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dément tendant à accorder aux petits enfants les 
mêmes droits qu'aux enfants, [15 décembre 1950] 
(p. 9141); — du projet de loi relatif au déve

loppement des crédits de fonctionnement des 
gervip^s civils en 1951 ; A g r i c u l t u r e , Chap, 
5020 : Son amendement tendant à rétablir les 
crédits pour frais de vulgarisation et d 'in for
mation éducative [36 décembre 1950] (p. 9621);
— du prpjet de loi portant répartition de la 
taxe locale additionnelle aux taxes sur ]p chiffre 
d 'a ffaires; Art. 2 ; Amendement de M . Coudray 
tendant à prévoir des crédits qui seront répartis 
par le fonds de péréquation [5 janvier 1951] 
(p. 228); — d’une proposition dejo j relative au 
sta tu t du fermage et du métayage- Article addi
tionnel : S,on amendement relatif au délai 
accordé aux bénéficiaires du droit de préemption 
pour faire valoir ses droits [26 janvier 1951] 
(p. 418); Art. 5 : Son amendement relatif aux 
formalités de vente par adjudication, nécessaires 
pour prévenir le bénéficiaire du droit de préemp
tion [31 janvier 1951] (p. 586, 587, 588, 589); 
Art. 6 : Amendement de M. Thuillier tendant à 
établir un mode de calcul spécial pour les pro
ductions saisonnières [9 février 1951] (p. 971); 
Son amendement relatif à rétablissement des 
prix moyens du lait et du beurre [14 février
1951] (p. 1143, 1144, 1145); Son amendement 
relatif à la fixation du prix moyen du lait et du 
beurre pour les baux spécifiés en produits la i
tiers [16 février 1951] (p. 1235); — du projet 
de loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1951 ; 
F ra n c e  d 'o u t r e - m e r  Chap. 1270 : Son 
amendement tendant à réduire de 1000  francs 
les crédits pour le personnel d'autorité des terri
toires d'outre-mer (Procès des pères blancs de 
Dakar) [5 avril 1051] (p. 2742); A g r i c u l tu r e ,  
amendé par Je Conseil de la République, C hap.
5120 ; Son amendement tendant à reprendre le 
chiffre du conseil de la République pour les 
jardins ouvriers [9 avril 1951] (p. 2967) ; 
Arf. 8 : Amendement de M- Charpentier relatif 
aux taxes municipales sur les viandes (p. 2971, 
2972); — du projet de loi portant réalisation 
d u p  plan d’économies; Art. 7 bis : A m en
dement de M . Paumier tendant à instituer un 
carburant agricole vendu aux deux tiers du prix  
du carburant ordinaire[ 18 mai 1951] (p. 5487);
— du projet de loi de finances pour 1951, Art. 7 
Amendement de M. Hénault tendant à rétablir 
le forfait des bouilleurs de cru [13 mai 1951] 
(p. 5513) ; Art. 14 septiès : Amendement de

M . Lam ps tendant à disjoindre l'article éta
blissait une taxe unique sur les viandes 
(p. 5525). == S'excuse de son absence [1er février

1951] (p. 607). — obtient un congé 
[1er février 1951] (p. 607).

LUSSY (M. Charles), Député du Vaucluse.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la justice et de législation [17 décembre
1946] (p. 102) ; de la Commission de la presse 
(ibid .), [26 janvier 1948] (p. 195) ; de la Com
mission dp suffrage universel, du Règlement et
des pétitions [11 février 1947] (p. 276).

Dépôts :

Le 17 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à tenir compte aux institutrices et 
instituteurs, secrétaires de mairie, pour le 
calcul de leur pension de retraite, du traitem ent 
reçu par eux comme secrétaires de mairie,

121. — Le 17 décembre 1946, une proposi
tion de loi tendant g instituer la rémunération 
d’enlrpprise, p °  1 2 2 -  —  Le 17 décembre 1946, 
une proposition de loi tendant ù modifier la loi 
du 3 janvier 1924 relative à la reprise des 
concessions centenaires et perpétuelles en état 
d’abandon, n p 123. — Le 17 décembre 1946, 
une proposition de loi tendant à accorder aux 
déportés ayant appartenu à des mouvements de 
résistance les mêmes avantages qu’aux déportés 
ay^nt été inscrits aux réseaux de }a France 
com battante, l»° 124- — Le 17 décembre 1946, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à octroyer des bons de priorité 
aux propriétaires de voitures automobiles, de 
motocyclettes, vélos-?moteurs et bicyclettes 
dont les machines ou seulement les pnens ont 
été réquisitionnés, n° 125.— Le 6 février 1947, 
une proposition de loi relative à la reprise anti
cipée par l’Etat de la concession et des ouvrages 
du canaj d’irrigatipri de pierrelatte (Vaucluse
et Drome), i*° 4(52- —“ Le 14 février 1947, une
proposition de résolution tendant à réserver Je 
r è g le m e n t  de l'acompte provisionnel aux 
membres de TAssemblée Nationale, 59!}. —• 
Le 18 mars 1947, une proposition de loi tendant 
à assurer Je transport des journaux et publica
tions périodiques dans des conditions qui
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assurent l’égalité de traitem ent à tous les 
usagers, n° 949. —  Le 22 mars 1947, une 
proposition de résolution relative a l’Indochine, 
n° 1026. — Le 29 avril 1947, une proposition 
de loi tendant à réduire de 10 0 /0  la redevance 
due sur les postes récepteurs de radiodiffusion, 
n° 1172. — Le 29 avril 1947, une proposition 
de résolution relative aux conditions de l’examen 
des demandes en autorisation de poursuite, 
n° 1199. — Le 11 mars 1948, une proposition 
de résolution tendant à adresser l’hommage de 
l’Assemblée Nationale à M. Jean Masaryk, 
Ministre des Affaires étrangères de Tchécoslo
vaquie, n° 3753. — Le 8 avril 1949, une propo
sition de loi tendant à obliger les établissements 
de crédit à communiquer au Ministère des 
Finances les comptes courants et dossiers des 
titres n ’ayant pas donné lieu à opérations depuis 
cinq ans, n° 6997. — Le 20 mai 1949, une

proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à rétablir la liberté du marché 
des pneumatiques, n° 7234. — Le 28 ju in  1949, 
une proposition de résolution tendant à inviler 
le Gouvernement à appliquer les dispositions 
de l’article 4 de la loi n° 48-2900 du 31 dé
cembre 1948 qui ont interdit la majoration des 
valeurs locatives pour le calcul des patentes en
1949, n° 7659. — Le 8 juillet 1949, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à prendre toutes initiatives utiles afin 
que les condamnations prononcées à l’encontre 
des parlementaires malgaches restent dans le
cadre prévu par l ’article 91 du Code pénal, 
n° 7793. — Le 20 mars 1951, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à prendre les mesures nécessaires pour 
venir en aide aux sinislrés des inondations dont 
le départem ent de Vaucluse vient d'être victime 
et, notamment, à procéder d ’urgence au réta
blissement des ouvrages d’art établissant la 
communication routière sur la Durance,
n° 12563.

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur l’ordre 
des préséances dans les cérémonies officielles, 
civiles et militaires [22 décembre 1946] (p. 281).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
sur les conventions collectives : Ses observations 
sur l'ensemble [23 décembre 1946] (p. 299). — 
Est entendu sur le règlement de l’ordre du jour 
(désignation de cinq Conseillers de la R épu

blique) [23 décembre 1946] (p. 362). — Prend 
part au débat sur la désignation des Conseillers 
de la République représentant les Français des 
pays de protectorat [27 décembre 1946] (p. 376).
— Son ordre du jour de confiance présenté à la 
suite de l’interpellation de M. Capitant sur la 
composition du Cabinet [28 janvier 1947] 
(p. 52). — Dépose un amendement à l’article 5 
du projet de loi portant ouverture de crédits 
sur l’exercice 1947 en vue de l’attribution 
d ’allocations provisionnelles aux personnels de 
l’Etat en activité et en re traite , tendant à étendre 
par décret le bénéfice de la loi aux nouveaux 
départements d’outre-mer [31 janvier 1347) 
(p. 139). —  Est entendu au cours du débat sur 
la nomination de Conseillers de la République 
chargés de représenter les Français résidant à 
l’é tran g er-[4 février 1947] (p. 162, 168). — 
Prend part à la discussion des opérations élec

torales du département de la Drôme [11 février
1947] (p. 283).— Son ordre du jour motivé en 
conclusion du débat ouvert par les interpella
tions de MM. Charles Schauffler, Guy Petit et 
Louis Rollin sur la politique économique, le 
commerce et le ravitaillem ent [20 février 1947] 
(p.402); le soutient (p. 405). —  Prend part à la 
discussion du projet de loi portant suppression 
de l’autorisation préalable de faire paraître un 
journal ou écrit périodique [27 février 1947] 
(p. 498); de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République : -présente les conclu
sions de la Commission [28 février 1947] (p. 533).
—  Son ordre du jour motivé en conclusion du 
débat sur l’interpellation de M. Louis Marin 
sur les préparatifs de la Conférence de Moscou 
[28 février 1947] (p. 539). — Est entendu sur 
la date du débat pour l’élection du Président de 
la Haute Cour de Justice [11 mars 1947] 
(p. 796). — Prend part à la discussion : des 
interpellations sur la politique française en 
Indochine [13 mars 1947] (p. 833, 834); Son 
ordre du jour de confiance [18 mars 1.947] 
(p. 900); — du projet de loi portant ouverture 
et annulation de crédits pour l’Exercice 1947 
(Crédits militaires); Etat A, F r a n c e  d ’O u t r e -  

m e r ;  Chap. 450 [20 mars 1947] (p. 951, 952); 
Vote sur la question de confiance [22 mars 1947] 
(p. 1022, 1024, 1025).— Est entendu: au cours 
du débat sur la proposition de loi de M. Maurice 
Viollette tendant à préciser que les membres 
non parlementaires de la Commission d’enquête 
sur les événements de 1933 à 1945, ne pour
raient participer, ni à l’élection du bureau, ni
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à aucun scrutin : Discussion générale [20 mars
1947] (p. 961); —  sur la fixation de la date de 
discussion de l ’interpellation de M. Fernand 
G renier s u r  la  distribution d e s  journaux 
[21 mars 1947] (p. 996, 997). — P rend part à 
la discussion de la proposition de loi de 
M. Robert Richet relative à la distribution des 
journaux ; Art. 1er : son contre-projet [27 mars
1947] (p. 1149, 1150); Art. 7 : son amendement 
tendant à ce qu’à l 'échelon national, il ne puisse 
y  avoir qu'une seule coopérative de messageries 
[27 mars 1947] (p. 1157, 1158, 1159, 1160). — 
Est entendu sur le règlement de l’ordre du jou r : 
Interpellations relatives au problème du pain et 
aux événements de Madagascar [29 avril 1947] 
(p. 1337, 1339). — Dépose une demande d’in
terpellation sur le maintien de la politique des 
salaires et des prix, telle qu’elle est énoncée 
dans la déclaration ministérielle du 23 janvier
1947 [2 mai 1947] (p. 1428) ; la développe 
(p. 1428, 1429) : son ordre du jour de confiance 
(p. 1435) : ses observations sur l'ordre du jour 
de confiance [4 mai 1947] (p. 1461, 1462); 
Demande l’affichage du discours de M. le P ré
sident du Conseil (p. 1464); Retire sa demande 
[6 mai 1947] (p. 1476); — Son ordre du jour 
de confiance à la suite des interpellations rela
tives aux problèmes du blé, du pain et de la 
viande [16 mai 1947] (p. 1648) ; le soutient 
(p. 1653, 1659) ; le retire (p. 1658) ; son nouvel 
ordre du jour de confiance (p. 1658). — Prend 
part à la discussion : de l ’interpellation de 
M. Fernand Grenier relative à la dévolution 
des biens des entreprises de presse [30 mai
1947] (p. 1854,1855,1856,1866) [20 juin 1947] 
(p. 2272, 2275, 2276) : son ordre du jour de 
confiance (p. 2287); —  de la communication de 
M. Ramadier, Président du Conseil, relative à 
la grève des cheminots (indemnité parlemen
taire) [10 juin 1947] (p. 2016, 2017). — Est
entendu sur la demande d ’interpellation de 
M. Gazier relative à la politique économique et 
financière du Gouvernement [23 ju in  1947] 
(p. 2332). — Participe à la discussion du projet 
de loi portant réalisation d ’économies et aména
gement de ressources : ses observations sur 
l'ensemble [23 juin 1947] (p. 2395, 2396). — 
Est entendu sur le règlement de l’ordre du jour 
(date des interpellations sur la politique écono
mique du Gouvernement)  [23 juin 1947] (p. 2399).
— Intervient dans la discussion des interpella
tions relatives à la politique économique et 
financière du Gouvernement (Renvoi de la

discussion) [25 ju in  1947] (p. 2431); sa demande 
ajournement du débat [2 juillet 1947] (p. 2634, 

2635);  son ordre du jour de confiance au Gou
vernement (p. 2639) ; son nouvel ordre du jour 
de confiance (ibid ) ; son ordre du jour de 
confiance ; Explications de vote [4 juillet 1947] 
(p. 2753, 2754, 2755). —  Est entendu au cours 
du débat : sur la demande de discussion 
d’urgence de la proposition de résolution de 
M. Jacques Duclos invitant le Gouvernement à 
réaliser un accord avec les fonctionnaires 
[10 juillet 1947] (p. 2927); — sur la proposition 
de résolution de M. Dagain invitant le Gouver
nement à accorder aux fonctionnaires un 
acompte provisionnel: D is c u s s io n  générale 
[16 juillet 1947] (p. 3068,3070). — Est entendu 
dans la discussion du projet de loi tendant à la 
réalisation d ’un plan de congélation de la viande ; 
Art. 6 (nouveau) : Amendement de M . Halbout 
tendant à modifier la formule d'engagements de 
livraison de la viande pour les centres urbains 
[25 ju illet 1947] (p. 3526). — Est entendu au
cours du débat : sur la demande en autorisation 
de poursuites contre MM. Ravoahangy e t  Rabe- 
m ananjara : Explications de vote [1er août 1947] 
(p. 3823,3824) ; —- sur le règlement de l’ordre du 
jour (Fixation de la date de discussion du statut 
de l'Algérie)  [12 août 1947] (p. 4299);— sur la 
proposition de loi tendant à l’application à l’As- 
semblée Nationale de la loi du 19 ju illet 1947 
(Relèvement de l’indemnité parlementaire) : 
Amendement de M. A. Petit tendant à réduire les 
crédits demandés [1er août 1947] (p. 3825,3826) ;
— sur la proposition de loi de M. Péron ten
dant à abaisser à vingt ans la majorité politique
(Demande de discussion d’urgence) [6 août 1947] 
(p. 3974, 3975). — Est entendu dans la discus
sion du projet de loi concernant les élections 
m unicipales: Discussion générale [9 août 1947] 
(p. 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4168, 4170) ; 
ses explications de vote sur la question de confiance 
[11 août 1947] (p. 4236,4237, 4238) ; sa demande 
de suspension [12 août 1947] (p. 4290). — 
Participe à la discussion : du projet de loi
réprimant les manœuvres s’opposant à la collecte 
et à la répartition des denrées rationnées : ses 
explications de vote sur l'article unique [28 août
1947] (p .4773); — du p ro je t d e  loi portant statu t 
organique de l’Algérie amendé par le Conseil 
de la République : ses explications de vote sur 
l'ensemble de la  loi [1er septembre 1947] (p. 4816) ;
— du projet de loi portant ouverture de crédits 
au budget du Ministère du Commerce et de
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l’industrie : ses explications de vote sur la ques
tion de confiance (Subvention au charbon) 
[5 septembre 1947] (p. 4867). — Prend part à 
la discussion de l'interpellation de M. Jacques 
Duclos sur la politique générale du Gouverne
ment : son ordre du jour de confiance au Gou
vernement [28 octobre 1947] (p. 4928). — Est 
entendu gu cours du débat ; sur un rappel au 
règlement (D iffusion par M. le Président du 
Conseil d ’un extrait du, Journal Officiel sans 
demande d 'affichage) [1 4  novembre 1 9 4 7 ] 
(p. 5042); — sur l'investiture du Président du 
Conseil désigné par le Président de la Répu
blique ; sa potion tendant à l ' investiture de 
M. Léon B lum  [21 novembre 1947] (p. 5115);
— sur l’investiture du Président du Conseil 
désigné par le Président de la République ; 
ses explications de vote sur la motion d 'inves
titure présentée par M , Lecourt [22 novembre
1947] (p. 5128). — Est entendu; pour un fait
personnel ; son rappel au règlement [21 dé- 
cembre 1947] (p. 6035); ■— pour un rappel au 
règlement (Demande de pointage d 'un scrutin 
présentée par M. Laniel [22 décembre 1947] 
(p. 6169). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant reconduction à l’Exercice
1948 des crédits du Budget 1947 ; Art. 1er. E tat I : 
Amendement de M . de Chambrun tendant q 
incorporer dans l'E tat I les chapitres concernant 
le Commissariat aux Affaires allemandes et 
autrichiennes [26 décembre 1947] (p. 6263);
— du projet de loi instituant un prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l'inflation ; ses
explications de vote sur la question de confiance 
posée contre la prise en considération des amen
dements à l 'article 2 [5 janvier 1948] (p. 70);
— des propositions de loi portant statut des
déportés et internés de la Résistance : demande 
de renvoi à la Commission [4 mars 1948] 
(p. 1303); —  de la proposition de résolution 
relative aux accords Blum-Byrnes : Discussion 
générale [18 mars 1948] (p. 1894, 1895). — 
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : débats sur la nationa
lisation des écoles des houillères [4 mai 1948] 
(p, 2504, 2505). — Prend part à la discus
sion : du nouveau projet de loi instituant la 
Compagnie Air France : ses explications de 
voie sur l'ensemble [4 mai 1948] (p. 2522); — 
du projet de loi relatif an dégagement des 
cadres : Ses explications de vote sur la question 
de confiance posée contre les conclusions de la 
Commission [1er juin 1948] (p. 3054).—: Prend

part à la discussion des interpellations sur la 
Conférence de Londres : Sa demande de suspen
sion de la séance [16 juin 1948] (p. 3572). — 
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des P ré s id e n t : Débat sur les projets 
concernant le cinéma [22 juin 1948] (p. 3808).
— Prend part à la discussion : du projet de lpi 
in s titu a it une aide temporaire à l’industrie 
cinématographique : Discussion générale [29 juin
1948] (p. 4126) ; — des projets de loi ratifiant 
trois actes internationaux : Absence des orateurs 
[6 ju ille t 1948] (p. 4344 , 4345) ; — du projet 
de loi portan t fixation du budget des dépenses 
militaires de l’exercice 1948 ; E tat À : Demande 
de renvoi du débat présentée par M , Capdeville 
[7 juillet 1948] (p. 4416) ; Art. 1er : Amende
men ts  de M M . Capdeville, Montel, Anxionnaz. 
et Monte il tendant à réduire l'ensemble des cré
dits [17 ju ille t 1948] (p. 4752,4753) ; Ses expli-

cations de vote 'sur la question de confiance posée 
contre le sous-amendement de M. Anxionnaz 
[19 juillet 1948] (p. 4852, 4853). — Est entendu
au cours du débat sur l’investiture du Président 
du Conseil désigné : Motion (l ' investiture de  
M . Queui l le accordant lu confiance de l 'Assem
blée à M. Marie [24 ju illet 1948] (p. 4802,4894).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
tendant au redressement économique et finan
cier : Ses explications de yole sur la question 
préalable posée par M. de Chambrun [8 août 
1948J (p. 5531, 5532). —- Est entendu sur la 
fixation de la date de discussion : des interpel
lations sur la politique du Gouvernement en 
Indochine [19 août 1948] (p. 5994, 5995) ; — 
de la proposition de loi relative aux élections 
cantonales : Question préalable posée par 
M. Barrachin [24 août 1948] (p. 6151, 6152) ; 
de cette proposition de loi amendée par )e 
Conseil de la République : Sa motion préjudi
cielle tendant à fixer les élections en. JQ49 
[22 septembre 1948] (p. 6834 et suiv.). — Est 
entendu au cours du débat : sur l'investiture du 
Président du Conseil désigné: Ses explications 
de vote sur l 'investiture de M. Schuman  [31 août
1948] (p. 6418) ; — sur l’investiture du Prési
dent du Conseil désigné: Ses observations sur 
l'attitude du groupe communiste et le programme 
de M. Queuille [10 septembre 1948] (p- 6481, 
6482, 6483) ; Sa demande de suspension de 
séance (p. 6488) ; — sur les interpellations 
relatives aux incidents de Grenoble: Son ordre 
du jour de confiance au Gouvernement [21 sep
tembre 1948] (p. 6810) ; Ses explications de vote
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sur son ordre du jour (p. 6811). — Prend part 
à la discussion : des interpellations sur les révé
lations dô M, le Ministre de l’intérieur et les 
grèves des mineurs : Ses explications de vote sur 
là question de confiante posée contre l'ordre du 
jour de M. Duclos prévoyant la création de 
Commission's d'enquête, ses observations sur le 
compte du Populaire à la Banque franco-améri- 
cain  de crédit et les nouveaux textes portant 
répression du sabotage [24 novembre 1948] 
(p. 7191, 7192) ; —- du projet de loi portant 
fixation des maxima des dépenses et voies et 
moyens pour 1949 ; Art. 9 : Sa demande de 
renvoi de là discussion [23 décembre 1948] 
(p. 7896) ; — d’une interpellation sur les décla
rations du secrétaire général du parti commu
niste (Maurice Thorez) ; Ses explications dé voie 
sur l'ordre du jour de M. de Menthon faisant 
confiance au Gouvernement [24 février 1949] 
(p. 910). ^  Est entendu : sur une communica
tion dii Gouvernement concernant les résultats 
de l’em prunt : Demande d' affichage de M. de 
Menthon [10 mars 1949] (p. 1506) ; — sur les 
propositions dé la Conférence des Présidents : 
Fixation de la date de rentrée parlementaire au 
17 mai [12 avril 1949] (p. 2326). — Prend part 
à la discussion : du projet de loi relatif à cer
taines dispositions économiques et financières ; 
Art. 8 : Institution d 'un double secteur pour 
l'essence [25 mai 1949] (p. 2895, 2896) ; — des 
interpellations sur l’activité du rassemblement 
populaire français e t le complot de la Pentecôte : 
Son ordre du jour de confiance [14 ju in  1949] 
(p. 3371). — Pose à M. le Ministre des Finances 
Une question relative à l’établissement du bilan 
d’une entreprise alsacienne spoliée et sinistrée 
pendant la guerre [17 ju in  1949] (p. 3483). — 
Prend part à la discussion : d’une proposition 
de résolution Relative à l ’étendue des autorisa
tions de poursuite contre l'es membres de l’As
semblée Nationale : Motion préjudicielle de 
M. P .-H . Teitgen tendant à ajourner le débat 
[5 ju illet 1949] (p. 4231, 4232) ; -— du projet 
de loi portant ratification du Pacte Atlantique : 
Smi rappel au Règlement [25 ju illet 1949] 
(p. 5251) ; — d ’une proposition de loi relative 
aux conditions de levée de l'im m unité parle
mentaire amendée par le Conseil de la Répu
blique ; Art. 1er : Amendement de M . Henri 
Teitgen tendant à reprendre le texte du Conseil de 
la République lim itant la levée aux seuls faits visés 
[30 ju illet 1949] (p. 5554). — Est entendu : au 
cours du débat sur l’investiture du Président

du Conseil désigné : Sa motion tendant à Vin- 
vestitiire de M. Moch [13 octobre 1949] (p. 5795) ; 
Ses observations sur le résultat du vote (p. 5801, 
5802) ; ■—■ sur- le procès-verbal de la séance 
précédente : Truquage du scrutin d'investiture 
de M. Moch [18 octobre 1949] (p. 5828). —■ 
Prend part aux débats sur l'investiture du 
Président du conseil désigné : Ses observations 
sur le programme de M. René Mayer et les 
divers points du programme économique et 
financier du parti socialiste [20 octobre 1949] 
(p. 5887, 5888, 5889, 5900). — Est entendu 
sur la fixation de la date dé discussion de 
l’élèctiôn d ’un Conseiller de la République 
[30 décembre 1949] (p. 7581, 7582). — Prend
part à là discussion : du projet de loi de finances 
pour l'exercice 1950 ; Art. 27 bis : Ses explica
tions de voie sur la question de confiance posée 
sur l'amendement de M. Robert Prigent repre
nant le texte du Gouvernement concernant les 
transporteurs routiers [2 janvier 1950] (p. 7, 8) ;
— d’une interpellation sur les scandales de la 
guerre du Viêt-Nam et l’affaire Revers-M ast : 
Ordre du jour de M. Jugla^s demandant la cons
titution d'une Commission d'enquête et fixant la 
composition de celle-ci [17 janvier 1950] (p. 290, 
291) ; — d'une proposition dé résolution relative 
à l'attribution d ’une prime exceptionnelle aux 
salariés : Discussion générale [26 janvier 1950] 
(p. 541) ; Contre-projet de M. Patinaud ten
dant à attribuer la prime à tous les salariés 
quel que soit leur traitement (p. 545) ; Ses 
explications de voté (p. 553, 554); — du projet 
de loi approuvant les rapports des États 
associes dü Viêt-Nam, du Cambodge et du 
Laos avec la France : Ses explications de vote 
sur l'article unique [28 janvier 1950] (p. 693, 
694, 695). — Est entendu pour un fait person
nel : Sa réponse à M. Arthaud au sujet de son 
attitude pendant l'occupation [28 janvier 1950] 
(p. 698). — Prend part à la discussion : d’une 
interpellation sur la composition du Gouver
nement à la suite dé là démission des Ministres 
socialistes : Sa demande de suspension de séance 
[7 février 1950] (p. 1029) ; la retire (ibid.) ; — 
dés conclusions d ’un rapport sur la Commission 
d’enquête sur le vin : Amendement de M. Citerne 
à la proposition de résolution tendant à envoyer 
devant la Haute, Cour de justice M M . P ineau, 
Moch et Gouin [29 mars 1950] (p. 2616) ; —
des interpellations sur l’arrestation de deux 
députés (Mme Marie Lambert et M. Signor) : 
Ordre du jour de M . de Moro-Giafferri consta
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tant la régularité de l'action gouvernementale et 
approuvant les déclarations du Gouvernement 
[27 avril 1950] (p. 3003, 3004). —- Est entendu 
sur les propositions de la Conférence des P ré
sidents : Discussion du rapport de M. Delahoutre 
sur les travaux de la Commission d'enquête au 
sujet du scandale Revers-Mast [2 mai 1950] 
(p. 3145), [3 mai 1950] (p. 3206). — Prend part à
la discussion : des conclusions d ’un rapport sur 
l’enquête des faits relatés par M. le Président 
du Conseil (Affaire Revers-M ast) : Motion pré
judicielle présentée par M. Garcia [4 mai 1950] 
(p. 3250) ; Ordre de la discussion (p. 3257) ; 
Organisation du débat [5 mai 1950] (p. 3307, 
3308) ; —- du projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits de fonctionnement des 
services civils pour 1950 ; A g r i c u l t u r e , 

Chap 3290 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour la protection 
des végétaux ( Ravages de la gelée)  [25 mai 1950] 
(p. 3922,3924) ; le retire (ibid.) ;— d’une proposi
tion de loi relative au reclassement des fonction
naires; Article unique : Demande de disjonction 
du deuxième alinéa relatif au montant total des 
majorations de 1950, présentée par le Gouver
nement (p. 5159) ; Ses explications de vote sur 
la question de confiance posée pour l'application 
de l'article premier de la loi des maxima 
[24 ju in  1950] (p. 5259, 5260, 5261, 5262, 5263).
— Prend part aux débats sur l’investiture du 
Président du Conseil désigné (M. Queuille) : 
Ses observations sur la déclaration ministérielle 
de M. Queuille [30 ju in  1950] (p. 5330, 5331).
— Est entendu sur : la fixation de la date de 
discussion d ’interpellations sur la composition 
et la politique du Gouvernement Queuille 
[4 juillet 1950] (p. 5349, 5350) ; — la fixation 
de la date de discussion d’interpellations sur la 
composition du Gouvernement Pleven [13 ju il
let 1950] (p. 5414, 5415). —  Prend part à la 
discussion : des interpellations sur le réarme
ment allemand : Ordre du jour de confiance de 
M. Chevallier [25 octobre 1950] (p. 7226, 7227) ;
—• d’une interpellation sur le vote émis par 
l’Assemblée Nationale le 28 novembre 1950 
(Affaire Jules Moch) : Son rappel au Règlement 
[29 novembre 1950] (p. 8282) ; 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. 8440, 8441) ; — des 
interpellations sur la politique agricole du 
Gouvernement : Discussion générale (Ses obser
vations sur le régime fiscal des produits agricoles) 
[7 décembre 1950] (p. 8784) ; — du projet de 
loi relatif à l’élection des membres de l'Assem- 
blée Nationale : Sa motion préjudicielle tendant 
à suspendre le débat et à prévoir un scrutin  
majoritaire [21 décembre 1950] (p. 9446,9447) ;
— du projet de loi portant dévolution des biens 
des entreprises de presse ; Art. 1er : Amendement 
de M. Pierrard tendant à fixer les indemnités 
sur la base de la valeur en 1940 [4 janvier 1951] 
(p. 145, 146, 147) ; — du projet de loi relatif 
au développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951 ; A g r i c u l t u r e ,  
Article additionnel : Son amendement tendant 
à mettre à la charge de l 'acheteur la taxe d ’achat 
additionnelle à la taxe sur les transactions 
[26 janvier 1951] (p. 484) ; le retire (ibid.) ; —
du projet de loi relatif à l'élection des membres 
de l'Assemblée Nationale : Contre-projet de 
M. André tendant à abroger la loi existante 
[22 février 1951] (p. 1517, 1518) ; Contre-projet 
de M. Barrachin tendant à prévoir un scrutin 
de liste majoritaire à deux tours (p. 1520) ; 
Contre-projet de M. Barrachin tendant à prévoir 
le scrutin de liste départemental à deux tours 
(p. 1523) ; Contre-projet de M. Péron tendant 
à élire les députés au scrutin de liste avec repré
sentation proportionnelle intégrale [23 février 
1951] (p. 1553, 1554, 1555, 1556) ; Ses explica
tions de vole sur la question de confiance posée 
pour la prise en considération du projet gouver
nemental [27 février 1951] (p. 1668) ; Art. 1er : 
Amendement de M. Delachenal tendant il ne 
prévoir qu’un seul tour de scrutin (p. 1680) ; 
Sa demande de suspension de séance (ibid ) ; 
Amendement de M. Delachenal [28 février 1951] 
(p. 1721, 1722). — Prend part : aux débats sur 
l’investiture du Président du Conseil désigné 
(M. Guy Mollet) : Sa motion investissant M. Guy 
Mollet comme Président du Conseil [6 mars
1951] ( p .  1779) ; — aux débats sur l’investiture 
du Président du Conseil désigné (M. Henri 
Queuille) ; Ses observations sur la réforme élec
to r a l e , la politique des p rix , le chômage, les 
investissements dans les territoires d'outre-mer 
[9 mars 1951] (p. 1805, 1806).


