2 décembre 1949] (p. 6557, 
6558); Amendement de M. Duveau tendant à 
maintenir les règles d’émission fixées par la loi 
du 22 décembre 1925 (p. 6558); Amendement de 
M. Duveau tendant à lim iter à vingt ans la 
durée du renouvellement du privilège dém ission  
(p. 6559, 6560); Art. 2 : Augmentation du 
capital de la société (p. 6560); Amendement de 
MM. Burlot, Duveau et Silvandre tendant à 
maintenir la participation de l 'Etat à 51 0/0 du 
capital (p. 6561); Art. 3 : Amendement de 
M. Burlot tendant à autoriser la Banque à pra
tiquer le réescompte des effets à moyen terme 
(p. 6562); Sous-amendement de M. Citerne ten
dant à prévoir des crédits à court terme (p. 6563, 
6564); Amendement de M. Duveau tendant à 
prévoir des crédits. sans intérêt pour le crédit 
agricole (p. 6564, 6565) ; Amendement de 
M. A pithy tendant à prévoir des prêts à long 
terme aux artisans et pour la construction d 'im- 
meubles (p. 6566); Art. 4 : Amendement 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 le conseil d ’administration six membres 
élus par les assemblées représentatives locales 
(p. 6582); Amendement de M. Duveau tendant 
à inclure dans le conseil d  adm inistration quatre 
membres nommés sur proposition des assemblées 
représentatives et des chambres de commerce 
(p.6582,6583, 6584) ; Amendement de M. Duveau 
tendant à spécifier que six  administrateurs au 
moins seront « privés » (p. 6584) ; Amendement 
de M. A pithy tendant à prévoir le transfert du 
siège social à Tananarive (p. 6584); Art. 6 : 
Amendement de M. A p ith y  tendant à faire con
trôler la banque par deux commissaires aux
comptes experts-comptables (p. 6585); Art. 7 : 
Amendement de M. Arthaud tendant à faire 
approuver par une loi les conventions sur les 
modalités d ’application (p. 6585); Amendement

de M. Duveau tendant à dispenser les conven
tions prévues des droits de timbre et d ’enregis
trement (p. 6586); Art. 8 : Amendement de 
M. Silvandre relatif à  la  contre-valeur des billets 
perdus (p. 6586); Amendement de M. Malbrant 
tendant à supprimer le troisième alinéa (ibid.); 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 6587). — 
Est entendu sur le procès-verbal de la séance 
précédente (Paroles prononcées par M. Arthaud 
au sujet de la politique coloniale française) 
[23 décembre 1949] (p. 7194) — Prend part à 
la discussion du projet de loi de finances pour 
l’exercice 1950 ; Art. 3 : Amendement de 
M. Rivet tendant à dim inuer de 5 milliards les 
dépenses militaires [26 décembre 1949] (p. 7304) ; 
Amendement de M. Frédéric-Dupont tendant à 
augmenter de 1.000 francs les crédits pour les 
forces des territoires d'outre-mer (p. 7306) ; 
Art. 25 : Ses explications de vote sur la question 
de confiance posée contre les amendements à 
l'article majorant la taxe à la production (Ses  
observations sur le décret différenciant le régime 
des fonctionnaires coloniaux, suivant leur ori
gine) [30 décembre 1949] (p. 7606). — Prend 
part à la discussion du projet de loi approuvant 
les rapports des E tats associés du Viet-Nam, du 
Cambodge et du Laos avec la France : Discus
sion générale [27 janvier 1950] (p. 590, 591, 
592, 593, 594) ; Question préalable posée par 
M. Aumeran  (p. 601); Motion préjudicielle de 
M. Jacques Duelos tendant à surseoir à la rati
fication (p. 602) ; Motion préjudicielle de 
M. Deferre tendant à affirmer l 'indépendance 
du Viet-Nam  quel que soit son Gouvernement 
(p. 604, 606); Discussion générale (p. 611, 634, 
635), [28 janvier 1950] (p. 647, 653, 661, 662, 
667, 675); Art. 1er : Amendement de M. Sara- 
vane Lambert tendant à prévoir la cessation des 
hostilités et une consultation générale des popu
lations de l'Indochine (p. 685, 687). — Répond 
à une question de M. Benoist relative au débau
chage des Malgaches dans les entreprises pu
bliques pour motif politique [27 janvier 1950] 
(p. 598). — Est entendu sur la demande de 
discussion d’urgence d ’une proposition de loi 
relative aux fonctionnaires des territoires 
d’outre-mer [29 janvier 1950] (p. 733). — 
Répond à une question : de M. Benoist relative 
au régime de certains condamnés malgaches
[3 février 1950] (p. 970); — de M. Benoist
relative au traitem ent infligé à certains con
damnés malgaches [3 février 1950] (p. 971); — 
de M. Castellani relative à l’attribution d’une
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décoration dans l’ordre de la Légion d'honneur 
[3 février 1950] (p. 971). — Est entendu sur : 
la demande de discussion d ’Urgence d’une pro
position de loi relative à la situation des fonc
tionnaires civils et militaires des territoires 
d’outre-mer : Urgence [16 février 1950] (p. 1106) ;
— là fixation de la date de discussion des in ter
pellations sur les incidents survenus en Afrique 
noire et particulièrem ent en Côte d’ivoire
[16 février. 1950] (p. 1126, 1136, 1137, 1138,
1 139). — Prend part à la discussion : d’une 
proposition de loi relative à la situation des 
fonctionnaires civils et militaires des territoires 
d' outre-m er : Discussion générale [21 février
1950] (p. 1253, 1260, 1261), [23 février 1950] 
(p. 1325); Art. 1er : Pension des retraités m ili
taires des territoires d'outre-mer (p. 1327) ; 
AH. 2 : Amendement de M. E. Lambert tendant 
à ne pas appliquer l'article aux m ilitaires 
(p. 1337); Amendement de M. Malbrant tendant 
à prévoir une réglementation particulière pour 
le régime des congés (p. 1338); Art. 3 : Am en
dement de M. Laurelli tendant à ne pas empiéter 
sur les prérogatives des assemblées représenta
tives locales (p. 1339) ; Ses explications de vote 
sur l'ensemble (p. 1347); — du projet de loi 
organisant un référendum dans les établissements 
français de l’Inde : Discussion générale [24 fé
vrier 1950] (p. 1438, 1439); — du projet de lo i  
re la t i f  au d é v e lo p p e m e n t  des d é p en ses  d ’in v e s 

tissement pour l’exercice 1950; Art. 2, E tat C : 
Amendement de M . Biscarlet tendant à sup
primer les investissements en Indochine [26 avril
1950] (p. 2933); Amendement de M. Tanguy 
Prigent tendant à réduire de 2 milliards les 
investissements en Indochine et à augmenter de
2 milliards les prêts agricoles (p. 2934, 2935); 
Amendement de M. René Schmitt tendant à 
réduire de 5 milliards les investissements en 
Indochine (p. 2936). ■— Répond à une question 
de M. Citerne relative à la réintégration de 
fonctionnaires malgaches licenciés [5 mai 1950] 
(p. 3331, 3332). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses militaires en 1950; 
Art. 1er : E tat A, F r a n g e  d ’o u t r e - m e r ,  Chap. 
1520 : Amendement de M. Christiaens tendant 
à réduire de 1 million les crédits pour la solde 
des officiers ( Cercle de l'Adrar en M auritanie) 
[11 mai 1950] (p. 3610) ; Amendement de 
M. Bayrou tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce chapitre (prime capital-décès) 
(p. 3611); Amendement de M. Métayer tendant

à réduire de 1 million les crédits de ce chapitre 
(armée vietnamienne).(p . 3 6 ll) ;  Chap. 1530: 
Amendement de M. Christiaens tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour Soldé dé 
la troupe (prime d ’engagement) (p. 3612, 3613) ; 
Amendement de M. Bayrou tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour la soldé de là 
troupe (Volontaires du contingent) (p. 3612,
3613); Chap. 1560 : Amendement de M. Cap- 
deville tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour la gendarmerie (Envoi de gendarmes 
en Indochine) (p. 3613); Chap. 3510 : Am en
dement de M. Métayer tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le transport dû 
personnel militaire (Adm ission des familles en 
Indochine)  (p. 3614) ; Chap. 4500 : Amendement 
de M . Guesdon tendant à réduire dé 1.000 francs 
les crédits pour le service social outre-mer 
(Rythm e des relèves en Indochine) (p. 3615); —
du projet de loi relatif au développement dès 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1950; F r a n g e  d ' o u t r e - m e r  : Discussion 
générale [6 juin 1950] (p. 4313, 4314, 4315); 
Art. 2 : Dépenses de la magistrature dans les 
territoires d ’outre-mer (p. 4320); Chap. 1000 : 
Amendement de M. Martine tendant à reprendre 
le chiffre du Gouvernement pour le personnel de 
l’administration centrale (Création d’emplois) 
(p. 4330 , 4331); Chap. 1060 : Amendement de 
M. Félix Tchicaya tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les inspecteurs des 
colonies (p. 4332); Chap. 1130 : Amendement 
de M. Lisette tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l’école supérieure d’agriculture 
tropicale (p. 4333); Chap. ld.50 : Amendement 
d e M . Malbrant tendant à rétablir les chiffres 
du Gouvernement pour l’institut de médecine 
vétérinaire des pays tropicaux (p. 4334); Chap. 
1270 : Amendement de M . Malbrant tendant à 
rétablir les crédits pour les rappels aux fonc
tionnaires réintégrés (p. 4334, 4335) ; Chap. 
1280 : Amendement de M .  Cermolacce tendant à 
réduire de 100.000 francs les crédits demandés 
pour le personnel d’autorité des territoires d’outre
mer (Incidents de la Côte d’Ivoire) (p. 4336); 
Amendement de M. Arïhaud tendant à réduire 
de 398 millions les crédits pour le personnel 
d’autorité (Guerre du Viêt-Nam) (p. 4338); 
Amendement de M . Konaté tendant à réduire de
1.000 francs les crédits de ce chapitre ( Incidents 
du Niger) (p. 4340, 4341); Chap. 3000 : Sa  
demande de rétablissement des crédits pour les 
frais de déplacement et de mission (p. 4341);
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Chap. 3140 : Amendement de M . Césaire ten
dant à réduire de 32 millions 525 mille francs
les crédits pour la radiodiffusion dans les terri
toires d'outre-mer (p. 4342) ; Chap. 5020 : 
Amendement de M. Laurelli tendant à rétablir 
les crédits demandés pour les subventions au 
budget de Saint-Pierre et M iquelon (p. 4343, 
4344); Chap. 5040 : Amendement de M . Pron- 
teau tendant à réduire de 2 'millions les crédits 
pour tes subventions aux œuvres privées 
(p. 4344) ; Chap. 5050 : Amendement de 
M . Malbrant tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'Office de la recherche scienti
fique d’outre-mer (p. 4345, 4346); Chap. 5080 : 
Amendement de M . M albrant tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour V Académie des 
sciences coloniales (p. 4347) ; Chap. 5090 : 
Amendement de M . Arthaud tendant à su p 
primer les crédits pour la radiodiffusion France- 
Asie  (p. 4347) ; Chap. 6030 : Amendement dé 
M. Malbrant tendant à rétablir les crédits pour 
la gestion de la Caisse intercoloniale des retraites 
(p. 4348); Chapitres réservés : Examen de ces 
chapitres par la Commission (p. 4349). —• 
R épond à une question : de M. Senghor rela
tive aux coopératives du Sénégal [9 juin 1950] 
(p. 4574, 4575); — de M. Senghor relative aux 
listes électorales des territoires du Sénégal 
[9 juin 1950] (p. 4575). —'D onne sa démission 
de M inistre de la France d1 outre-mer [29 juin
1950] (p. 5278). — Est nommé M inistre
d’Etat chargé de l'in form ation  (Cabinet Queuille) 
[2 ju illet 1950] (J.O . du 3 ju illet 1950, 
p . 7131). — Donne sa démission en cette 
qualité [11 ju illet 1950] (p. 5368). — Est 
nommé M inistre d 'Etat chargé des relations 
avec les Etats associés (Cabinet Pleven) [ ^ j u i l 
let 1950] (J .O . du 13 juillet 1950, p. 7563).
En cette qualité :

Prend par t  à là discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits supplémentaires 
au titré  dés dépenses militaires en 1949 : D is
cussion générale (Ses observations sur la guerre 
d1 Indochine et l’échange des prisonniers avec le 
V iet-M inh) [31 ju illet 1950] (p. 6316,6317); — 
des interpellations sur la situation en Indochine : 
Sa déclaration sur les résultats de son enquête et 
l'indépendance à accorder au Viêt-Nam  [22 no
vembre 1950] (p. 7998, 7999, 8000, 8001, 
8002, 8003, 8004, 8005, 8006, 8022). -  donne 
sa démission de M inistre d 'E tat chargé des rela
tions avec les Etats associés [6 mars 1951] 
(p. 1762). — Est nommé M inistre d 'Etat

chargé des relations avec les États associés 
(3e Cabinet Queuille) [10 mars 1951] (J .O . du

11 mars 1951, p. 2642).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits militaires supplé
mentaires pour 1951 : Motion préjudicielle de 
M . Arthaud tendant à suspendre le débat pour 
protester contre l’exécution de vingt otages viet
namiens à Dalat [17 mai 1951] (p. 5359) ; 
Art. 2 : E ta t  B, F r a n c e  d ’o u t r e - m e r ;  Chap. 
950 : Amendement de M. Triboulet tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour instal
lations domaniales (Base de Cam R anh) 
(p. 5372); — du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits militaires de fonction
nement et d ’équipement en 1951 ; F r a n g e  

d ’o u t r e - m e r ,  A rt. 1er, E tat A, E t a t s  a s s o 
c i é s ;  Chap. 1535 : Amendement de Mme Le 
Jeune tendant -à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour la solde des hommes (Envoi de non 
volontaires en Indochine) [18 mai 1951] (p. 5459) ;
— du projet de loi relatif au développement 
des crédits de fonctionnement des services 
civils pour 1951 ; E t a t s  a s s o c i é s ,  Chap. 1000 : 
Amendement de Mme Lefebvre tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'administration 
centrale (H aut Conseil de l ' Union française) 
[21 mai 1951] (p. 5587).

LE TROQUER (M. André), Député de là 
Seine ( 3e circonscription).

Vice-Président de l'Assemblée N ationale

M inistre de la Défense nationale

(Cabinet B lu m ) 

du 17 décembre 1946 au  22 janvier 1947.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). == Est nommé membre : de la Com
mission de l’intérieur [17 décembre 1946] 
(p. 102); de la commission de la défense natio
nale [11 février 1947] (p. 276), [26 janvier
1948] (p. 194), [18 janvier 1949] (p. 34), 
[23 janvier 1951] (p. 347). E st élu Président 
de cette Commission ( J .O .  du 14 février 1947, 
p. 1461).
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