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LOUSTAU (M. Kléber), Député du Loir-et-
Cher.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé m em bre: de la Commis
sion de la production industrielle [17 décembre 
1946] (p. 102), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348) ; de la Com
mission de la défense nationale [21 décembre
1946] (p. 201). — Est élu secrétaire de la Com
mission de la production industrielle ( J .O .  du 
21 décembre 1946, p. 10803). — Est nommé 
membre : de la Commission du ravitaillement 
[18 janvier 1949] (p. 34) ; de la Commission des 
boissons [31 mai 1949] (p. 3011), [17 janvier 
1950] (p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347). — 
Est désigné pour les fonctions de juré à la 
Haute Cour de Justice (Application de l’art. 1er 
de la loi du 27 décembre 1945) [27 décembre 
1946] (p. 370).

Dépôts :

Le 14 février 1947, une proposition de loi 
tendant à la destruction des lapins en Sologne, 
n° 586. — Le 9 mai 1947, une proposition de 
loi tendant à la création de caisses de calamités
v itico les, n° 1280. — Le 23 ju in  1949, un rap
port au nom de la Commission des boissons sur 
la proposition de loi de M. Guille et plusieurs 
de ses collègues tendant à abroger l’acte dit loi 
n° 3187 du 26 juillet 1941 relatif aux achats 
sur souches dans le commerce des vins,
no 7586.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de 
loi portant ouverture de crédits pour la
reconstruction et le rééquipement (Budget
1948, dépenses civiles) ; Art. 9 : Son amen
dement relatif au rééquipement de l'Electri
cité de France et des Houillères nationales 
[25 février 1948] (p. 1106); — des interpel
lations sur la politique agricole du Gouver
nement : Discussion générale (Ses observa
tions sur la mévente des haricots) [25 février
1949] (p. 996, 997); —  du projet de loi portant 
s ta tu t de l’entreprise Berliet : Discussion géné
rale [15 novembre 1949] (p. 6126, 6127); — 
des interpellations sur les prix agricoles : D is
cussion générale (Ses observations sur la pro

ductivité agricole, la libération des échanges de 
produits agricoles, l'organisation des marchés et 
des prix par l'Etat)  [24 février 1950] (p. 1464, 
1465, 1466); —  du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils p o u r1950; A g r i c u l t u r e , Chap 
1150 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les directions 
départementales des services agricoles (Travaux 
de la Commission des économies)  (p. 3886) ; le 
retire (p. 3887); — du projet de loi instituant 
une aide financière aux victimes des calamités 
agricoles : Discussion générale [3 août 1950] 
(p. 6573, 6574); A r t .  1er : Son amendement 
tendant à prévoir des prêts à long terme (p 6587) ;
— du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils en
1951 ; A g r ic u l tu r e ,  Chap. 1140: Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour la direction départementale des 
services agricoles [22 décembre 1950] (p. 9526); 
le retire (p. 9527).

LOUVEL (M . J e a n -M a r ie ) ,  Député du 
Calvados.

Ministre de l'Industrie et du Commerce

(Cabinet B i d a u l t )  

du 7 février 1950 au 29 juin 1950

M inistre de l'industrie et du Commerce

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

du 30 juin 1950 au 11 juillet 1950

M inistre de l 'Industrie et du Commerce

(Cabinet P l e v e n )  

du 12 juillet 1950 au 9 mars 1951.

M inistre de l'industrie et du Commerce

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

du 10 mars 1951 au 10 juillet 1951

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : 'de la Com
mission de la production industrielle [17 dé
cembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300). Est élu : vice-président de

cette  com m ission [ J .O . du 21 décem bre 1946]
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(p. 10803), [J.O . du 30 janvier 1948] (p. 1012), 
[J .O . du 20 janvier 1949] (p. 782) ; président 
de cette même commission [J .O . du 19 janvier
1950] (p. 717). — Est nommé membre : de la 
Commission du suffrage universel, du règlement 
et des pétitions [21 ju illet 1947] (p. 3283) ; de 
la Commission de la reconstruction et des dom
mages de guerre [17 janvier 1950] (p. 300) ; de 
la Commission chargée d’enquêter sur les évé
nements survenus en France de 1933 à 1945 
(application de l’art. 2 de la loi du 31 août
1946) [11 février 1947] (p. 276) ; membre sup
pléant de la Commission de la réforme admi
nistrative [3 décembre 1947] (p. 5451, 5452).
— Est désigné pour les fonctions de juré 
à la Haute Cour de justice (application de 
l ’art. 1er de la loi du 27 décembre 1945) [27 dé
cembre 1946] (F. n° 370). — Est nommé juge 
suppléant à la Haute Cour de justice (applica
tion de l’art, 58 de la Constitution et de la loi 
organique du 27 octobre 1946) [11 mars 1947] 
(p. 796).

Dépôts :

Le 13 mars 1947, un rapport au nom de la 
Commission de la production industrielle sur 
la proposition de loi de M. Valentino, tendant 
à compléter la loi du 8 avril 1946 sur la natio
nalisation de l’électricité et du gaz, n° 914. — 
Le 8 ju illet 1947, un rapport au nom de la 
Commission de la production industrielle sur là 
proposition de résolution de M. Siefridt et plu
sieurs de ses collègues, tendant à inviter le 
Gouvernement à augmenter le contingent de 
charbon attribué aux fo y e rs  domestiques, 
no 1926. — Le 11 ju illet 1947, une proposition 
de loi tendant à abroger l’acte dit « loi du
15 février 1941 » relative à l ’organisation de la 
production, du transport et de la distribution 
du gaz, n° 1988. — Le 29 ju illet 1947, une 
proposition de loi tendant à l ’exonération en 
faveur des fêtes de bienfaisance, spectacles et 
kermesses du payement de toutes taxes, impôts
et droits, n° 2156. — Le 6 août 1947, une pro
position de loi tendant à modifier certaines dis
positions des lois des 8 avril 1946 et 21 octobre
1946 portant nationalisation de l’Electricité et 
du Gaz, n° 2258. — Le 9 décembre 1947, un 
rapport au nom de la Commission de la produc
tion industrielle sur la proposition de loi de 
M. Louvel tendant à modifier certaines dispo
sitions des lois des 8 avril 1946 et 21 octobre

1946 portant nationalisation de l’électricité et 
du gaz, n° 2798. — Le 12 décembre 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à donner à « Electricité de 
France » et à « Gaz de France » leurs struc
tures r e s p e c t iv e s  et définitives prévues 
par la loi du 8 avril 1946, portant 
nationalisation de l ’Electricité et du Gaz, 
n° 2854. — Le 30 décembre 1947, un rapport 
au nom de la Commission de la production 
industrielle sur le projet de loi tendant à modi
fier la loi du 2 avril 1919 sur les unités de 
mesure en ce qui concerne les unités électriques 
et optiques, n° 3059. -—- Le 13 mai 1948, une 
proposition de résolution tendant à exprimer 
aux victimes de la catastrophes des Hauts- 
fourneaux de Mondeville (près Caen) l’hommage 
de l’Assemblée Nationale et à inviter le Gou
vernement à venir en aide aux familles des vic
times, n° 4165. — Le 16 juin 1948, une propo
sition de loi tendant à modifier certaines 
dispositions de la loi du 17 mai 1946 relative à 
la nationalisation des combustibles minéraux, 
n° 4591. — Le 7 juillet 1948, un rapport au 
nom de la Commission de la production indus
trielle sur l ’avis donné par le Conseil de la 
République sur la proposition de loi adoptée 
par l1 Assemblée Nationale portant modification 
des lois n° 46-628 du 8 avril 1946 et n° 46-2298 
du 21 octobre 1946 sur la nationalisation de 
l’électricité et du gaz, n° 4889. — Le 8 juillet
1948, un rapport au nom de la Commission de 
la production industrielle sur la proposition de 
loi de M. Louvel tendant à modifier certaines 
dispositions de la loi du 17 mai 1946 relative à 
la nationalisation des combustibles minéraux,
n° 4922. — Le 4 août 1948, un rapport au nom 
de la Commission de la production industrielle 
sur l’avis donné par le Conseil de la République 
sur la proposition de loi adoptée par l’Assem
blée Nationale tendant à .modifier certaines dis
positions de la loi du 17 mai 1946 relative à la 
nationalisation des combustibles minéraux, 
n° 5145. — Le 2 août 1948, une proposition de 
loi tendant à réprim er la publicité faite autour
d’actes qualifiés crimes, ainsi qu’autour de leurs 
auteurs, no 5135. — Le 24 août 1948, un avis
au nom de la production industrielle sur le 
projet de loi et la lettre rectificative au projet 
de loi portant modification des autorisations 
d’engagements de dépenses et des crédits ac
cordés par la loi n° 48-466 du 21 mars 1948, 
no 5370. — Le 2 décembre 1948, un rapport au
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nom de la Commission de la production indus
trielle sur la résolution adoptée par le Conseil

de la République tendant à demander à l’As-
semblée Nationale une prolongation du délai 
constitutionnel im parti au Conseil de la Répu
blique pour formuler son avis sur la proposition 
de loi adoptée par l’Assemblée Nationale ten
dant à modifier l’article 154 du décret du
27 novembre 1946 portant organisation de la 
sécurité sociale dans les mines, n° 5680. — Le
14 décembre 1948, un rapport au nom de la 
Commission de la production industrielle sur 
la proposition de loi de M. Philippe Gerber, 
conseiller de la République, tendant à modifier 
l’article 43 de la loi du 21 avril 1810 concernant 
les mines, minières et carrières, n° 5811. — Le
15 mars 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à modifier 
l’arrêté du 12 septembre 1946 fixant les moda
lités d’application du décret du 28 mai 1946, 
relatif à la cessation des aclivités des exploita
tions d’électricité et de gaz? en ce qui concerne 
les installations intérieures et les appareils mé
nagers, n° 6821. — Le 29 mars 1949, un rap
port au nom de la Commission de la production 
industrielle sur la proposition de loi de 
M. Armengaud et plusieurs de ses collègues, 
sénateurs, modifiant et complétant l’article 8 de 
la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de 
l’électricité et du gaz, n° 6874. — Le 14 avril
1949, un rapport au nom de la Commission de 
la production industrielle sur l’avis donné par 
le Conseil de la République sur la proposition 
de loi adoptée par l ’Assemblée Nationale ten
dant à modifier l’article 43 de la loi du 21 avril 
1810 concernant les mines, minières et carrières, 
n° 7115. —  Le 30 ju in  1949, un rapport au nom 
de la Commission de la production industrielle 
sur l’avis donné par le Conseil de la République 
sur la proposition de loi adoptée par l’Assem- 
blée Nationale tendant à modifier les articles 8 
et 47 de la loi du 8 avril 1946 portant nationa
lisation de l’électricité et du gaz, n° 7703. — 
Le 1er ju illet 1949, un rapport au nom de la 
Commission de la production industrielle sur le 
projet de loi tendant à créer un Conseil des 
mines dans le départem ent de la Guyane, 
n° 7728. —- Le 13 ju illet 1949, un rapport au 
nom de la Commission de la production indus
trielle sur la résolution adoptée par le Conseil 
de la République tendant à demander à ^ ’As
semblée Nationale une prolongation du délai 
constitutionnel imparti au Conseil de la Répu

blique pour formuler son avis sur la proposition
de loi adoptée par l’Assemblée Nationale après

déclaration d urgence, relative à la construction
d’un pipe-line entre la Rasse-Seine et la région 
parisienne et à la création d ’une (( Société des 
transports pétroliers par pipe-line », n° 7876.
— Le 1er décembre 1949, un rapport au nom 
de la commission de la production industrielle 
sur l’avis donné par le Conseil de la République 
sur le projet de loi adopté par l’Assemblée 
Nationale tendant à créer un Conseil des Mines 
et à modifier la réglementation minière dans le 
département de la Guyane, n° 8541. — Le
5 mai 1950, un projet de loi relatif à l’unifica
tion législative dans les départements du H aut- 
Rhin, du Ras-Rhin et de la Moselle, en ce qui 
concerne les mines, n° 9869. — Le 23 mai 1950, 
un projet de loi portant règlem ent des charges 
extra-contractuelles des entreprises gazières na
tionalisées et des autres entreprises concession
naires de services publics, n° 9994. — Le 
2 août 1950, un projet de loi fixant les condi
tions de transfert des charges scolaires des 
houillères de bassin aux communes, n° 10863. 
—■ Le 3 août 1950, un projet de loi étendant 
aux départements de la Guadeloupe, de la 
Guyane française, de la Martinique et de la 
Réunion, la législation métropolitaine relative 
aux Chambres de Commerce, n° 10884. —  Le
17 octobre 1950, un projet de loi modifiant l’ar
ticle 3 de la loi du 10 septembre 1947 portant 
s ta tu t de la coopération, n° 10955. — Le 2 no
vembre 1950, un projet de loi créant un Institu t
national de la propriété industrielle, n° 11148.
— Le 22 novembre 1950, un projet de loi relatif 
à la fixation du taux des taxes perçues en ma
tière de propriété industrielle, n° 11345. — Le
29 novembre 1950, un projet de loi portant 
règlement des charges exceptionnelles des régies 
gazières, des entreprises gazières nationalisées 
et des autres entreprises concessionnaires de 
services publics, n° 11459. —  Le 4 janvier 
1950, une lettre rectificative au projet de loi 
(n° 11459) portant règlement des charges excep
tionnelles des régies gazières, des entreprises 
gazières et des autres entreprises concession
naires de services publics, n° 11857. — Le 
13 février 1951, un projet de loi relatif à la 
prescription des actions en restitution des taxes 
de transports, n° 12169. — Le 27 février 1951, 
un projet de loi portant création du Bureau de 
recherches géologiques, géophysiques et mi
nières de la France métropolitaine, n° 12358,
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— Le 19 avril 1951, un projet de loi portant 
prorogation de l’homologation de taxes para
fiscales instituées dans le domaine industriel et
commercial, n° 12910.

Interventions :

Son rapport au nom du 1er bureau sur les 
opérations électorales du départem ent des 
Ardennes [28 novembre 1946] (p. 9). — Est 
entendu au cours du débat : sur le projet de 
loi relatif à diverses dispositions d'ordre 
financier; Art. 67 quinquiès : Son amendement 
tendant à créer des sous-commissions habilitées 
à vérifier sur place et sur pièces la situation des 
entreprises nationalisées [7 février 1947] 
(p. 2 5 3 );— sur la proposition de loi relative 
aux contrats passés par les collectivités locales; 
Art. 1er : Son amendement tendant à  préciser

les causes d 'Intérêt public justifiant la réali
sation des contrats [4 mars 1947] (p. 588); 
Art. 2 : Son amendement tendant à ce que les 
transferts soient obligatoires pour ceux de ces 
biens dont la reprise par le concédant est im 
posée par le cahier des charges (p. 592) ; Art. 5 : 
Son amendement tendant à ce que l 'indemnité 
de réquisition soit payée aux intéressés jusqu'à  
la promulgation du décret d’application de la 
loi (p. 594); Art. 9 : Amendement de M. Paul 
Bastid tendant à  augmenter le taux des obliga
tions [remises au concessionnaire par la collec
tivité locale (p. 597); Art. 10 : Amendement de 
M. Gaston Defferre tendant à ce que les marchés 
ou contrats conclus avec les filiales ne soient pas 
obligatoires pour la collectivité (p. 599); 
Art. 10 bis : Son amendement tendant à mettre 
l'article 10 bis en harmonie avec l'article 2 
amendé (p. 600).— Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant fixation du budget 
d’équipement et de reconstruction pour l’exer
cice 1947 ; E tat A, P r é s i d e n c e  d u  c o n s e i l ,  
Chap. 908 : Son amendement tendant à réduire 
la participation de l'Etat aux dépenses du 
commissariat à l 'énergie atomique [7 mars 1947] 
(p. 736); le retire (ibid.); — du projet de loi 
portant dissolution d’organismes professionnels 
et répartition des produits industriels, en 
qualité de Rapporteur pour avis de la Commis
sion de la production industrielle : Discussion 
générale [28 mars 1947] (p. 1267); Art. 1er : 
Son amendement tendant à remplacer la date du 
3 1  mars 1898 par celle du 30 ju in  1947 
(p. 1268) ; Art. 2 : Son amendement tendant à la

suppression de cet article relatif aux modalités 
de la per cep t ion delà taxe destinée à financer V office 
central (ibid.) ; le retire (ibid.); Art 3 : Son 
amendement tendant à supprimer les 3e et 4e 
alinéas de l'article relatifs à la validation des 
décisions réglementaires des organismes profes
sionnels (p. 1269); Art. 5 : Son amendement 
tendant à ce que la composition et le fonction
nement du comité du contentieux soient fixés 
par décret en Conseil des Ministres (p. 1270);
— Est entendu au cours du débat sur l’inter
pellation de M. Lespès sur la gestion des entre
prises nationalisées [5 ju in  1947] (p. 1911 à 
1913). —■ Prend part à la discussion du projet 
de loi portant fixation du budget général de 
l’exercice 1947 (Dépenses civiles), P r o d u c t i o n  
i n d u s t r i e l l e  : Discussion générale, en qualité 
de Rapporteur pour avis [11 ju illet 1947] 
(p. 2 9 9 9 ,  3 0 0 2 ) ;  J u s t i c e  : D is c u s s io n  g é n é r a le

[15 ju illet 1947] (p. 3020); R econstruction
e t  u r b a n i s m e ,  Chap. 6045 : Son amendement 
tendant à réduire les crédits pour la documen
tation [19 juillet 1947] (p. 3266, 3267); le 
maintient (p. 3267). —■ Intervient dans la dis
cussion : du projet de loi concernant les élec
tions municipales; Art. 5 : Son amendement 
tendant à simplifier le calcul des opérations 
pour la répartition des sièges [12 août 1947] 
(p. 4312); —■ du projet de loi instituant un 
prélèvement exceptionnel de lutte contre l’in
flation; Art. 1er : Son amendement tendant à 
exempter partiellement les sinistrés et spoliés 
[22 décembre 1947] (p. 6093); — du projet de 
loi autorisant l ’émission d ’un em prunt; Art. 2 : 
Son amendement tendant à autoriser les assu
jettis à se libérer en souscrivant aux emprunts 
des associations de sinistrés [22 décembre 1947] 
(p. 6170); le retire (ibid.). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant autorisation 
d’engagement e t  de payement de dépenses au titre 
de la reconstruction et des dommages de guerre 
en 1948; Art. 13 : Son amendement tendant à 
diminuer des deux tiers les crédits pour les 
départements ravagés du Sud et Sud-Ouest 
[30 décembre 1947] (p. 6513, 6 5 1 4 );—■ du 
projet de loi tendant à modifier la loi du
2 avril 1919 concernant les unités électriques 
et optiques, en qualité de Rapporteur [30 dé
cembre 1947] (p. 6548); — du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour le reclasse
ment de la Fonction publique; Art. 6 : Crédits 
accordés aux victimes de la guerre [6 février 
1948] (p. 517); Art. 7 : Son amendement ten-
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d'ani à étendre les avantagés de la loi du 31 mars 
1919 aux victimes civiles de la guerre (p. 520);
— du projet de loi portant ouverture de crédits 
pour la reconstruction et l’équipement (Budget 
1948» dépenses civiles); E tat A, T r a v a u x  
p u b l i c s  e t  t r a n s p o r t s ,  Chap. 805 : Déblaie
ment des ports de mer [25 février 1948] (p. 1094, 
1095) ; Art. 8 bis . Son amendement tendant à 
supprimer lu possibilité d 'emprunt sans contrôle 
pour les entreprises nationalisées (p. 1104, 
1105); le retire (p. 1106); Art. 9 : Son amen- 
ment relatif au rééquipement de l'Electricité et 
Gaz de France et des Houillères nationales 
(p. 1106, 1107); — du projet de loi relatif aux 
sociétés coopératives et associations syndicales 
de reconstruction ; Art. 19 : Son amendement 
tendant à ce que les coopératives aient le carac
tère d ’association d*utilité publique [17 mars 
1948] (p. 1854); le retire (ibid. ) ; Art. 2 9 : 
Son amendement tendant à supprimer trois 
alinéas relatifs à la gestion financière (p. 1858); 
Art. 58 : Amendement de M. Lucas tendant à 
accorder l'agrément dû M inistre si le statut e s t. 
en harmonie avec la loi dans un délai de 
trois mois (p. 1867) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République; 
Art. 12 : Contrôle adm inistratif, technique et 
financier de l'E tat [1er ju in  1948]' (p. 3060); — 
du projet dé loi portant aménagements fiscaux; 
Art. 10 : Son amendement tendant à ne faire 
porter l'im pôt sur les professions non commer
ciales que sur 80 0/0 du bénéfice déclaré 
[23 avril 1948] (p. 2221, 2222); Art. 52 : 
Tarifs des impôts indirects [27 avril 1948] 
(p. 2285, 2286) ; Amendement de M. Gozard 
tendant à limiter' au taux actuel l'impôt sur les 
bicyclettes (p. 2289). — Est entendu sur la 
fixation de la date de discussion des interpella
tions de MM. Lespès, Bergasse et Montel sur 
le prix du gaz e t de l’électricité [4 mai 1948] 
(p. 2496, 2497). —• Prend part à la discussion : 
de sa proposition de résolution relative à la 
catastrophe des Hauts Fourneaux de Monde- 
ville : Sa demande de discusión d  urgence 
[13 mai 1948] (p. 2 5 4 8 );— de la proposition 
de loi modifiant les lois portant nationalisation 
de l’électricité et du gaz, en qualité de Rappor
teur [20 niai 1948] (p. 2770, 2771, 2773); 
Art. 5 : Son amendement tendant à augmenter 
les avances aux liquidateurs de sociétés non 
Cotées en bourses (p. 2775) ; de cette propo
sition de loi amendée par le Conseil de la 
République, eh qualité de Rapporteur [29 ju il-

let 1948] (p. 5 0 1 7 );— des interpellations de 
MM. Lespès, Montel et Bernasse sur le prix de 
l’électricité : Discussion générale [21 mai 1948] 
(p. 2860, 2861, 2862, 2863);—- du projet de loi 
portant s ta tu t provisoire de la S .N .E .C.M.A. : 
Art. 4 : Son amendement relatif aux contrats 
passés par l'administrateur spécial [25 juin 
1948] (p. 4004); -—• du projet de loi portant 
aménagement du budget reconduit à l’exercice
1948 : R e c o n s t r u c t i o n ,  Chap. 100 : Traite
ments du Ministre et de l'Administration Cen
trale; Ses observations sur. la politique de 
reconstruction [17 juillet 1948] (p. 4765, 4766); 
C o m m e r c e  e t  i n d u s t r i e ,  C h a p .  106 : Son 
amendement tendant à réduire les crédits pour 
les services extérieurs de la Direction des mines 
de 1.000 francs [18 juillet 1948] (p. 4804, 
4805); I n t é r i e u r ,  C h a p .  107 : Tribunaux 
administratifs d  Alsace - Lorraine [19  juillet 
1948] (p. 4842, 4843); ■—- de s a  proposition de 
loi modifiant la loi portant nationalisation des 
combustibles minéraux, en qualité de Rappor
teur [29 juillet 1948] ( p .  5018, 5019, 5020); 
A rt 1er ; Amendement de M. Krieger tendant à 
ne pas appliquer de coefficient de réduction aux 
houillères non rééquipées par l'Etat (p. 5020); 
Art. 2 : Sous-amendement de M. Krieger ten
dant, à intégrer dans les bénéfices de 1939 à
1944 les provisions faites par les houillères 
lorraines (p. 5021); Art. 4 : Amendement de 
M.. Finet tendant à harmoniser toutes les dates 
dans l'ensemble de la loi (p. 5023); Art. 8 : 
Amendement de M. Chariot relatif au combiné 
industriel de Decazeville (p. 5024) ; dé cette 
proposition de loi amendée par le Conseil de la 
République, en qualité de Rapporteur [5 août 
1948] (p. 5395); —• du projet de loi relatif à 
l’exercice de certaines fonctions dans les entre
prises nationalisées, en qualité de Rapporteur 
pour avis [20 août 1948] (p. 6030, 6031); —  
du projet de loi portant ouverture de crédits 
au budget de la Production industrielle pour
1947 (Subventions), en qualité de Rapporteur 
pour avis [23 août 1948] (p. 6114); — du 
projet de loi portant modification des autori
sations d ’engagement de dépenses e t crédits 
pour 1948 (Equipement), en qualité dé Rap
porteur [26 août 1948] (p. 6352, 6353, 6354, 
6355, 6356, 6382); Art. 4 : Son amendement 
tendant à insérer un article relatif au report 
éventuel des crédits d' un exercice à Vautre 
(p. 6386); de ce projet de loi amendé p a rle  
Conseil de la République; Art. 4 ter : Son

II. — 68
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amendement tendant à supprimer l'article 
[24 septembre 1948] (p. 6887, 6888); — du
projet d e  loi portant création d e  ressources 
nouvelles et aménagement d’im pôts; Art. 12 : 
Son amendement tendant à ne faire payer 
qu'une fois la taxe au propriétaire d'automobiles 
qui n'en a qu'une en circulation [18 septembre 
1948] (p. 6686); le retire (ibid.); — du projet 
de loi re la tif à l’aménagement de la chute de 
Montpezat : Discussion générale, en qualité de 
Président de la Commission [18 novembre 
1948] (p. 7081 e t suiv.); —- du projet de loi 
portant organisation de la Sécurité sociale dans 
les mines; Art. 6 : Amendement de M. Roucaute 
tendant à payer les retraites mensuellement dès 
mdrs 1949 [26 novembre 1948] (p. 7283). —• 
Est entendu sur les questions orales : Ses 
observations sur l'absence des Ministres et leur 
négligence pour répondre aux questions orales 
[10 décembre 1948] (p. 7533). —  Prend part à
la discussion d ’une proposition de loi relative 
au cumul des exploitations agricoles : Discussion 
générale [16 décembre 1948] (p. 7638, 7639); 
Son amendement relatif aux fermes démembrées 
et devenues de ce fait inexploitables (p. 7651, 
7652); —  du projet de loi portant fixation des 
maxima des dépenses et voies et moyens pour
1949, en qualité de Rapporteur pour avis : Ses 
observations sur le financement des entre
prises nationales, les investissements pour équi
pement et modernisation, le ralentissement de la 
réalisation du plan Monnet, la faible produc
tivité française [20 décembre 1948] (p. 7751, 
7752, 7753); Art. 7 : Versement au fonds de 
modernisation et d'équipement [23 décembre 
1948] (p. 7885); Art. 13 bis : Son amende
ment de forme (p. 7925); Son amendement 
tendant à affecter 4 milliards d'économies 
sur les entreprises nationales au F o n d s  
de modernisation et d'équipement (p. 7925); 
Is retire (ibid.) ; Art. 3 : Ouverture d 'un  
crédit de 615 milliards pour les comptes 
spéciaux d ’investissement (p. 7946) ; — du 
projet de loi fixant la participation de l'E tat 
au déficit d ’exploitation du Gaz de France, en 
qualité de Rapporteur pour avis [30 décembre
1948] (p. 8159, 8160, 8161, 8162); Art. 2 : Son 
amendement tendant à supprimer l'article relatif 
aux dettes des collectivités publiques (p. 8172, 
8173); Art. 3 : Son amendement relatif à l'or
ganisation administrative du Gaz de France 
(p. 8175, 8176); de ce projet de loi amendé par 
le Conseil de la République : Discussion géné

rale [31 décembre 1948] (p. 8329, 8330) ; Art. 2 : 
Son amendement tendant à disjoindre l'article 
(p. 8330) ; Ses explications de vote sur l'ensemble 
(p. 8340); —• du projet de loi portant finance
ment des services de répartition de matières 
premières : Discussion générale [31 décembre 
1948] (p. 8302, 8303); Art. 1e r : Son amende
ment tendant à confier les fonctions de l'O.C.R.P.I. 
à une direction du Ministère du Commerce et de 
l'industrie (p. 8303, 8304, 8305). — Pose une 
question à M. le m inistre des Finances relative 
à l 'o ffice  du bois de l'Afrique équatoriale fran
çaise [21 janvier 1949] (p. 82). —• Prend part à 
la discussion : du projet de loi portant autori
sation de dépenses d’investissement, en qualité 
de Rapporteur pour avis [25 février 1949] 
(p. 936, 937, 938) ; A rt. 1er : Son amen
dement tendant à ouvrir pour trois mois 
un crédit de 67.250 millions [2 mars 1949] 
(p. 1136, 1137) ; Son amendement tendant 
à prévoir un crédit supplémentaire de 18 mil
liards pour les travaux de l'Electricité et du 
Gaz de France (p. 1139, 1140); -— du projet 
de loi relatif aux comptes spéciaux du Trésor, 
amendé par le Conseil de la République ; Art.
37 septiès : Son amendement tendant à disjoindre 
l'article relatif à la taxe d 'encouragement à la 
production textile [8 mars 1949] (p. 1362); •—- 
d’une proposition de résolution relative à l’a ttri
bution d’essence aux médecins et représentants 
de commerce, en qualité de Rapporteur : Sa  
demande d'ajournement du débat [23 mars 1949] 
( p .  1746, 1747) ; —  d u  p r o j e t  d e  l o i  p o r t a n t  

r é p a r t i t i o n  d e  l ’a b a t t e m e n t  o p é r é  s u r  l e  budget 
d e s  A f f a i r e s  é c o n o m i q u e »  ; Discussion générale 
(Ses observations sur le problème de l'essence el 
le rationnement des carburants qui pourrait être 
supprim é) [23 m a r s  1949] ( p .  1753, 1754); —

du projet de loi portant répartition de l’abatte
ment opéré sur le budget de !a Reconstruction 
et de l’Urbanisme : Discussion générale [23 
mars 1949] (p. 1789) ; — du projet de loi portant 
répartition de l’abattem ent opéré sur le budget 
du Commerce et de l’industrie : Discussion 
générale [29 mars 1949] (p. 1821, 1824); — du 
projet de loi portant répartition de l’abattement 
opéré sur le budget de l’Education nationale ; 
Chap 385 : Entretien des monuments historiques 
[5 avril 1949] (p. 2076). —• Dépose une demande 
d’interpellation sur les conséquences pour l’éco
nomie française du ralentissement des travaux 
d’équipement électrique [8 avril 1949] (p. 2277) ; 
Est entendu sur la fixation de la date de discussion
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de cette interpellation [17 mai 1949] (p. 2539, 
2540). —- Prend part à la discussion : d’une 
proposition de loi modifiant la loi de nationali
sation de l'électricité et du gaz, en qualité de
Rapporteur [20 mai 1949] (p. 2720, 2721, 
2722); Question préalable posée par M. M udry  
(p. 2722, 2723); Art. 1er : Amendement de 
M. M udry tendant à ne modifier que la forme 
(p. 2723); Art. 2 : Amendement de M. M udry 
tendant à supprimer les deux premiers alinéas 
relatifs au transport du gaz naturel (p. 2723, 
2724) ; Amendement de M. Maton tendant à 
exclure de la nationalisation, les usines produi
sant moins de 12 millions de kw-heure par 
an et ayant un accord avec l 'Electricité de 
France (p. 2724); Amendement de M. Goudoux 
tendant à exiger des nouvelles entreprises un 
accord préalable avec V Electricité de France 
(p. 2724, 2725); Art. 3 : Amendement de 
M. Goudoux tendant à  n'autoriser l'aménage
ment de nouvelles installations non nationalisées 
que dans certaines conditions (p. 2725); Art. 5: 
Amendement pe M . Maton tendant à supprimer 
l'article (p. 2726) ; de cette proposition de loi 
amendée par le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur [30 ju illet 1949] (p. 5580); 
Art. 2 : Amendement de M. Capdeville tendant 
à contrôler le transport du gaz naturel (p. 5591); 
Art. 2 bis : Amendement de M. Goudoux relatif 
aux installations produisant moins de 12 millions 
de kw-heure par an (p. 5605, 5606, 5607) ; 
Amendement de M . M udry tendant à supprimer 
les trois derniers alinéas (p. 5607); Art. 3 : 
Amendement de M. Krieger tendant à reprendre 
le texte du Conseil de la République relatif aux 
conventions conclues entre les entreprises privées 
et F Electricité de France (p. 5608); Art. 4 A : 
Amendement de M M . Poulain et M udry tendant 
à supprimer l'article prévoyant des prix  spéciaux 
pour l'électricité fournie à des sociétés filiales de 
producteurs de courant (p. 5609) ; ^Art. 4 bis : 
Amendement de M M . Goudoux et Krieger ten
dant à supprimer l'article accordant à la

S .N .C .F . et aux houillères nationales l’autono
mie de leur production d ’électricité (p. 5610) ; 
Art. 4 bis A -.Amendement de M. M udry tendant 
à supprimer l'article relatif aux sociétés de distri
bution d ’électricité régies par des collectivités 
locales (p. 5611) ; Art. 4 ter : Amendement de 
M. Poulain tendant à supprimer l'article inter
disant aux sociétés toute activité industrielle ou 
commerciale autre que celle prévue par la loi 
(p. 5612); Amendement de M. Capdeville tendant

à autoriser les sociétés nationales à effectuer tous 
travaux et fournitures donnant lieu à offres ou 
adjudications (p. 5618); — du projet de loi 
relatif à certaines dispositions économiques et 
financières ; Art. 36 : Son amendement tendant 
à ne prolonger que de trois mois le délai pour 
scinder le Gaz et l'Electricité de France [3 juin
1949] (p. 3112, 3113, 3114, 3115); — du projet
de loi relatif à la réorganisation des sociétés 
nationales de constructions aéronautiques ; Art.
1er quater : Son sous-amendement tendant à 
spécifier les entreprises nationales « d ' aéronau
tiques » [28 j u i n  1949] ( p .  3888) ; A r t .  6 : A m en
dement de M. Moisan tendant à supprimer 
l'article ( p .  3898); —  d u  p r o j e t  d e  l o i  p o r t a n t  

o u v e r t u r e  d e  c r é d i t s  p o u r  l e s  d é p e n s e s  c i v i l e s  

d e  r e c o n s t r u c t i o n  e t  d ’é q u i p e m e n t  e n  1949 ; 
A r t .  1er, E t a t  A ,  E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , 

C h a p .  8089 : Reconstitution du matériel détruit 
des universités et lycées (Ses observations sur

les dons étrangers à l' Université de Caen) [4 
juillet 1949] (p. 4159, 4160). -— Est entendu 
pour une motion d’ordre (Débat sur le pipe-line 
Le Havre— Paris) [12 ju illet 1949] (p. 4669).
—  Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif à la répartition des matières premières 
et produits industriels ; Art. 6 : Amendement de 
M . Lespès tendant à supprimer les articles 6, 7, 
8 et 9 [27 juillet 1949] (p. 5380, 5381) ; Sa  
demande de renvoi à la Commission (p. 5381); 
Sa demande de seconde délibération de l'article
[28 juillet 1949] (p. 5438). —  Est entendu pour
une modification à l’ordre du jo u r de la séance 
du 6 décembre 1949 : Discussion du statut de 
l'entreprise Berliet [1er décembre 1949] (p. 6478, 
6479). — Prend part à la discussion : d’une 
proposition de loi relative au prix de l’essence; 
Art. 1er : Son amendement tendant à rétablir la 
liberté de vente de l'essence [9 décembre 1949] 
(p. 6730); le relire (ibid.); Son amendement 
relatif à la fixation du prix de vente de l'essence 
en fonction des prix paritaires d 'acquisition 
(p . 6 7 3 2 ) ; D e m a n d e  de renvoi à la

Commission présentée par le Gouvernement
(p. 6732); — des interpellations sur la distribu
tion d’électricité (Son ordre du jour de confiance)  
[9 décembre 1949] (p. 6750, 6751, 6752). —- 
Est entendu sur le règlement de l’ordre du jour : 
Discussion d'une proposition de loi relative au 
prix de l'essence [16 décembre 1949] (p. 6972).
— Prend-part à la discussion du projet de loi 
de finances pour l’exercice 1950, en qualité de 
Rapporteur pour avis de la Commission de la
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production industrielle [19 décembre 1949] 
(p. 6996, 6997); Art. 13 : Son amendement 
tendant à modifier les taxes sur les produits 
pétroliers et à supprimer la caisse de compensa
tion [27 décembre 1949] (p. 7387, 7388); Art. 
48 : Son amendement tendant à prévoir les sup
pressions de crédits en cas de succès des emprunts 
(p. 7430) ; le retire (ibid.) ; Art. 4 : Son amen
dement tendant à réduire de 10 milliards les 
crédits d'investissements [28 décembre 1949] 
(p. 7484, 7485); Sous-amendement de M. Gazier 
tendant à supprimer la phrase prévoyant un 
blocage temporaire des crédits (p. 7486). —- Est 
entendu sur le règlement de l’ordre du jour 
(Discussion de la proposition de loi relative au 
prix de l'essence)  [21 décembre 1949] (p. 7104, 
7105). — Prend part à la discussion : du projet 
de loi relatif aux conventions collectives et au 
règlement des conflits du travail ; Art. 1er : 
[Art. 31 Y  du Code du travail] Son amende
ment tendant à reprendre le texte du Gouverne
ment relatif à la fixation du salaire m inim um  
garanti [4 janvier 1950] (p. 149) ; le retire 
(p. 151) ; de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République ; Art. 1er [Art. 31 du 
Code du travail] : Amendement de M. André 
tendant à reprendre le quatrième alinéa du texte 
du Conseil de la République relatif aux profes
sions du transport [2 février 1950] (p. 913, 
914). — Est nommé Ministre de l'industrie et 
du Commerce (Cabinet Bidault) [7 février 1950] 
(J.O . du 7 février 1950, p. 1479).
En cette qualité :

Répond à une question : de M. d’Aragon 
relative au licenciement de personnel d ’entre
prises électriques dans la région pyrénéenne

[31 mars 1950] (p. 2719); de M. Mercier rela
tive à la liquidation des pensions des vieux 
travailleurs et économiquement faibles [31 mars
1950] (p. 2719, 2720). ■— Prend part à la dis
cussion : du projet de loi relatif au développe
ment des dépenses d'investissement pour l’exer
cice 1950 : Discussion générale [26 avril 1950] 
(p. 2890, 2891, 2892, 2893); Art, 2 : Transfert 
de crédits à l'agriculture (p. 2907, 2908) ; 
Amendement de M. Theetten tendant à ne pas 
créer d'industrie ou d'entreprises annexes à la

S.N.C .F . avec les crédits d'investissement 
(p. 2910); Amendement de M. Pineau tendant 
à rétablir le crédit de 22,5 milliards prévu pour 
les Charbonnages de France (p. 2913); Am en
dement de M. Goudoux tendant 4 réduire de
1.000 francs les crédits pour l'Electricité de

France (p. 2916) ; Amendement de M. Védrines 
tendant à réduire d 'un million les crédits pour 
le Gaz de France (p. 2917); Amendement de 
M. Michel tendant à réduire les prêts aux 
grosses entreprises et à augmenter les prêts aux 
artisans (p. 2919); de ce projet de loi amendé 
p a r le  Conseil de la République ; Art, 2, E tat C : 
Amendement de M. F  inet tendant à augmenter de
1 milliard les Crédits pour les Charbonnages de 
France [19 ju illet 1950] (p. 5616,5617); A m en
dement de M. Goudoux tendant à augmenter de 
500 millions les crédits pour l 'Electricité de 
France (p. 5619); Répartition des prêts entre les 
entreprises, faite par les soins du Ministre 
(p. 5619, 5620); — du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1950; C o m m e r c e  e t  

I n d u s t r i e  : Discussion générale [12 juin 1950] 
(p. 4644, 4645); Ch&p. 1000 : Sa demande de 
rétablissement des crédits pour le personnel de 
l'administration centrale (p. 4646) ; Chap. 1020 ; 
Services extérieurs ( Services de la propriété 
industrielle) (p. 4646) ; Chap. 1030 : Sa  
demande de rétablissement des crédits pour 
indemnités du personnel des services extérieurs 
(p. 4647) ; C hap. 1060 : Amendement de 
M. Poulain tendant à rétablir les crédits deman
dés par le Gouvernement pour les services exté
rieurs de la direction des mines (augmentation 
du nombre des ingénieurs des mines) (p. 4647); 
Chap. 1070 : Sa  demande de rétablissement des 
crédits pour indemnités des services extérieurs 
de la direction des mines (p. 4647); Chap. 1130 ; 
Amendement de M. Poulain tendant à rétablir 
les crédits demandés par le Gouvernement pour 
la direction des carburants (recherches de pé
trole) [13  ju in  1950] (p. 4663, 4664 ); Chap. 
1140 : Amendement de M. Peyrat tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le labo
ratoire central des services chimiques de l'Etat 
( p .  4664, 4665); Chap. 1160: Amendement de 
M. M udry tendant à rétablir les crédits deman
dés par le service des instruments de mesures 
( p .  4665, 4666); C h a p ,  1180 : Amendement de 
M. M udry tendant à rétablir les crédits deman
dés pour l'Ecole supérieure de métrologie 
(p. 4666); Chap. 1230 : Sa demande de réta
blissement des crédits pour le personnel contrac- 
tuel venant de l'O .C .R .P .I. (p. 4667); Chap. 
1240 : Sa demande de rétablissement des crédits 
demandés pour les indemnités du personnel de 
l'O .C .R .P .I . (p. 4667) ; Chap. 1250 ; Sa  
demande de rétablissement des crédits pour le
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personnel chargé dès tâches de répartition 
(p. 4667); Chap 1260 : Sa demande de réta
blissement des crédits pour le personnel auxi

liaire temporaire (p. 4667, 4668); Chap. 1280 :
Amendement de M . Chariot tendant à rétablir 
les crédits demandés par le Gouvernement pour 
les salaires du personnel ouvrier (p. 4668) ; 
Chap, 3000 : Sa demande de rétablissement des 
crédits pour le matériel de l'administration cen
trale (p. 4669); Chap. 3020 . Matériel de la 
direction des mines (licenciements dans les 
mines de potasse)  (p. 4669); Chap. 3030 : Sa  
demande de rétablissement des crédits pour le 
matériel des écoles des mines (p. 4669); Chap. 
3060 : Matériel de la direction des industries 
chimiques (p. 4669); Chap. 3130 : Sa demande 
de rétablissement des crédits pour l'achat de 
matériel automobile (p. 4670); Chap. 3140 : 
Sa demande de rétablissement partiel des crédits 
pour l'entretien du matériel automobile (p. 4670) ; 
Chap. 3150 : Sa■ demande de rétablissement des 
crédits demandés pour les loyers et indemnités 
de réquisition (p. 4670); Chap. 3170 : Sa  
demande de rétablissement des crédits prévus 
pour les frais de déplacement (p. 4670); Chap. 
3180 : Sondages et recherches géologiques 
(p. 4671); Chap. 3250 : Sa demande de rétablis
sement des crédits prévus pour le matériel des 
services chargés de la répartition (p. 4671); 
Chap. 3270: Exposition internationale de Paris 
(p. 4671) ; Chap. 4040 : Sa demande de réta
blissement des crédits pour les œuvres sociales 
(p. 4671) ; Chap. 5010 : Amendement de 
M. Poulain tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour encouragement à l'artisanat 
(p. 4672); Chap. 5030 : Sa demande de rétablis
sement des crédits pour les recherches techniques 
(p. 4672); Chap. 5040 : Laboratoires d’études, 
des turbines à gaz (p, 4672); Chap. 5050 : Sub
ventions au Centre national de cinématographie 
(film,s parlants allemand projetés en Alsace- 
Lorraine) (p. 4673); Demande de réserver le 
chapitre, présentée par M. Verneyras (p. 4674); 
Chap. 5060 Entretien des installations indus
trielles de l'Etat (p. 4674); Chap. 5080 : A m en
dement de M ■ Couston tendant à rétablir les 
crédits demandés pour la subvention à la Caisse 
de compensation des combustibles minéraux 
( Ses observations sur les importations de char
bons étrangers) (p. 4675, 4676, 4677); Amende
ment de Mme Schell tendant à réduire de 1 m il
liard les crédits de ce chapitre (Coût du charbon 
de la Ruhr) (p. 4679); Chap. 5090 ; Amende

ment de Mme Duvernois tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour subventions au Gaz 
de France (prix  du gaz) (p. 4680, 4681); ’—

d'une proposition de résolution relative à la 
fermeture des mines de Bert Montcomboux ;
Urgence [22 juin 1950] (p. 5140, 5141). — 
Donne sa démission de Ministre de l'industrie  
et du Commerce (Cabinet Bidault) [29 juin
1950] (p. 5278). — Est nommé Ministre de 
l'industrie et du Commerce (Cabinet Queuille) 
[2 ju illet 1950] (J.O . du 3 ju ille t 1950, 
p. 7131). — Donne sa démission en cette qua
lité [11 juillet 1950] (p. 5368). — Est nommé 
Ministre de l'industrie et du Commerce (Cabi
net Pleven) [12 juillet 1950] (J.O . du 13 juillet
1950, p. 7563).
En cette qualité :

Répond à une question : de M. Bouxom 
relative à la vente des excédents d ’alcool 
[3 novembre 1950] (p. 7431); — de M. Pauma- 
dère relative à l approvisionnement des com
merçants en pneumatiques [10 novembre 1950] 
(p. 7628, 7629) ; — de Mme Rose Guérin 
relative à la prolongation de la ligne de métro 
« Porte de Saint-Ouen » à « Saint-Denis » 
[17 novembre 1950] (p. 7879). — Est entendu 
sur la fixation de la date de discussion d’une 
interpellation sur le rajustem ent des salaires 
dans les mines [21 novembre 1950] (p. 7953, 
7954). —  Prend part à la discussion du projet 
de loi relatif aux crédits des services civils pour 
l’exercice 1951 ; I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e  ; 
Chap. 100 : Ses observations sur les suppres
sions d'emplois [5 décembre 1950] (p. 8622); 
Amendement de M. Michel tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'administration 
centrale (politique charbonnière du Gouverne
ment) (p. 8634, 8635, 8636, 8637); Amende
ment de M. Silvandre tendant à réduire de
1.000 francs les crédits de ce chapitre ( libération 
des échanges dans les territoires d’outre-mer) 
(p. 8637); Amendement de M. M udry tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits de ce cha
pitre (convention avec les mines de B lodescheim) 
(p. 8638, 8639) ; Chap. 1010 : Institu t de la 
propriété industrielle (p. 8640); Chap. 1040 : 
Sa demande de rétablissement des crédits pour 
les services extérieurs de la direction des mines 
(p. 8640, 8641); Chap. 1050 : Sa dem ande de 
rétablissement des crédits pour les indemnités 
des services extérieurs de la direction des mines 
(p. 8641); Chap. 1270 : Prime de rendement 
aux fonctionnaires des mines et ponts et chaus
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sées (p. 8641) ; Chap. 5050 Installations 
industrielles de l 'E t a t  [7 décembre 1950] 
(p. 8751) ; Chap. 5070 : Amendement de 
M. Quilici tendant à rétablir les crédits pour les 
subventions à la Caisse de compensation des 
combustibles minéraux solides (politique d 'im 
portation du charbon) [8 décembre 1950] 
(p. 8870, 8871, 8872) ; Amendement de 
Mme Duvernois tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce chapitre (hausse du prix du gaz) 
(p. 8875); Amendement de M. Rabier tendant à 
rétablir les crédits pour participation au déficit 
des houillères du Sud-Oranais (p. 8876). — 
Répond à une question de M. Ramonet relative 
à la pollution des eaux par la distillerie de 
Montierchaume [15 décembre 1950] (p. 9152).
— Donne sa démission de M inistre de l 'Indus
trie et du Commerce [6 mars 1951] (p. 1762).
— Est nommé M inistre de l'industrie et du

Commerce (3e Cabinet Queuille) [10 mars 1951] 
(J.O . du 11 mars 1951, p. 2642).
En c e t t e  q u a l i t é  :

Prend part a la discussion : d’une proposition 
de loi relative à l’interdiction du système de 
vente avec timbres-primes, amendée par le 
Conseil de la République; Art. 2 '.Amendement 
de M. Chaze tendant à supprimer l'article inter
disant les ventes avec primes en nature [14 mars
1951] (p. 1906); Art. 7 : Décret d'application 
(p. 1909); — 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. 5080 : Sa demande de rétablissement des 
crédits pour les houillères du Sud-Oranais 
[14 mars 1951] (p. 1922). — Répond à une 
question : de M. Coudray relative à l’usine 
marémotrice de la Rance [16 mars 1951] 
(p. 2046) ; — de M. Maurice Guérin relative à 
l'approvisionnement du pays en c h a rb o n
[16 mars 1951] (p. 2046, 2047). — Prend part
à la discussion : du projet de loi relatif aux 
dépenses d’équipement des services civils en 
1951; I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e ; Chap. 9051 : 
Amendement de M. Michel tendant à réduire de
1.000 francs les subventions au bureau de 
recherches des pétroles (recherches au Gabon) 
[11 avril 1951] (p. 3167); Art. 2 : Amendement 
de M. Peytel tendant à créer un Conseil supé
rieur des pétroles [12 avril 1951] (p. 3180); — 
du projet de loi relatif aux comptes spéciaux 
du Trésor; Art. 2 : Amendement de M. Peytel 
tendant à créer un Conseil supérieur du pétrole

[19 avril 1951] (p. 3555); — du. projet de loi 
relatif aux investissements économiques et 
sociaux; E ta t  C ;  E l e c t r i c i t é  d e  F r a n c e  : 
Amendement de M. Leenhardt tendant à aug
menter de 18 milliards les crédits de paiement 
[6 mai 1951] (p. 4729) ; Amendement, de 
M. Goudoux tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de paiement (arrêt de construction des 
centrales dans la Corrèze) (p. 4730); Article 
additionnel : Amendement de M. M udry ten
dant à équilibrer l'autofinancement de l'Electri
cité de France en haussant le prix  de l'électricité 
vendue aux industriels (p. 4736, 4737); A m en
dement de M. M udry tendant à rétablir le Con
seil central des œuvres sociales d’Electricité et 
Gaz de France (p. 4739). — Répond à une 
question : de M. E. Rigal relative à la transfor
mation de société à responsabilité limitée en 
société en nom collectif [11 mai 1951] (p. 5046) ;

—  de M. Legendre relative à l’approvisionne
ment en superphosphates [11 mai 1951] 
(p. 5048); — de M. Virgile Barel relative à la 
reconstruction de la ligne Breil—Tende—Vie- 
vola [11 mai 1951] (p. 5048). =  S’excuse de 
son absence [11 mars 1947] (p. 795), [20 mai
1947] (p. 1678), [13 octobre 1949] (p. 5764).
— Obtient un congé [13 octobre 1949] 
(p. 5764].

LOZERAY (M. Henri), Député du Cher.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion du règlement et du suffrage universel 
[4 décembre 1946] (p. 51); de la Commission 
des territoires d’outre mer [17 décembre 1946]
(p. 103), [26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier
1949] (p. 34), ]19 janvier 1950] (p. 361).

Interventions :

Ses rapports au nom du 7e bureau sur les 
opérations électorales : du département du Pas- 
de-Calais (1re circonscription) [28 novembre
1946] (p. 25); — du territoire de l ’Oubangui- 
Chari-Tchad (Collège des citoyens de statut 
français) [19 décembre 1946] (p. 178). — Prend 
part à la discussion des interpellations relatives 
à la politique française en Indochine [18 mars
1947] (p. 887 à 891). — Est entendu dans la 
discussion du projet de loi relatif à l’organisa


