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matière de faits de collaboration ; Art. 1er : 
Amendement de M . Rollin tendant à amnistier 
les mutilés des deux guerres [26 novembre 1948] 
(p. 7273, 7274). — Son décès est annoncé à 
l’Assemblée Nationale [30 mai 1950] (p. 3982).

MARIÉ (M. André), Député de la Seine-
I n férieure ( 1re circonscription).

Garde des Sceaux, M inistre de la Justice,

(Cabinet R a m a d i e r ) 

du 22 jan vier 1947 au 24 novem bre 1947.

Garde des Sceaux , M inistre de la Justice.

(Cabinet S c h u m a n )  

du 24 novembre 1947 au 25 juillet 1948.

Président du Conseil. 
du 26 ju ille t  1948 au 5 septem bre 1948.

Vice-Président du Conseil.

(Cabinet S c h u m a n )  

du 5 septem bre 1948 au 10 septem bre 1948,

V ice-Président du Conseil,
Ministre de la Justice.

(Cabinet Q e u i l l e ) 

du 11 septem bre 1948 au 13 février 1949.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). = Est nommé membre: de la Commis
sion des affaires étrangères [17 décembre 1946] 
(p. 102), [15 novembre 1949] (p. 6099), [17 jan
vier 1950] (p. 299), [25 janvier 1951] (p. 364); 
de la Commission de l’éducation nationale 
[1er février 1950] (p. 858), [23 janvier 1951] 
(p. 347).

Dépôts :

Le 11 février 1947, un projet de loi modifiant 
la loi du 28 avril 1919 relative à l’organisation 
judiciaire, aux traitem ents, au recrutem ent et à 
l’avancement des magistrats, n° 512. — Le
11 février 1947, un projet de loi relatif à l’or
ganisation des justices de paix, n° 513. —  Le
11 février 1947, un projet de loi in terprétant 
l'article 16 de la loi d’amnistie du 16 avril 1946, 
n ° 514. —  Le 11 février 1947, un projet de loi J

relatif au fonctionnement et à la composition 
des cours et tribunaux, n° 515. —  Le 11 février
1947, un projet de loi modifiant l’organisation 
et la procédure de la Cour de cassation, n° 516.
— Le 25 février 1947, un projet de loi portant 
amnistie, n° 695. — Le 27 février 1947, un 
projet de loi portant suppression de l’autorisa
tion préalable de faire paraître un journal ou 
écrit périodique, n° 752. — Le 27 février 1947, 
un projet de loi portant suppression de l ’auto
risation préalable de faire paraître un journal 
ou écrit périodique, n° 766. -— Le 28 février
1947, un projet de loi relatif aux rapports entre 
bailleurs et locataires de locaux d’habitation ou 
à usage professionnel, n° 779. — Le 28 février
1947, un projet de loi portant suppression de 
l’inspection générale des services judiciaires,
n° 795. — Le 14 mars 1947, un projet de loi 
relatif au rapport écrit du juge chargé de suivre

la procédure, n° 889. —  Le 25 mars 1947, un
projet de loi m aintenant pour une durée de 
deux ans les emplois de suppléants non rétri
bués de juge de paix en Algérie, n° 1032.
Le 27 mars 1947, un projet de loi relatif aux 
dettes fiscales en matière de faillite ou de liqui
dation judiciaire, n° 1084. —  Le 29 avril 1947, 
un projet de loi modifiant les articles 1341, 
1342, 1343, 1344, 1345, 1834, 1923, 1924,
1950 et 2074 du Code civil et 41 du Code de 
commerce, n° 1166. — Le 29 avril 1947, un 
projet de loi relatif à la validation de décisions 
d ’assemblées tenues par des sociétés pendant la 
période de suspension générale des délais, 
n» 1169. — Le 29 avril 1947, un projet de loi 
réprim ant la remise illicite aux détenus de 
sommes d ’argent, correspondances ou objets 
quelconques, n° 1170. — Le 29 avril 1947, un 
projet de loi relatif aux droits de plaidoirie des 
avocats, n° 1176. — Le 16 mai 1947 un projet 
de loi relatif à l’abrogation de la suspension 
des délais prévus par la loi du 15 ju in  1872 
concernant les titres au porteur perdus ou 
volés, no 1317. — Le 16 mai 1947, un projet 
de loi tendant à rendre valables les annonces 
légales faites irrégulièrem ent au lendemain" de 
la Libération, n° 1327. —  Le 22 mai 1947, un 
projet de loi relatif au taux de compétence de 
diverses juridictions en Algérie, n° 1406. — 
Le 29 mai 1947, un projet de loi modifiant tem
porairement les règles de formation du ju ry  
criminel, n° 1463. — Le 29 mai 1947, un projet 
de loi relatif à la prescription des obligations 
nées entre commerçants à l ’occasion de leur
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commerce, n° 1465. —  Le 29 tnai 1947, un j 
projet de loi modifiant l’article 198 du Code
pénal, n° 1468. — Le 29 mai 1947, un projet
de loi complétant l’article 161 du Code pénal, 
n» 1469. — Le 6 juin 1947, un projet de loi 
portant création d’un poste de juge d’instruc
tion au tribunal civil d’Oran, n° 1618. — Le
6 juin 1947, un projet de loi fixant les limites 
de l ’arrondissement judiciaire de Mantes, 

1619. — Le 6 ju in  1947, un projet de loi 
complétant et modifiant l’ordonnance du 28 
août 1944 sur les crimes de guerre, n° 1620. — 
Le 7 août 1947, un projet de loi prorogeant 
jusqu’au 1er octobre 1949 certaines dispositions 
du dëcfet-loi du 1er septembre 1939 tendant à 
assurer, en cas de guerte, le fonctionnement 
des cours et tribunaux et la sauvegarde des 
archives, n° 2280. — Le 9 août 1947, un projet 
de loi relatif au changement de nationalité sur 
les territoires réunis à la France par le traité 
de Paris du 10 février 1947, âvec l’Italie, 
n° 2373. — Le 25 août 1947, un projet de loi 
réprim ant les manœuvres et actions tendant à 
s’opposer à la collecte et à la répartition des 
denrées rationnées, n° 2486. — Le 28 octobre
1947, un projet de loi m ettant fin à la proroga
tion ou à la suspension des délais relatifs aux 
transcriptions immobilièi-es, aux inscriptions 
de privilèges d’hypothèques ou de nantissement 
et au renouvellehment de ces inscriptions, 
n° 2583. — Le 28 octobre 1947, un projet de 
loi relatif aux conditions de recevabilité par les 
greffes des justices de paix et des mahakmas, 
des appels interjetés en matière musulmane, 
n° 2584. — Le 28 octobre 1947, Un projet de 
loi modifiant les articles 9, 16 et 50 du Code 
d’instruction criminelle relatifs aux officiers de 
police judiciaire, n° 2591. — Le 13 novembre
1947, Un projet de loi modifiant les articles
237, 238, 239, 240, 241 et 247 du Code pénal, 
n° 2624. — Le 13 novembre 1947, un projet de 
loi prorogeant la législation en vigueur dans les 
départem ents du Bas-Rhin, du H aut-R hin et 
de la Moselle, n° 2628. — Le 20 novembre
1947, un projet de loi relatif aux modifications 
du nom patronymique et du prénom, n° 2695.
— Le 30 novembre 1947, une lettre rectificative 
concernant le projet de loi tendant à la protection 
de la liberté du travail, n° 2745. — Le 5 décembre
1947, une lettre rectificative au projet de loi 
modifiant les articles 237, 238, 239, 240, 241 
et 247 du Code pénal, rt° 2781. — Le 9 dé
cembre 1947, un projet de loi portant consta

tation de la nullité de l ’acte dit « loi du 26 juin 
1941 )> réglementant l’exercice de la profession
d avocat et la discipline du barreau n° 2800.
— Le 9 décembre 1947, un projet de loi rela
tif aux testaments faits dans un lieu avec 
lequel toute communication est interrom pue, 
no 2801. — Le 9 décembre 1947, un projet de 
loi portant relèvement des frais de poste per
çus dans les procédures pénales, n° 2803. — 
Le 18 décembre 1947, un projet de loi abrogeant 
l ’ordonnance du 13 janvier 1945 fixant la com
position des tribunaux de première instance, 
h« 2914. — Le 22 décembre 1947, un projet de 
loi prorogeant la durée de certains délais prévus 
par l’article 66 de la loi du 23 juillet 1947 
modifiant l’organisation et la procédure de la 
Cour de Cassation, n° 2973. — Le 15 janvier 
1948, un projet de loi modifiant l’article 378 du 
Code d'instruction criminelle, n° 3101. — Le 
28 janvier 1948, uu projet de loi modifiant 
l’article 302 du Code pénal, n° 3170. — Le
28 janvier 1948, un projet de loi sur Î’organisa- 
tion du notariat dans les départem ent du H aut- 
Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, n° 3172.
— Le 29 janvier 1948, un projet de loi portant 
annulation de l’acte dit loi du 8 août 1944, 
n° 3175. — Le 12 février 1948, un projet de 
loi tendant à la répression des hausses de prix 
injustifiées, n° 3344. — Le 17 février 1948, un 
projet de loi modifiant l’article 387 du Code 
d’instruction criminelle, n° 3398. — Le 17 fé
vrier 1948, un projet de loi modifiant la loi du 
27 mars 1883 portant organisation de la ju ri
diction française en Tunisie, et étendant à la 
Tunisie l’article 2 de l’ordonnance n° 45-2565 
du 30 octobre 1945, n° 3399. — Le 26 février 
1948, Un projet de loi relatif aux frais de 
justice dans les départements du Haut-Rhin, 
du Bas-Rhin et de la Moselle, n° 3567. — Le
4 mars 1948, un projet de loi tendant à abroger 
l’alinéa 2 de l’article 5 du décret du 25 no
vembre 1919 relatif au maintien provisoire de 
certaines dispositions pénales actuellement en 
vigueur dans les trois départem ents du H aut- 
Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, n° 3668.
— Le 5 mars 1948, un projet de loi tendant à 
modifier l’article 21 de l’ordonnance du 2 février
1945 relative à l’enfance délinquante, li0 3686. 
—- Le 16 mars 1948, un projet de loi abrogeant 
le quatrième alinéa de l’articie 444 du Code 
d ’instruction criminelle, ri0 3798.—- Le 16 mars 
1948, un projet de loi portant modification à la 
loi n° 47-1685 du 3 septembre 1947 modifiant
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la loi du 26 avril portant dissolution d’orga
nismes professionnels et organisation, pour la 
période transitoire, de la répartition des pro
duits industriels, n° 3807. — Le 17 mars 1948, 
un projet de loi portant réduction du nombre 
des cours de justice, n° 3827. — Le 17 mars
1948, un projet de loi sur les publications 
destinées à la jeunesse, n° 3838. — Le 19 mars
1948, un projet de loi prorogeant la durée de 
certains délais prévus par l’article 66 de la loi 
n° 47-1366 du 23 juillet 1947 modifiant l’orga
nisation et la procédure de la Cour de Cassation, 
n« 3874. — Le 20 avril 1948, un projet de loi 
complétant l’article 408 du Code pénal, n° 3914.
— Le 20 avril 1948, un projet de loi modifiant 
l’ordonnance du 30 ju in  1945 relative à la 
constatation, la poursuite et la répression des 
infractions à la législation économique, n° 3921.
—  Le 20 avril 1948, un projet de loi modifiant

les  lo s des  15  d éc em b re  1923  et  6  févr ier  1941
relatives à la reconstitution des actes et archives 
détruits dans les départements par suite des 
événements de guerre, n° 3922. —  Le 20 avril
1948, un projet de loi relatif à la réunion de 
plusieurs justices de paix sous la juridiction 
d ’un même magistrat, n° 3924. — Le 20 avril
1948, un projet de loi relatif au fonctionnement 
du Conseil supérieur de la M agistrature et à 
l’exercice de ses attributions, n° 3938. —  Le
20 avril 1948, un projet de loi modifiant et 
complétant la loi n° 47-778 du 30 avril 1947 
relative à la journée du 1er mai, n° 3940. — Le 
27 avril 1948, un projet de loi portant création 
de postes de magistrats détachés au tribunal de 
la Seine et modifiant le décret du 25 juin 1934 
relalif à l’organisation judiciaire, n° 4027. —- 
Le 30 avril 1948, un projet de loi ratifiant les 
attributions de Croix de la Légion d’honneur 
et de la Médaille militaire faites au titre du 
décret du 5 septembre 1939 et de l’ordonnance 
du 7 janvier 1944, n° 4088. — Le 4 mai 1948,
un projet de loi tendant à compléter l’article 4 
de la loi n" 47-1680 du 3 septembre 1947 rela
tive aux conditions de dégagement des cadres 
de magistrats fonctionnaires et agenls civils et 
militaires de l ’Etat, n° 4109. —  Le 19 mai
1948, un projet de loi fixant les taux de compé
tence applicables aux réclamations concernant 
les indemnités de réquisition, n° 4230. — Le 
19 mai 1948, un projet de loi modifiant 
l’article 26 du Code pénal, n° 4239. — Le 
19 mai 1948, une lettre rectificative au projet 
de loi n° 779 relatif aux rapports entre bailleurs

et locataires de locaux d’habitation ou à usage 
professionnel, n° 4256. — Le 27 mai 1948, un 
projet de loi modifiant l'article 412 du Code 
pénal, n° 4346. — Le 2 ju in  1948, un projet de
loi tendant à fixer pour une nouvelle période 
de cinq années, à dater du 1er ju in  1948, les 
contingents de décorations sans traitem ent a ttri
bués aux administrations publiques, n° 4421.
— Le 2 ju in  1948, un projet de loi tendant à 

1 rétablir et à organiser l’élection des conseils 
| d’administration des organismes de la Mulualité

agricole, n° 4429 .------  Le 15 ju in  1948, un
projet de loi relatif à l’exercice de certaines 
fonctions dans les entreprises nationalisées, 
n° 4559. — Le 21 juin 1948, un projet de loi
tendant à modifier et compléter l’ordonnance 
du 21 avril 1945 relative à la nullité des actes 
de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous 
son contrôle, n° 4639. — Le 22 juin 1948, un

projet de loi tendant à accorder un contingent 
exceptionnel de croix de la Légion d ’honneur à 
l’occasion du 100e anniversaire de la Révolu
tion de 1848 et du tricentenaire des traités de 
W estphalie, n° 4649. —  Le 28 juin 1948, un 
projet de loi tendant à la prorogation de la loi 
n° 47-2378 du 27 décembre 1947 prorogeant et 
modifiant la loi n° 47-1412 du 30 juillet 1947 
prévoyant certaines dispositions transitoires en 
matière de loyers de locaux d’habitation ou à 
usage professionnel, n° 4741. — Le 18 sep
tembre 1948, un projet de loi modifiant les 
taux des amendes pénales, n° 5489. — Le
16 novembre 1948, un projet de loi complétant 
l’article 8 de l’ordonnance du 30 juin 1945 
relative à la constatation, la poursuite et la 
répression dns infractions à la législation écono
mique, n° 5556. — Le 16 novembre 1948, un 
projet de loi modifiant l’article 365 du Code 
pénal, n° 5560. — Le 16 novembre 1948, un 
projet de loi tendant à modifier le décret du
5 novembre 1926 relatif aux conditions de 
nomination des juges de paix, n° 5566. — 
Le 16 novembre 1948, un projet de loi relatif 
à la revision des condamnations pénales pro
noncées pendant l’occupation par les ju rid ic
tions du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la 
Moselle, n° 5567. — Le 16 novembre 1948, 
un projet de loi instituant une procédure de 
revision exceptionnelle à l’égard des personnes 
exécutées sans jugem ent sous la fausse accu
sation de collaboration avec l’ennemi, n« 5587.
— Le 16 novembre 1948. un projet de loi rrlalif 
aux droits de plaidoirie des avocats, n° 5588.
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— Le 16 novembre 1948, un projet de loi 
tendant à compléter par un article 131 bis, le
Livre III, titre I, chapitre 2 du Code pénal,
n° 5596. — Le 16 novembre 1948, un projet de 
loi modifiant les articles 419 et 420 du Gode 
pénal, n° 5597. — Le 16 novembre 1948, un 
projet de loi modifiant l’article 438 du Gode 
pénal, n® 5598. — Le 16 novembre 1948, un 
projet de loi complétant l'article 598 du Code 
d’instruction criminelle, n° 5599. — Le 16 no
vembre 1948, un projet de loi modifiant le taux 
de certaines amendes pénales, n° 5602. — Le
16 novembre 1948, un projet de loi complétant 
l’article premier de l’oidonnance du 30 juin
1945 relative à la constatation, la poursuite et 
la répression des infractions à la législation 
écononomique, n° 5603. — Le 16 novembre
1948, un projet de loi tendant à compléter par 
une section 5 le Livre III. titre I, chapitre 2 
du Gode pénal, en vue de réprim er les atteintes 
contre la Constitution, n° 5606. — Le 16 no
vembre 1948, un projet de loi com plétant le 
Livre III, litre II, chapitre 2, section 3 du 
Code pénal par un article 443 bis réprim ant le 
sabotage, n° 5607. — Le 23 novembre 1948, 
un projet de loi portant création de postes à la 
Cour d’appel de Paris et modifiant le décret-loi 
du 25 ju in  1934, relatif à l’organisation judi
ciaire, n° 5631. — Le 23 novembre 1948, un 
projet de loi portant application à l’Algérie des 
dispositions de l’ordonnante dn 2 février 1945, 
relative à l’enfance délinquante, n° 5636. — 
Le 30 novembre 1948, un projet de loi com
plétant l’ordonnance du 28 novembre 1944 
portant modification et codi'ication des textes 
relatifs à la répression des faits de collaboration 
et l’ordonnance du 26 décembre 1944 portant 
modification et codification des textes relatifs à 
l’indignité nationale, n° 5674.—  Le 30 novembre
1948, une lettre rectificative au projet de loi 
(n° 5602) modifiant le taux de certaines amendes 
pénales, n° 5677. — Le 2 décembre 1948, un 
projet de loi tendant à perm ettre aux personnes 
originaires des territoires cédés à la France par 
le Traité de paix avec l’Italie du 10 février 1947 
d’acquérir la nationalité française par décla
ration, n° 5698. — Le 7 décembre 1948, un
projet de loi concernant la prescription en 
matière pénale, n° 5726. — Le 16 décembre
1948, un projet de loi rattachant le canton de 
Laissac à l’arrondissement judiciaire de Rodez, 
n° 5836. — Le 16 décembre 1948, un projet de 
loi relatif aux sessions des tribunaux criminels

de Tunisie, n° 5840. — Le 20 décembre 1948, 
un projet de loi concernant certains officiers

publics et ministériels et auxiliaires de justice
n° 5863. — Le 20 janvier 1949, un projet de 
loi déclarant applicable aux départements de la 
Guadeloupe, de la Guyane française, de la 
M artinique et de la Réunion, la législation 
métropolitaine en matière pénale et de procé
dure pénale intervenue entre Ja date de la 
promulgation de la loi du 19 mars 1946 et 
l’entrée en vigueur de la Constitution du
27 octobre 1946, n° 6097. — Le 21 janvier
1949, un projet de loi portant modification de 
l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l’en
fance délinquante, n° 6143. — Le 1er février
1949, un projet de loi créant un service social 
dans les prisons, n° 6247. — Le 1er février 1949, 
un projet de loi modifiant l'effectif de la Cour 
d’appel d’Amiens, de la Chambre détachée à 
Metz, de la Cour d’appel de Colmar et de PAd- 
ministration centrale du Ministère de la Justice, 
n° 6250. — Le 15 février 1949, un projet 
de loi portant modification au régime de 
l'adoption et de la légitimation adoptive, 
n° 6456. — Le 10 janvier 1950, une pro
position de loi tendant à modifier l’article 70 
du décret du 9 décembre 1948 portant réforme 
fiscale, no 8953. — Le 10 janvier 1950, une 
proposition de loi tendant à modifier l’article 23 
du Code général des impôts directs, ir° 8957.
— Le 13 janvier 1950, une proposition de loi 
tendant à l’interprétation du décret-loi du
9 septembre 1939 relatif à la création ou à 
l’extension des établissements industriels, com
merciaux ou artisanaux, n° 8971. — Le 16 fé
vrier 1950, uné proposition de loi concernant 
les droits des militaires des réserves mobilisés 
et détachés en usine et dans les établissements 
travaillant pour la défense nationale pendant 
la guerre de 1914-1918, n° 9232. — Le 3 mars
1950, une proposition de loi tendant à modifier 
l'article 6 de la loi du 20 septembre 1948 por
tant réforme du régime des pensions civiles et

■ militaires, no 9436. — Le 14 mars 1950, une 
proposition de loi tendant à instaurer au regard 
de la sécurité sociale, un régime spécial en ce 
qui concerne les prélèvements effectués sur les 
heures supplémentaires, primes de rendement 
et autres participations des salariés aux béné
fices des entreprises, n° 9479. *— Le 14 mars
1950, une proposition de loi tendant à préciser 
les dispositions de la loi du 19 mars 1947 sur la 
sécurité sociale, aux fins d’affirmer le principe
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du libre choix du médecin et le maintien du 
payement direct des honoraires par l’assujetti
à son praticien, n° 9481. — Le 23 mars 1950, 
une proposition de loi tendant à proroger la loi 
n° 49-458 du 2 avril 1949 accordant le bénéfice 
du m ainlien dans les lieux à certains clients 
des hôtels, pensions de famille et meublés, 
n° 9603 — Le 27 avril 1950, une proposition 
de loi tendant à modifier l’article 63 de la loi 
n° 48-1516 du 26 septembre 1948 fixant l’éva
luation des voies et moyens du budget général 
pour l’exercice 1948 et relative aux diverses 
dispositions d ’ordre financier, n° 9779. — 
Le 23 mai 1950, une proposition de loi tendant 
à assurer aux producteurs laitiers une meilleure 
rém unération, n° 10009. ■— Le 19 avril 1951,
une proposition de loi tendant à modifier la loi 
n° 50-1595 du 30 décembre 1950 sur la fixation 
des droits de quai, n° 12787.

Interventions :

Est nommé Garde des Sceaux, Ministre de la 
Justice (Cabinet Ramadier) [22 janvier 1947] 
(J.O . du 23 janvier 1947, p. 939).
En cette qualité :

Est entendu au cours du débat sur le Conseil 
supérieur de la magistrature (Date de discussion 
du projet de loi) [28 janvier 1947] (p. 54); 
Art. 1er : Amendement de M . Chastellain ten
dant à faire élire les membres du Conseil par 
leurs collègues du parquet [30 janvier 1947] 
(p. 90); Art. 3 : Amendement de M . Edgar 
Faure tendant à empêcher les membres sortants 
d’être rééligibles (p. 92) ; Art. 5 : Demande de 
réserver cet article jusqu'à la discussion du deu
xième alinéa de l'article 8 (ibid.); Art. 8 : Dési
gnation du représentant titulaire et du représen
tant suppléant (p. 93, 94); A rt. 5 : Maintien du 
cinquième alinéa (ibid.; ; Art. 13 : Amendement 
de M . Guesdon [30 janvier 1947] (p. 95). — 
Participe à la discussion du projet de loi relatif 
à diverses dispositions d’ordre financier ; 
Art. 19 : Déclarations des biens appartenant à 
des personnes dont le patrimoine est confisqué 
[4 février 1947] (p. 164); Art. 22 : Amendement 
de M . Edgar Faure tendant à ne punir que les 
infractions commises de mauvaise foi (p. 165); 
Art. 23 : Amendement de M . Gozard tendant à 
présumer frauduleux les actes ayant pour effet 
de soustraire des biens à la confiscation (p. 166); 
Art. 24 : Amendement de M . Maurice Viollette 
tendant à insérer un article nouveau en vue de

protéger les droits des tiers de tonne foi qui ont 
traité après le 1er ju in  1944 et avant le jugement 
ordonnant la confiscation [6 février 1947] 
(p. 189); Art. 26 : Amendement de M . Edgar 
Faure tendant à augmenter le délai accordé aux 
créanciers chirographaires pour exercer une 
action contre les patrimoines ou le produit de 
leur réalisation pour la quote-part des biens 
dévolus à l'E ta t  (p. 193, 194). — Prend part à 
la discussion de la proposition de loi tendant à 
réglementer le temps de travail et le repos 
hebdomadaire dans les professions agricoles 
(Renvoi devant le Conseil économique) [4 mars
1947] (p. 560) ; Ses observations sur l'ensemble 
( Communication des résultats du premier tour de 
scrutin) (p. 562). — Est entendu : au cours du 
débat sur le projet de loi portant ouverture de 
crédits provisoires pour le deuxième trim estre 
de l’exercice 1947 (services civils); Art. 7 bis :

Amendement de M . L im y-L evel tendant h
supprimer cet article interdisant toute création 
d’emploi [25 mars 1947] (p. 1088); — sur le 
règlement de l’ordre du jou r ( Vote du texte sur 
les loyers) [25 mars 1947] (p. 1096). — Participe 
à la discussion du projet de loi relatif aux 
rapports entre bailleurs et locataires de locaux 
d’habitation ou à usage professionnel : Discus
sion générale [26 mars 1947] (p. 1111, 1112, 
1114); Art. 1er : Amendement de M . Guy Petit 
tendant à ce que la loi du 22 décembre 1946 ne 
soit prorogée que jusqu'au 1ex ju illet 1947 
(p. 1115); Art. 2 : Amendement de M . Edgar 
Faure tendant à introduire un article addi
tionnel relatif à la majoration des loyers (p. 1116, 
1117, 1118); Amendement de M . Lucien Midol 
tendant à ce que la majoration du loyer soit 
égale à 6 0 /0  des dépenses supportées pour 
travaux p a r  les propriétaires (p. 1119); Art. 3 : 
Amendement de M. Defos du R au re la tif au 
maintien dans les lieux , en cas d'abandon de 
domicile ou de décès du locataire, des personnes 
vivant habituellement avec lui (p. 1120); Art. 5 : 
M aintien dans les lieux (p. 1123, 1124); Art. 6 : 
Amendement de M . Guy Petit tendant à réduire 
la durée du préavis s'il existe déjà une décision 
de justice passée en force de chose jugée (p. 1125); 
Art. 8 : Amendement de M . Jean Cayeux ten
dant à permettre dans les villes sinistrées, aux 
propriétaires qui ont des charges de fam ille , 
lorsque celles-ci sont supérieures à celles des 
locataires, d'exercer le droit de reprise (p. 1126) ; 
A rt. 4 (suite) : Amendement de M . Dubois ten
dant à faire disparaître les abus commis dans les
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stations touristiques (p. 1127); Ses observations 
sur l 'ensemble (p. 1128). — Est entendu : sur le 
règlement de l’ordre du jour [27 mars 1947] 
(p. 1172) ; — sur la fixation de la date de discus
sion d ’une interpellation de M. Jean Cayeux 
sur l’équipement sportif de la région parisienne 
[20 mai 1947] (p. 1684). — Est entendu au 
cours du débat : sur le projet de loi modifiant 
l’organisation de la procédure de la Cour de 
Cassation; Art. 3 : E rreur matérielle dans la 
rédaction du deuxième alinéa [30 ju in  1947] 
(p. 2751); Art. 11 : Amendement de M M . Gri- 
maud et Edgar Faure tendant à assurer la con
tinuité de la tenue du fichier (p. 2252); Art. 19 : 
Amendement de M . Edgar Faure tendant à 
imposer au demandeur l'obligation de faire con
naître au greffe ta date et la signification du 
mémoire (p. 2553); Art. 39 : Alinéa additionnel 
de M . Faure tendant à ce que le pourvoi énonce 
le moyen de droit invoqué (p. 2557); Art. 54 : 
Amendement de M . Faure tendant à ne pas 
prévoir le cas de guerre maritime (p. 2558); — 
sur la demande de discussion d ’urgence de la 
proposition de loi de M. Schmitt relative à la 
grâce amnistiante dans le Bas-Rhin et le H aut- 
Rhin [30 juin 1947] (p. 2561). — Est entendu :
sur la modification de l’ordre du jour [9 juillet
1947] (p. 2853); — sur le règlement de l’ordre 
du jour : Renvoi de la discussion du projet de loi 
d’assainissement du commerce [9 ju illet 1947] 
(p. 2880). — Répond : à la question de 
M. Charpin sur les conditions dans lesquelles 
le parquet a interjeté appel dans l’affaire 
M. Malafosse contre M. Farge [11 juillet 1947] 
(p. 2991, 2992); — à la question de M. Grenier 
sur l ’audition des témoins à charge dans les 
procès de collaboration. [11 juillet 1947] 
(p. 2992). — Prend part à la discussion du 
projet de loi portant fixation du Budget général 
de l’exercice 1947 (dépenses civiles), J u s t i c e  : 

Discussion générale [15 juillet 1947] (p. 3019, 
3020, 3021, 3022 3025); Chap. 101 : Con
seil supérieur de la magistrature (p. 3026) ;' 
Chap. 105 : Amendement de M . Garet tendant 
à réduire les crédits pour les cours d'appel 
(p. 3026, 3027); Chap. 330 : Crédits pour 
entretien des bâtiments pénitentiaires (p. 3028, 
3029); Chap. 602 : Fonctionnement des tribu
naux des pensions (p. 3029); Chap. 611 : 
Archives concernant les fa its de collaboration, 
trouvées en Allemagne (p. 3030, 3031). — Est 
entendu dans la discussion du projet de loi 
relatif aux rapports des locataires et des bail

leurs : Discussion générale (.Nécessité de hâter 
les débats) [24 juillet 1947] (p. 3496, 3497,
3500); Art. 1er : Dispositions concernant les
loyers de la région parisienne, des grandes villes 
et localités sinistrées [28 ju illet 1947] (p. 3625, 
3626, 3627, 3628); Contre-projet de M . Faure 
tendant à proroger la loi du 28 mars 1947 
(p. 3630); Son renvoi à la Commission (p. 3633); 
Date de la suite de la discussion (p. 3633, 3634).
— Intervient dans la discussion d’une proposi
tion de loi de M. Faure fixant certaines dispo
sitions transitoires pour les loyers : Discussion 
générale [29 ju illet 1947] (p. 3643); Art. 1er : 
Amendement de M . Valentino concernant les 
sous-locataires de bonne fo i (p. 3650); Art. 2 : 
Amendement de M . Delachenal concernant le 
droit de reprise sur les locataires étrangers 
(p. 3650); Art. 3 : Conditions nécessaires à 
l'exercice du droit de reprise (p. 3654, 3655); 
Amendement de M . Claudius-Petit tendant à 
accorder le droit de reprise aux fonctionnaires en 
retraite (p. 3656); A rt. 4 : Amendement de 
M . Thuillier tendant à supprimer l'article 
(p. 3657) ; Amendement de M. de Moro-Giafferri 
tendant à réduire les majorations de loyers de 
60 et 30 0/0 à 45 et 25 0 /0 (p. 3657); Amende
ment de M. Ramarony tend,ant à faire payer aux 
locataires les charges, prestations, taxes et four
nitures pour l'entretien de l'immeuble (p. 3666) ; 
Art. 6 : Amendement de M . Mondon tendant à 
faire régler par décret le fonctionnement des 
commissions prévues par l'article (p. 3670) ; 
Art. 7 : Amendement de M . Mondon tendant à 
préciser le fonctionnement de la commission des 
loyers (p. 3671); Explications de vote sur l'en- 
semble de la loi (p. 3675). — Est entendu sur le 
règlement de l’ordre du jour (Renvoi de la suite 
de la discussion sur les loyers) [26 juillet 1947] 
(p. 3614, 3615). — S’associe à l’hommage 
rendu par le Président Herriot à la ville de 
Brest lors de la catastrophe de ju illet 1947 
[29 ju illet 1947] (p. 3676). — Intervient dans 
la discussion du projet de loi portant amnistie, 
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 1er : Amendement de M. Palewski tendant 
à ne pas appliquer la loi aux délits de contrefa
çons [1er août 1947] (p. 3842] ; Art. 9 : 
Demande le rétablissement du texte voté en pre
mière lecture (p. 3843, 3844); Art. 12 bis : 
Amendement de M. Grimaud tendant à suppri
mer l'article (p. 3845). — Est entendu dans la 
discussion : du projet de loi relatif à l’assainis
sement des professions commerciales, indus
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trielles et artisanales : Discussion générale 
[7 août 1947] (p. 4056, 4057, 4058); Art. 1er, 
3e alinéa : Modification de la liste des condam
nations interdisant de créer un commerce ou une 
entreprise [7 août 1947] (p. 4060); 7e alinéa : 
Amendement de M . Montillot tendant à dis
joindre l'alinéa (p. 4061); Art. 5 bis : Amende
ment de Mme Poinso-Chapuis tendant à exiger 
des personnes élues aux tribunaux de commerce 
les mêmes conditions (p. 4063) ; de ce projet 
de loi, amendé par le Conseil de la République : 
Discussion générale (Renvoi à la Commission des 
affaires économiques) [9 août 1947] (p. 4149,
4150); — d’une proposition de loi concernant le 
fonctionnement des cours et tribunaux en cas 
de guerre : Discussion générale (urgence du 
projet) [8 août 1947] (p. 4121, 4122) — Donne 
sa démission de Garde des Sceaux, Ministre de
la Justice (J .O . du 23 octobre 1947, p. 10463).
— Est nommé Garde des Sceaux, M inistre de la 
Justice (Cabinet Ramadier) (1) [22 octobre
1947] (J .O . du 23 octobre 1947, p. 10463).
En cette qualité :

Est entendu sur le règlement de l’ordre du 
jo u r (Discussion de l'interpellation de M . Wal- 
deck Rochet sur les accords douaniers et la Con
férence de La Havane) [18 novembre 1947] 
(p. 5078). — Donne sa démission de Garde des 
Sceaux, M inistre de la Justice [24 novembre
1947] (p. 5093). — Est nommé Garde des 
Sceaux, Ministre de la Justice (Cabinet R. Schu
man) [24 novembre 1947] (J . O . du 24 no
vembre 1947, p. 11630).
En cette qualité :

Prend pari a Ja discussion : des interpella
tions sur la politique générale et la composition 
du Gouvernement [27 novembre 1947] (p. 5157); 
Discussion générale (p. 5 1 8 4 );—• du projet de 
loi tendant à la protection de la liberté du 
travail : Discussion générale [29 novembre 1947] 
(p. 5327, 5328); Art. 1er : Amendement de 
M . de Chambrun tendant à sauvegarder le droit 
de grève (p 5395); Art. 2 : Amendement de 
M . Liante tendant à substituer à cet article l'ar
ticle 4 /4  du Code pénal (p. 5419); Amendement 
de M . Mabrut concernant la propagation des 
fausses nouvelles (p. 5419); Amendement de 
M. Citerne concernant la répression des voies de 
fa it  (p 5421); Amendement de M. Cot visant la 
cessation concertée du travail (p. 5422); Article  
additionnel de M . d'Astier de la Vigerie ten-

(1) A la su ite  du rem aniem ent (lu Cabinet Ramadier.

dant à sanctionner les atteintes au droit de 
grève [3 décembre 1947] (p. 5455 et suiv.) ; 
Art. 3 : Amendement de M. Lecourt tendant à 
grouper les articles 3 ,  4  et S en un seul article 
(p. 5460); Sous-amende ment de M. Bacon ten
dant à supprimer au premier alinéa la définition 
du sabotage (p. 5464); Amendement de M . Diori 
tendant à ne pas appliquer la loi dans les dépar
tements et territoires d'outre-mer (p. 5477) ; 
Explications de vote de M . Moisan sur l'en
semble du projet (p. 5480). — Est entendu sur 
le procès-verbal de la séance du 29 novembre
1947 ( Accident du train Paris—Lille) [3 dé
cembre 1947] (p. 5450). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi tendant à l’acces
sion des femmes à diverses professions d’auxi
liaires de la Justice ; Art. 4 : Amendement de 
M. Garet tendant à supprimer l'article comme
inutile [5  décembre 1947] (p . 5506). —
des interpellations sur le renvoi de la mis
sion française de rapatriem ent en U .R .S .S .  
[12 décembre 1947] (p. 5715, 5716, 5717, 
5718); — des conclusions d ’un rapport sur une 
demande en autorisation de poursuites contre 
M. M utter, membre de l’Assemblée Nationale 
[16 décembre 1947] (p. 5772). — Est entendu : 
sur la fixation de la date de discussion des 
interpellations de MM. Péron et Lenormand 
sur les évasions collectives de prisonniers 
politiques [16 décembre 1947] (p. 5775, 5778, 
5779); — sur le règlement d e l’ordre du jour 
(Débat sur la politique de reconstruction) [16 dé
cembre 1947] (p. 5781). — Prend part à la 
discussion : d’une proposition de loi de 
M. de Moro-Giafferri prévoyant certaines dis
positions transitoires en matière de loyers ; 
A rt. 1er : Contre-projet de M . Faure tendant à 
calculer en points la valeur relative des loyers et 
à fixer un nouveau barème des loyers [18 dé
cembre. 1947] (p. 5867, 5868); Amendement de 
M . Citerne tendant à proroger la loi sur les 
loyers du 30 ju illet 1947 (p. 5869); Amende
ment de M . Gazier re la tif au maintien dans les 
lieux des locataires dans les hôtels (p. 5870) ; 
Art. 2 : Amendement de M . Badiou re la tif aux 
offices d'habitation a bon marché (p. 5873) ; 
Amendement de M. Mondon re la tif au droit de 
reprise par certaines catégories de propriétaires 
(p. 5874); Amendement de M . Berger tendant 
à suspendre toute expulsion jusqu'au vote de la 
loi définitive (p. 5875); Art. 3 : Amendement de 
M. Mondon tendant à supprimer l'article 
(p. 5876); de cette proposition de loi amendée
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par le Conseil de la République; Art. 2 nou
veau : Mesures en faveur des économiquement 
faibles [27 décembre 1947] (p. 6332, 6333). —

E st entendu : pour une adresse de sympathie à
l’égard des victimes du cyclone de la Réunion 
[30 janvier 1948] (p. 323); — sur une propo
sition dé résolution rendant hommage au 
Mahatma Gandhi à l ’occasion de son décès 
[30 janvier 1948] (p. 323); — sur la démission 
du président de la Haute Cour de justice 
(Dernière session de cette Haute Cour) [30 jan 
vier 1948] (p. 327); — sur un rappel au règle
ment (Discussion de la proposition de résolution 
de M . Jacques Duclos relative au délai de dépôt 
des billets de 5.000 francs) [3 février 1948] 
(p. 343). — Prend part à la discussion du 
projet de loi relatif aux loyers ; Art. 1er : 
Amendement de M . Minjoz tendant à rendre la loi 
applicable à toutes les communes [3 février 1948] 
(p. 348); Demande de M . de Moro- Giafferri 
de renvoi du projet à la Commission (p. 349) ; 
Amendement de M. Delachenal tendant à étendre 
la loi aux villes d'eaux (p. 350); Amendement 
de M . Chautard tendant à prévoir l'intervention 
préfectorale pour l'extension de la loi [3 février
1948] (p. 352); Amendement de M. Mondon 
tendant à remplacer l'avis de la Commission 
départementale des loyers par celui du conseil 
général (p. 352); Amendement de M . Faure 
tendant à supprimer le dernier alinéa relatif 
aux sinistrés (p. 353); Art. 2 : Amendement de 
M . Faure tendant à supprimer l’article (p. 354, 
355) ; Art. 2 bis : Amendements de M M . Minjoz 
et Péron tendant à supprimer l'article [10 fé
vrier 1948] (p. 563); Amendement de M . Mon
don tendant à ne pas appliquer la loi aux im 
meubles en construction ou à construire (p. 563,

 564, 567); Sous-amendements de M M . Faure et 
Chautard tendant à ne pas appliquer la loi aux 
immeubles bâtis depuis septembre 193 9 (p. 564); 
Art. 3 : M aintien dans les lieux des locataires 
(p. 566), Amendements de M M . Faure, Burlot 
et Courant tendant à supprimer le deuxième 
alinéa (p. 568, 569); Sous-amendement de 
M . Toujas tendant a supprimer toute allusion 
dans le premier alinéa aux clauses et conditions 
de contrat (p . 571); Sous-amendement de 
M . Delachenal tendant à n'accorder le maintien 
dans les lieux qu'aux citoyens français (p. 571, 
572); Amendement de forme de M . Guesdon 
(p. 572); Amendement de M. Mabrut tendant à 
supprimer l'obligation de jouir en bon père de 
famille (p. 572); Amendements de M M . Buron

et Claudius P etit relatifs au maintien dans les 
lieux des sinistrés et réfugiés (p. 573); A rt.
3 bis : Amendement de M. Delachenal relatif

aux bénéficiaires du maintien dans les lieux
(p. 576); Art. 6 : Amendement de M . Minjoz 
relatif aux personnes occupant des locaux expro
priés [13 février 1948] (p. 709); Amendement 
de M . Auban tendant à considérer les personnes 
tuées à l'ennemi ou, assimilées comme vivant au 
foyer (p. 711); Amendement de M. Minjoz 
concernant le maintien dans les lieux de per
sonnes après l'expiration du contrat de travail 
(p.  712); Sous-amendement de M. Dominjon 
tenda?d à insérer les mots « à leur charge » 
(p .  713); Art. 3 ter (suite) : Amendement de 
M . Minjoz re la tif aux conditions d'exercice du 
droit de reprise par les propriétaires (p. 714); 
Art. 7 : Amendement de M . Thuillier tendant à 
supprimer l'article [17 février 1948] (p .  756); 
Art. 7 bis : Sa demande de renvoi à la Commis
sion (p. 757); Art 8 : Amendement de M . Pé
ron tendant à intercaler dans le premier alinéa 
le mot « mansardé » (p. 758); Amendement de 
M . Charpin permettant à l'occupant qui a 
subi la charge des travaux d'obtenir une ré
duction de son loyer (p. 759); Amendement de 
M. de Moro-Giafferri prévoyant la consécration 
des droits du propriétaire par le juge des 
loyers (p. 759); Art. 8 bis : Amendement de 
M . Minjoz tendant à obliger le propriétaire à 
prévenir le locataire en vue d'une réoccupation 
éventuelle (p. 760); Amendement de M . Charpin 
tendant à supprimer le dernier alinéa (p .  761); 
Disjonction du dernier alinéa de l'article 
(p. 761, 762)\.Renvoi de la discussion (p.  763); 
Art. 1er bis : Amendement de M. Mondon ten
dant à supprimer l'article [2 mars 1948] 
(p. 1230) ; Art. 3 bis : Amendement de M . M in
joz tendant à étendre l'article à diverses catégo
ries de victimes de guerre (p.  1231); Art. 6 : 
Amendements de M M . Péron et Minjoz relatifs 
aux ouvriers logés par leurs employeurs 
(p. 1235); Art. 10 : Amendement de M. Minjoz 
fondant à prévoir un acte extrajudiciaire 
(p. 1243); Renvoi de la discussion (p. 1243); 
Art. 32 : Amendement de M . Minjoz re la tif à 
la procédure en cas de contestation [5 mars 1948] 
(p. 1377); Art. 33 : Amendement de M . Citerne 
tendant à créer une commission cantonale de 
préconciliation ( p .  1379); Sous-amendement de 
M . Angeletti tendant à remplacer le chiffre de
10.000 francs par celui de 40.000 francs 
( p .  1383); A r t .  36 : Suppression des frais de
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procédure (p. 1385, 1386); Chap. VII : Dispo
sitions diverses (Règles de louage) [9 mars 1948j 
(p. 1598, 1600); Art. 47 : Amendement de 
M . Angeletti tendant à accorder au locataire des 
dommages-intérêts en cas de non-exécution des 
clauses de l'article (p. 1604); Art. 48 : Montant 
du loyer dans les immeubles sinistrés (p. 1605, 
1606); Art. 53 : Dispositions concernant les 
sous-lôcations ; Sa demande de renvoi à la Com
mission (p. 1610, 1611); Art. 59 : Amendement 
de M . Delachenal tendant à n'accorder le main
tien dans les lieux q u à  certains étrangers 
(p. 1611, 1612); Art. 51 : Payement du loyer 
par mensualités [16 mars 1948] (p. 1712); 
Art. 52 Us : Amendement de M. Faure tendant 
à ne pas interdire la transformation de locaux 
d'habitation en locaux professionnels (p. 1713); 
Art 53 : Amendement de M. de Moro-Giafferri 
tendant à supprimer l'ar ticle concernant les

sous-locations (p. 1715, 1716); Ses remarques
sur les chapitres V I  et V I  11 [4 mai 1948] 
(p. 2468, 2469); Art. 40 : Amendement de 
M . Citerne tendant à mettre à la disposition du 
locataire l'appartement q u 'on lu i aura refusé à 
cause de ses enfants (p. 2471); Art. 44 : Amende
ment dé M . Chautard tendant à insérer un 
article nouveau punissant le « marché noir » du 
logement (p. 2472); Art. 44 lis  : Sa demande de 
renvoi à la Commission (p . 2473); Art. 62 Us : 
Amendement de M . de Tinguy tendant à éviter 
que les majorations de loyers entraînent des 
majorations d'impôt en 1948 (p. 2475, 2476, 
2478); Art. 62 quater : Amendement de M. de 
Tinguy -tendant à supprimer l'article (p. 2480); 
Art. 14 bis : Limitation du droit de reprise 
[20 mai 1948] (p. 2795) ; Amendement de 
M. dé Sesmaisons tendant à supprimer les mots 
« au moins tacite » [20 mai 1948] (p. 2799, 
2800); Amendement de M. M injoz tendant à 
Supprimer le deuxième alinéa (p. 2800); Art. 12 : 
Amendement de M . de Chambrun tendant à ne 
pas faire de distinction entre Français et étran
gers (p. 2802); Longueur des débats [21 mai
1948] (p. 2836); A rt. 13 : Amendement de 
M. Citerne tendant à limiter le droit de reprise 
aux parents vivant avec le propriétaire (p. 2839) ; 
Motion d'ordre de M. Grimaud : Lenteur des 
débats [25 mai 1948] (p. 2888, 2889) ; Art. 13 
(suite) : Amendement de M. M injoz tendant à 
exempter de reprise Us locataires de plus de 
70 ans ne payant pas d'impôt sur le revenu 
[27 mai 1948] (p. 2945 , 2947); Art. 13 bis \

Amendement de M . Citerne tendant à étendre le 
droit de reprise à tous les fonctionnaires et tra
vailleurs mis à la retraite (p. 2949, 2950) ; 
Amendement de M . Coudray tendant à étendre 
le droit de refrise aux prisonniers et déportés 
(p. 2952); Amendements de M M . C a s te l la n i  
Juglas tendant à étendre le droit de reprise aux 
fonctionnaires coloniaux (p. 2953); Amendement 
de M . Montillot tendant à étendre le droit de 
reprise aux familles de soldats envoyés aux colo
nies (p. 2953); Amendement de M . Mondon 
tendant à accorder le droit de reprise aux mariés 
dans la première année de mariage (p. 2953) ; 
Amendement de M. Chautard tendant à ne pas 
accorder le droit de reprise à ceux qui auront 
cédé leur logement (p. 2955) ; Amendement dé 
M . M abrut tendant à éviter que le propriétaire 
ne fasse un choix arbitraire parmi les locataires 
pour la reprise [28 mai 1948] (p. 3017) ; Art.

14 ter : Amendement de M . M injoz tendant à
priver les propriétaires condamnés du droit de 
reprise (p. 3018, 3019); Amendement de 
M . M injoz tendant à faire rembourser au loca
taire les améliorations faites dans le local en cas 
de reprise (p. 3020); Art. 13 : Droit de reprise 
des locaux professionnels [3 ju in  1948] (p. 3132) ; 
Nouvelle rédaction de l'article (p. 3133); Amen
dement de M. Mondon tendant à ce que le pro
priétaire puisse faire une reprise deux années 
après l'achat seulement (p. 3135); Amendement 
de M . Minjoz tendant à supprimer le troisième 
alinéa (p. 3137); Amendement de M . Dominjon 
tendant à supprimer la dernière phrase du der
nier alinéa (p. 3140); Art. 13 bis : Amendement 
de 3 /. Chautard tendant à accorder aux fonc
tionnaires et employés mutés dans la localité le 
droit de reprise (p. 3147); Amendement de 
M . Guy P etit tendant a accorder le droit de 
reprise aux vieillards sans profession (p. 3148); 
Amendement de M. Mondon tendant à supprimer 
le dernier alinéa [4 ju in  1948] (p. 3205, 3206); 
Amendement de M . Minjoz tendant à obliger le 
propriétaire faisant la reprise à mettre son local 
à la disposition du locataire évincé (p. 3206); 
Art. 27 : Amendement de M. Minjoz tendant à 
ne pas accorder le maintien dans les lieux aux  
sous-locataires (p. 3208, 3209); Art. 29 : Con
ditions du maintien dans les lieux en hôtel 
(p. 3211); Art. 31 : Amendement de M. Minjoz 
tendant à accorder le maintien dans les lieux 
aux clients d'hôtel (p. 3211, 3212); Art. 44 bis : 
Amendement de M. M injoz tendant à exclure
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du bénéfice de la loi les personnes condamnées 
pour collaboration (p. 3213, 3214); Art. 52 bis : 
Amendement de M . Minjoz tendant à faciliter 
les échanges d'appartement (p. 3218, 3220) ; 
Art. 53 bis : Amendement de M. Dominjon ten
dant à simplifier la récupération d'un apparte
ment réquisitionné (p 3221, 3222); Art. 62 lis : 
Amendement de M. de T inguy tendant à limiter 
à l'année 194S l'exonération fiscale (p. 3223, 
3224); Chap. III, art. 16 : Amendements de 
M M . M injoz , Citerne et Triboulet tendant à 
modifier le système de majorations de loyers 
[11 ju in  1948] ( p . .3430, 3431, 3433, 3442, 
3443, 3447); Nécessité d'obtenir une décision 
(p. 3438); Amendement de M . Delachenal ten
dant à créer une commission municipale des 
loyers [15 ju in  1948] (p. 3505); Amendement de 
M. Citerne tendant à supprimer l'article 
(p. 3507, 3508); Art. 19 ; Amendement de 
M . Citerne tendant a prendre l'avis des com
missions départementales (p. 3511, 3512); 
Art. 20 : Amendement de M. Citerne tendant à 
étendre le rôle des commissions départementales 
des loyers [17 juin 1948] (p. 3618); Amende
ment de M . Mondon tendant à supprimer l'ar
ticle (p. 3619, 3620); Nouvelle rédaction de 
l'article (p. 3620); Art. 21 : Amendement de 
M . Berger tendant à supprimer l'article 
(p. 3621); Amendement de M . Minjoz re la tif a 
la fixation de la valeur locative des jardins 
(p. 3621, 3622); Amendement de M . Minjoz 
re la tif à la fixation de la valeur locative des 
garages (p. 3622); Art. 23 : Amendement de 
M . Citerne tendant à ne pas rembourser les 
prestations aux propriétaires (p. 3625, 3626); 
Amendements de M M . Denais, P inay, Chau
tard , Mondon, Triboulet et F. Dupont tendant à 
faire payer aux locataires le salaire du concierge 
(p. 3630, 3631); Amendements de M M . Tri- 
boulet et Mondon tendant à inclure les tapis 
dans les prestations (p. 3631, 3632); Date de 
mise en exécution de l'article (p. 3634, 3635) ; 
A rt. 24 : Amendement de M . Chautard tendant 
à faire connaître aux locataires la valeur loca
tive de leurs logements par lettre recommandée 
(p. 3636); Art. 25 : Amendements de M M . Roi- 
lin et Citerne tendant à renvoyer à une loi ulté
rieure la hausse des loyers (p. 3639, 3642); 
Amendements de M M . Ramarony, Minjoz et 
Claudius P etit tendant à modifier les délais 
d’application des hausses de loyers (p. 3649); 
Continuation du débat [18 ju in  1948] (p. 3672);

Amendement de M . Claudius P etit tendant à 
fixer le p rix  de base par rapport a u . salaire 
moyen départemental (p. 3674, 3676, 3677, 
3678); Art. 23 : Date de mise en vigueur de 
l'article (p. 3680); Art. 26 : Amendement de 
M. Coudray tendant à ne pas appliquer la 
hausse aux familles nombreuses et économique
ment faibles (p. 3681, 3682); Art, 26 noniès : 
Amendement de M . Chautard tendant à sup
primer l'article (p. 3683, 3684, 3685); Sa  ré
ponse à M. Dominjon au sujet des baux de 
bienfaisance (p. 3686); Art. 62 bis : Pas de 
majorations d impôts en consequence des majora
tions de loyers (p. 3688, 3689); Art. 64 : 
Amendement de M . Thamier tendant à accorder 
l’allocation de logement aux jeunes ménages 
pendant trois ans (p. 3718); Amendement de 
M . Duquesne tendant à accorder l'allocation 
logement aux économiquement faibles [23 juin
1948] (p. 3828, 3829); Art. 16 C '.Allocations 
logement en fonction du nombre des enfants 
(p. 3830) ; Art 16 F : Amendement de M . Minjoz 
relatif aux bénéficiaires des primes d'aménage
ment (p. 3832); Amendement de M . Claudius 
P etit re la tif aux conditions d'obtention de cette 
prime (p . 3833 , 3834) ; Amendement de 
M. Minjoz re la tif aux sources de ces prim es 
(p. 3834); Art. 16 H : Amendement de M . Bar- 
rot tendant à ne pas accorder l'allocation loge
ment aux personnes ayant le logement gratuit 
(p. 3835); Art. 16 I : Amendement de M. D u
quesne relatif à la date de mise en application 
de l'allocation logement (p. 3837, 3838, 3839) ; 
Art. 65 : Amendement de M . Minjoz tendant à 
supprimer les deux alinéas relatifs à la compo
sition des commissions en cas de litige (p. 3841); 
Art, 69 : Amendement de M. Minjoz tendant à 
supprimer ‘la prime de salaire un i que et a créer 
un fonds commun d'allocations logement [24 juin
1948] (p. 3896); Art. 70 : Amendement de 
M. Claudius P etit tendant à réduire de 50 à
30 0/0 le taux du prélèvement sur les loyers à 
déduire en faveur de l ’allocation logement 
(p. 3898, 3899); Amendement de M . Claudius 
Petit tendant à accorder des primes aux personnes 
ayant à quitter des appartements trop vastes 
(p. 3901); de ce projet de loi en seconde délibé
ration [24 ju in  1948] (p. 3909); Art. 12 : Utilisa- 
tion de formules consacrées (p. 3911); Art. 23 : 
Substitution de « propriétaire » à « bailleur » 
(p. 3913); Art 61 : Application de la loi dansles 
départements d'outre-mer (p. 3920); Procédure
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d'urgence  appliquée à, la loi (p. 3921); E xp lica 
tions de vote sur l'ensemble (p. 3927,3928); —
d!une proposition de résolution Relative au dépôt
et ag remboursement des billets de 5.000 francs ; 
4 ^ isnpç de M. le Ministre des Finances [3 fé
vrier 1948] (g. 356), — Est entendu sur 
le règlement (je l'ordre du jour {débat sur 
les loyers) [6 février 194§] (p. é 7 |) , [8 ib§fs 
19 4 8  (p .  1563). —  P rend part à la d i -
cussion : projet de loi réprim ant la remise 
illicite d’argent ou objets quelconques aux
détends : Discussion générale [13 février 1948] 
(g. 70§); — du projet de loi t e n a n t  à réprim er 
le§ hausses de prix injustifiées : Sur l'urgence 
[17 février 1$48] (p. 797) ; R envoi de la discus
sion (p . 807) ; Discussion générale [18 février 
1948] (p. 838, 850, 851, 852, 853) ; Art. 1er : 
Amendement de M- Leenhardt tendant à préciser 
su r quelle base est établi le p r ix  illicite (p. 8 |4 , 
855, 856); A m endement $e M . f i n e t t e  tendant 
à substituer à fa date du 13 janvier 1948 celle du 
4Q février 1948 (p; 857, 858) ; Amendement de 
M M . F aure et P éron tendant à n'appliquer la 
loi que lorsque l'Augmentqtion n'est pas justifiée 
par m e  hausse du p r ix  de revient (p. 858, 859, 
86 0, 861); Amendement de M . Sourbet tendant 
à excepter les produits dont le p r ix  de vente était 
inférieur au p rix  de revient (p. 8§2) ; Art. 1er bis : 
Déclaration obligatoire par les dépositaires et 
vendeurs [19 février 1948] (p. 879, 880) ; Art. 2: 
Amendement de M . Ribeyre tendant à faire 
contresigner les arrêtés par le Ministre de. l'A g ri
culture. (g. 881) \ Amendement de M- Viollette 
tendant à supprimer la dernière phrase (p. 882) ; 
Art; 3 : Amendement de M M . Ramarony et 
Faure relatifs aux poursuites en cas d'infractions 
(p. 886, 887) ; Amendement de M. M injoz relatif 
à la procédure en cas de poursuites (p. 888,889) ; 
dg ce projet de loi amende pur le Conseil de la 
République; Art. 1er : Définition de prix  illicites 
pour les produits majorés depuis le 45 janvier 1948 
[24 février 1948] (p. 1017, 1018) ; Art. 2 : 
A mandement de M . Sourbet tendant à faire signer 
par le M inistre de l'Agriculture les arrêtés 
concernant Us produits agricoles (g, 101 8 ,1019); 
Art. 3 : Amendement de M. Faure tendant à 
supprimer le dernier alinéa (p. 1020, 1021) ; 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 1023); — 
do la proposition de résolution relative à la 
catastrophe ferroviaire de T humeries : Discus
sion générale [18 février 1948] (p. 830); —r du 
projet de loi maintenant en vigueur certaines

lois du temps de guerre ; Art. 1er : Amendement 
de M . Gau tendant à proroger la législation sur 
les jardins ouvriers [26 février 1948] (p. 1147) ; 
de ce projet de Ipi amendé par le Conseil de la 
République ; A rt. 1er bis ; Amendement de 
M . Gau tendant à proroger la législation sur les 
jardins ouvriers [27 février 1948] (p. 1215,
1216) ; -  du projet de loi relatif à l’organisation 
judiciaire en Sarre ; Art. 2 f Amendement de 
M . Wasmer créant un greffe à Saarbruck [27 
février 1948] (f . 1176); Art. 3 : Amendement de 
M . Barangé tendant à insérer des articles nour 
veaux ouvrant des crédits (p. 1177) ; — d’une 
proposition de loi relative à lg résidence des 
avoués près |e tribunal de Grasse ; A rticle 
unique ; Ouverture de bureaux à Cannes par ces 
avoués [5 mars 1948] (p. 1374, 1375, 1376). —
Répond à une question de M. Joseph Dumas 
relative au jugem ent de trafiquants de faux 
tickets récemment inculpés [5 mars 1948] 
(p. 1189). — Prend part à la discussion dp 
propositions de loi tendant à modifier la Hante 
Cour de Justice ; Art- 1er : Contre-projet de 
M . Ju ly  tendant à supprimer la H aute Pour 
[9 mars 1948] (p. 1576, 1577) ; Amendement de 
M . K r iegel-Valrimont tendant à supprimer le 
secret des délibérations (p. 1580, 1581); Amende
ment de M . Kriegel-Valrimont tendant à suppri
mer les sanctions confie les. jurés défaillants 
(p. 1584, 1585) ; Amendement de M- M, Moro- 
Giafferri tendant à prévoir une amende pour les 
jurés, défaillants, (p. 1587). — Est entendu ; sur 
les propositions de la conférence des Présidents 
(R éponse à M . Hamon) [9 mars 1948] (p. 1614);
—n sur la fixation de la date de discussion des 
interpellations de M M. Livry-Level et Tourné 
sur des arrestations de résistants [18 mars 1948] 
(p. 1909, 1910). — Répond à une question orale 
de M. Manceau relative  à l 'élevation à la 
1re classe du tribunal du Mans [23 avril 1948] 
(p. 2244). —■ Prend part H la discussion du 
projet de loi relatif à la journée du 1er mai : 
Discussion générale [27 avril 1948] (p. 2290).
Ses réponses à des pétitions [30 avril 1948] 
(p. 3450). ■—r; Est entendu sur la fixation de la 
date de discussion des interpellations de 
MM. Regaudie et Denis sur le jugem ent des 
criminels d’Oradour-sur-Glane [4 mai 1948]
(p. 2494, 2495). —  Prend part à la discussion  
du projet de loi portant ouverture de crédits 
pour les nouveaux départements d ’outre-mer : 
Art. l er, E tat A, A g r i c u l tu r e  : Ses observa-
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lions sur les cultures aux Antilles [21 mai 1948] 
(p. 2825). Est entendu sur une modification
dé l’ordre du jour (Renvoi du débat sur les 
spécialités pharmaceutiques) [21 mai 1948] 
(p . 2843). Prend part à la discussion : dut 
projet de loi modifiant la loi du 28 avril 1919 
relative à l'organisation judiciaire et aux magis
tra ts : Discussion générale [21 mai 1948] 
(p. 2890) ; Article unique : Amendement de 
M. Bardoux tendant à étendre les avantages de 
la loi aux greffiers (p. 2891) ; — du projet de loi 
relatif à la prescription des obligations entre 
commerçants : Discussion générale [25 mai 1948] 
(p. 2892); — de propositions de loi relatives au 
cumul des exploitations agricoles : Demande de 
Mi Montillot dé renvoi m  Conseil économique 
[25 mai 1948] (p. 2928, 2929); Demande de 
M. Sourbet de renvoi à la Commission (p. 2930, 
2931). —  Répond : à une question de M. Garet 
relative au reclassement des greffiers et des 
secrétaires de parquet [28 mai 1948] (p. 3031);
— 'à  une question de M. Pierre Chevallier 
concernant la situation des tribunaux paritaires 
d’arrondissement et la nécessité d ’une allocation 
d’essence [28 mai 1948] (p. 3031, 3032). — Est 
entendu sur la fixation de la date de discussion 
de l’interpellation de M. Tourné Sur le rejet du 
pourvoi en eas^atioii dê deux F .F .I . condamnés 
à mort [28 mai 1948] (p. 3035, 3036). — Prend 
part à la discussion : de là proposition de loi 
tendant à surseoir à l'exécution de jugem ents 
d ’expulsion : Discussion générale [2 ju in  1948] 
(p. 3104, 3105) ; — du projet de loi portant 
aménagement du budget reconduit à l’exereice
1948 : E tal A, J u s t i c e . Chap. 100 : Résultats 
et conduite de l'épuration [2 ju in  1948] (p. 3111) ; 
Chap, 105 : Traitements des membres des Cours 
d'appel (p. 3112, 3113); Chap. 106 : Traitements 
des tribunaux de 1re instance (p. 3115, 3116); 
Chap. 611 : Exercices clos : Nomination déjugés 
de paix suppléants (p. 3118, 3119); L é g i o n  

d ’h o n n e u r  : Sa réponse au Rapporteur [19 ju il
let 1948] (p. 4824, 4825). — Est entendu pour 
une motion d’ordre (Suite du débat sur les 
loyers) [4 ju in 1948] (p. 3224, 3225). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
réduction du nombre dès cours de justice ; 
A rt. 1er : Contre-projet de M. Desjardins tendant 
à supprimer ces coûté et à renvoyer les affaires 
aux tribunaux militaires [8 juin 1948] (p. 3261, 
3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268) ; Art. 4 : 
Amendement de M, Dominjon tendant à modifier

la date de mise en vigueur de la loi (p. 3269) ; — 
du projet de loi fixant la composition dés
tribunaux de l ie instance : Discussion générale 
[8 ju in  1948] (p. 3269); — du projet de loi 
relatif à l’enfance délinquante : Discussion géné
rale [8 juin 1948] (p .3270, 3271, 3273); Art. 2 : 
Amendement de M . &allet tendant à transférer 
certains pouvoirs discrétionnaires du juge dès 
enfants au tribunal (p. 3273 j. — Est entendu : 
sur l’ajournement de la discission de la propo- 
sition de loi relative à là domiciliation dès 
lettres de change et billets à ordre [11 ju in  1948] 
(p. 3428) ; —̂ Sur une attribution de compétence 
à la Commission de la justice [17 ju in  1948] 
(p. 3616); — sur le règlement dé l’ordre du 
jour (Continuation de la discussion de la loi sur 
les loyers) [18 ju in  1948] (p. 3689, 3723) ; [24 
juin 1948] (p. 3903); — sur le procès-verbal de 
la séance précédente (Secours aux victimes des 
inondations de l'Isère) [24 ju in  1948] (p. 1909).
— Prend part à la discussion des propositions 
de résolution tendant à accorder des secours 
aux victimes des inondations des Alpes : Discus
sion générale [24 juin 1948] (p. 3915). Sa 
réponse à une pétition [28 juin 1948] (p. 4105).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
portant prorogation en m atière de loyers : Dis
cussion générale [29 juin 1948] (p. 4132). Donné 
sa démission de Garde des Sceaux, Minisire dê 
de M Justice [20 juillet 1948] (p. 4863).

Est entendu au cours du débat sur son in
vestiture en qualité dé Président dii Conseil 
désigné : Ses déclarations sur son programme et 
sa politique [24 juillet 1948] (p. 4880, 4881, 
4891 , 4 8 9 2 ) ."  Est nommé Président du Conseil 
[26 juillet 1948] (J . O . du 27 juillet 1948, 
p. 7363).
En cette qualité :

Est entendu : sur là fixation de la date dé 
discussion d ’une interpellation de M. Billoux 
sur la composition et la politique générale du 
Gouvernement : Sa demande dè renvoi a la suite 
[27 juillet 1948] (p. 4912, 4914); —- sur la 
demande de discussion d ’urgence d ’une propo
sition dé loi de M. Garaudy abrogeant l’ordon
nancé Billoux relative aux associations fami
liales : S u r l'urgence [28 ju illet 1948] (p. 4986, 
4987); — sur le règlement de l’ordre du jour 
(Débat sur lé projet de loi tendant au redresse
ment économique et financier) [7 août 1948] 
(p. 5509, 5510). — Prend part à la discussion : 
du projet de lot tendant au redressement éco-
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nomique et financier : Question préalable posée 
par M. de Chambrun [8 août 1948] (p. 5525, 
5526) ; Motion préjudicielle de M . Pronteau ten
dant au renvoi av. Conseil économique (p. 5535) ; 
Motion 'préjudicielle de M. Guillon tendant■ au 
renvoi devant l'Assemblée de l 'Union française 
(p. 5537); Discussion générale [9 août 1948] 
(p. 5572); Art. 1er : Amendements de M  M . Fré- 
déric-Dupont et Triboulet tendant à limiter à 
Vaciuel Gouvernement les pouvoirs de cette loi 
(p. 5586, 5587); Amendement de M . Minjoz 
tendant à réserver au; Parlement la réorganisa
tion de l'armée (p. 5593, 5594); Amendement de 
M . Bétolaud tendant à ne pas diminuer les effec
tifs  de la magistrature (p. 5594, 5595); Amen
dements de MM. Doyen et M injoz tendant à ne 
pas réformer les services de l'Education nationale 
(p. 5595, 5596); Amendements de M M . Cris- 
tofol et Mont relatifs aux conditions de suppres
sions d'emplois (p. 5597, 5598); Art. 2 : Amen
dement de M . Roucaute tendant à supprimer 
l'article (p. 5615); Amendements de M M . Dei- 
xonne et Védrines tendant à réorganiser les entre
prises nationales dans le cadre des lois de natio
nalisation (p. 5616); Amendement de M . Vé
drines tendant à interdire les apports de capitaux 
étrangers (p 5617) ; Sous-amendement de M . Min
joz relatif au respect de la législation sur la presse 
(p. 5619); Art. 4 : Amendement de M. Guérïn 
tendant à rétablir l'article supprimé (p. 5619); 
Art. 5 : Sa demande de réserver l'article 
(p. 5620, 5621); Art. 6 : Amendement de 
M . Bouvier O'Cottereau tendant à prendre l'avis 
des Commissions parlementaires (p. 5621); 
Amendement de M . Cristofol tendant à ne pas 
porter atteinte au sta tu t des fonctionnaires 
(p. 5621); Amendement de M . Denais tendant 
à supprimer la référence au Conseil supérieur de 
la fonction publique (p. 5622) ; Art. 7 bis : Am en
dement de M . Guérin re la tif au rôle du corps de 
contrôle auprès des Commissions parlementaires 
(p. 5623); Art. 3 : Amendements de M M . Mont, 
Viatte, Gabelle et Garcia relatifs au financement 
de la Sécurité sociale [10 août 1948] (p. 5638) ; 
Art. 5 : Amendements de M M . R igal et Auguet 
établissant un plan de réforme fiscale (p. 5663); 
Amendement de M . Meunier (Pierre) tendant à 
prévoir un vole du Parlement sur le plan de 
réforme fiscale avant le 1er janvier 1948 (p. 5665) ; 
Art, 7 : Amendement de M . Barel tendant à 
retirer de la compétence des pouvoirs réglemen
taires la limite d'âge des fonctionnaires (p. 5672);

Amendements de M M . Gabriel Paul et André  
Denis tendant à excepter les centres d 'apprentis
sage et de formation professionnelle (p. 5675); 
Amend¿ment de M. Musmeaux tendant à prendre 
l'avis du Conseil supérieur de la Sécurité sociale 
avant toute réforme (p. 5677); Amendement de 
M . Valentino relatif aux payements entre
V Union française et l'étranger (p. 5677); Am en
dement de M. Guérin tendant à supprimer le 
dernier alinéa (p. 5678) ; Amendement de 
M . Mauroux tendant à limiter les pouvoirs visés 
à l'article 6 aux lois en vigueur (p. 5678); Amen
dement de M  Horma Ould Babana tendant à 
insérer un article sauvegardant les droits et les 
attributions de l'Assemblée (p. 5679); Explica
tions de vote sur l'ensemble (p. 5682); de ce pro
je t de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique; Art. 2 : Amendements de M M . René 
Schmitt et Grésa tendant à éviter la transforma
tion des sociétés nationales en sociétés d  économie 
mixte [17 août 1948] (p. 5823); Art. 3 : Amen
dements de M M . Garcia, de Menthon et Renard 
tendant à reprendre le texte voté en première lec
ture (p. 5824); Amendement de M . Renard ten
dant à reprendre au troisième alinéa le texte du 
Conseil de la République (p. 5824); Art. 5 : 
Amendement de M . Duel os tendant à reprendre 
le texte de l'Assemblée Nationale concernant la 
soumission à l'Assemblée des décrets relatifs aux 
impôts (p. 5827, 5828); Art. 7 : Amendement de 
M. Barel tendant à excepter de la compétence du 
Gouvernement la limite d'âge des fonctionnaires 
(p. 5829); Amendement de M . Mauroux tendant 
a disjoindre les deux derniers alinéas (p. 5829);
— de la proposition de résolution invitant le 
Gouvernement à venir en aide aux victimes de 
la tempête en Bretagne : Discussion générale 
[9 août 1948] (p. 5576). — Est entendu sur la 
fixation de la date de discussion des interpella
tions sur la politique du Gouvernement en 
Indochine [19 août 1948] (p. 5988, 5994). — 
S'associe à la commémoration de la Libération 
de Paris [25 août 1948] (p. 6222). - Est entendu 
sur une motion d ’ordre (Modification de l'ordre 
du jour) [26 août 1948] (p. 6309). —  Donne sa 
démission de Président du Conseil [31 août
1948] (p. 6404). — Est nom m é Vice-Président du 
Conseil (2e Cabinet R. Schuman) [5 septembre
1948] (J . O . du 5 septembre 1948, p. 8786).
— Donne sa démission de Vice-Président 
du Conseil [10 septembre 1948] (p. 6471]. — 
Est nommé Vice-Président du Conseil, M inistre
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de la Justice (Cabinet Queuille) [11 septembre
1948] (J. O. du 12 septembre 1948, p. 9010).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : d’une proposition 
de loi relative à l’expulsion des clients de cer
tains hôtels, garnis ou meublés [14 septembre
1948] (p. 6526); de cette proposition de loi 
amendée par le Conseil de la République : D is
cussion générale [20 septembre 1948] (p. 6734) ;
— de la proposition de loi relative aux rentes 
viagères constituées entre particuliers : Discus
sion générale [15 septembre 1948] (p. 6544 et 
suiv ) ; Sa demande de renvoi à la Commission 
(ibid.); Art. 1e r : Amendement de M. Berger 
tendant à étendre la loi aux rentes constituées 
jusqu'en 1948 [17 décembre 1948] (p. 7719); 
Amendement de Mme Rabaté tendant à faire 
verser un acompte aux bénéficiaires dans 
un délai de trois mois' (p. 7719); Art. 2 : 
Amendement de M . de Sesmaisons tendant à 
lier l'augmentation de la rente à l ’augmentation 
du revenu du bien cédé en viager (p. 7721); 
Amendement de M . Minjoz re la tif au cas des 
héritiers du débirentier (p. 7722); Art. 3 : 
Amendement de M . Médecin tendant à 'prendre 
pour référence les taux de la Caisse nationale des 
retraites pour la vieillesse (p. 7723); Amende
ment de M. Auguet re la tif aux rentes viagères 
constituées par des Compagnies d'assurances 
(p. 7724, 7725); Art. 4 : Amendement de 
M . Minjoz tendant à supprimer les deuxième et 
troisième alinéas relatifs aux règles de procédure 
(p. 7726); Amendement de M . Dominjon tendant 
à prévoir la continuation du service de la rente en 
cas de litige (p. 7726). — Est entendu sur la 
demande de retrait de l’ordre du jour du projet 
de loi relatif au statu t du personnel de !a police 
[15 septembre 1948] (p. 6547). — Prend part 
à la discussion du projet de loi portant modi
fication du taux des amendes pénales : Discus
sion générale [18 septembre 1948] (p. 6696) ; 
A rt. 8 : Amendement de M . Mondon tendant à 
supprimer l'article (p. 6697); Art. 10 : Amen
dement de M . de Menthon tendant à appliquer 
la loi dans les départements d'outre-mer (p. 6697).
— Est entendu sur le règlement de l’ordre du 
jour ( Organisation de l'ordre du jour de la séance 
suivante) [18 septembre 1948] (p. 6698). — 
Prend part à la discussion de la proposition de 
loi relative au renouvellement des conseils 
généraux, amendée par le Conseil de la Répu
blique; Art. 1er : Amendement de M . Jacques

Duclos tendant à fixer les élections en octobre
1948 [25 septembre 1948] (p. 6923). — Est 
entendu : sur une motion d ’ordre (Ordre des 
travaux parlementaires) [25 septembre 1948] 
(p. 6927, 6928) ; — sur la proposition de réso
lution relative à l ’aide aux familles des victimes 
de l’accident de Laghouat [26 septembre 1948] 
(p. 6948, 6949). — Prononce une allocution 
rendant hommage aux travaux de l’Assemblée 
Nationale [26 septembre 1948] (p. 6949). — 
Prend part à la discussion des interpellations 
sur les révélations de M. le Ministre de l’in té 
rieur et les grèves des mineurs : Ses observations 
sur la répression des délits commis par les gré
vistes, la progande communiste et les nouveaux 
textes répressifs actuellement à l'étude [18 no
vembre 1948] (p. 7102 et suiv.); —Est entendu 
pour une modification de l’ordre du jour (Dis
cussion de la proposition de loi convenant la 
résiliation des contrats privés et l'amnistie en 
matière de collaboration) [25 novembre 1948] 
(p. 7227); — Prend part à la discussion : de la 
proposition de loi relative à la résiliation des 
contrats privés ; Art. 2 : Amendement de 
M . Chautard tendant à augmenter le délai laissé 
pour engager la procédure [25 novembre 1948] 
(p. 7229) ; — d ’une proposition de loi portant 
amnistie en matière de faits de collaboration : 
Discussion générale [26 novembre 1948] (p. 7269, 
7270); Art. 1er ; Amendement de M. Rollin 
tendant à amnistier Us mutilés des deux guerres 
(p. 7275); — des interpellations sur les mutine
ries du pénitentier d ’Epinal: Discussion générale 
(Ses observations sur l'épuration, les récentes 
mesures de grâce, l'émeute du Camp de la 
Vierge, le régime des prisonniers et le nombre 
des internés : 8.000 en 1946, 3 .000 en 1948) 
[7 décembre 1948] (p. 7397 et suiv.) ; — du projet 
de loi relatif à la réunion de plusieurs justices 
de paix : Discussion générale [7 décembre 1948] 
(p. 7405). — Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des Présidents (Discussion 
d'une interpellation sur le régime des conventions, 
collectives) [7 décembre 1948] (p. 7406).— Prend 
part à la discussion d’une proposition de réso
lution relative à la procédure de discussion 
d'urgence : Sa réponse aux observations de 
M. Péron sur l'attitude du Gouvernement lors du 
scrutin [9 décembre 1948] (p. 7435). — Est 
entendu sur la fixation de la date de discussion 
d ’une interpellation de M. Jacques Duclos rela
tive à l’assassinat de M. A. Houillier par un
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agent de police : Ses observations sur le déroule
ment des f aits, la mort accidentelle de la victime 
et la fu ite  des deux antres colleurs d'affiches 
[14 décembre 1948] (p. 7582, 7583, 7584); 
—? sur les propositions de la conférence des 
Présidents £ Discussion dè l'interpellation de 
M . Kriegel-Valrimont sur un document disparu 
fa r  ordre de M. le Ministre de l'I n térieur 
[14 décembre 1948] (p. 7585). — Prend part à 
la discussion : d’uhé proposition de loi modi
fiant lé mode de calcul des fermages; Art: 1er : 
amendement de M. Perdon tendant à maintenir 
le cours moyen pour la détermination du, prix des 
denrées servant de base au calcul des fermages 
[28 décembre 1948] (p. 8034) ; — du projet de loi 
prorogeant l’ordonnance du 11 octobre 1945 
relative aux réquisitions; Art. 1er : Amendement 
de M . Schm itt tendant à reconduire l'ordonnance 
dU 11 octobre 1945 instituant le régime des 
réquisitions [28 décembre 1948} (p. 8054) ; 
Art. 1er bis : Amendement de M. M injoz tendant 
à déterminer le tribunal compétent pour les 
litiges Soulevés par les Réquisitions (p. 8055); 
Art. 2 :  Amendement de M . Berger tendant à 
considérer les prioritaires comme locataires de 
bonite foi (p. 8056); Explications de vote sur 
V ensemble (p. 8056,8057); — de la proposition dë 
loi portant prorogation des baux à usagé com- 
m ercial industriel ou artisanal; Ar. 1e r : Contre~ 
projét de M . (Grimaud tendant à proroger les 
baux à mage professionnel jusqu’en 1951 [28 dé- 
cembre 1948] (p . ’8062) ; Amendement dè 
M . Chautard relatif au renouvellement normal 
du bail d’ici 1951 (p. 8064); Art. 2 .  Amende
ment de M . Mondon tendant à supprimer l'article 
(p. 8067].; de cette proposition de loi amendée 
par le Conseil de la République; Art. 3 : Sa  
demande de disjonction dé l'article [31 décembre
1948] (p. 8320, 8321). — Est entendu sur le 
règlement de l’ordre du jour : Discussion dés 
propositions de loi relatives aUé dommages dè 
guerre [28 décembre 1948] (p. 8073). — Prend 
part à la discussion du projet de loi sur les 
publications destinées à la jeunesse : Discussion 
générale [21 janvier 1949] (p. 93, 94); Art. 2 : 
Amendement de M . Farine tendant à étendre le 
champ d'application de la loi à tous les textes 
favorisant les délits et les crimes (p. 96), A m en
dement de M. Bardonx tendant à inclure la 
lâcheté parm i les vices condamnés (p. 98); Am en
dement de M . Dominjon tendant à interdire toute 
publiât# peur d'autres publications interdites

(p. 98); Art. 3 : Amendement de M . Mont 
tendant à constituer la Commission de surveil
lance de la presse enfantine au Ministère de la 
Justice [27 janvier 1949] (p. 143^ 144); A m en
dement de M . Deixonne tendant à prévoir dis 
représentants d'autres Ministères (p. 145); Ses 
observations sur la composition de la Commission 
de contrôle et de surveillance (p. 148); Amende
ment de M . Hutin-Desgrées re la tif aux pouvoirs 
de la Commission (p. 150); Art. 11 ter : Am en
dement de M . Pierrard re la tif a l'importation 
de publications étrangères (p. 173, 174); Art. 11 
quater : Amendement de M . Mont tendant à 
interdire la vente ou offres couplées de publications 
enfantines (p. 175); Art. 12 : Amendement dé 
M . Grenier tendant à réserver 95 0)0 des publi
cations aux auteurs et dessinateurs français 
(p. 175,176); Amendement de M . Lacaze tendant 
à prévoir un règlement d'administration publique 
(p. 176); Amendement de Mme Braun tendant à 
prévoir une taxe spéciale sur les dessins et flâné 
étrangers (p. 177); Amendement de M  Pierrard 
tendant à accorder, en cas d'infraction , le droit 
de poursuite aux organisations syndicales (p. 177, 
178); Explications de vote sur l'ensemble (p. 180). 
-— Est entendu sur une modification dè l’ordre 
du jour (débuts sur la presse enfantine') [27 jan
vier 1949] (p. 155); -— sur la fixation dé la date 
de discussion dé l ’interpellation dè M. Biscarlet 
sur là libération dés mineurs détenus à la 
prison de Clerm ont-Ferrand [27 janvier 194§] 
(p. 184, 185); — pour une déclaration du Gou
vernem ent (Sa réponse aux attaques dit journal 
¿’Espoir sur le classement de l'affaire dé collabo
ration économique Sainrapt et B r ice, la soi-disant 
démission dé Lindon, le trafic de viande M aupass) 
[3 février 1949] (p. 313, 314, 315, 316). — 
Prend part à la discussion d 'une interpellation 
sur la campagne de pressé engagée contré lë 
Gardé des Sceaux : Discussion générale [3 février 
1949} (p. 318, 319); — d’interpellations sur la 
m utation de m agistrats ét là répression dé faits 
de collaboration économique avec l'ennemi : 
Discussion générale {Ses observations sur la lettre 
dé M . Lindon , lé rapport de M . Boissarie, Us accu
sations lancées contre lui par là presse d'opposi
tion) [8 février 1949] (p. 412, 413, 414, 415, 
416,417, 418, 419, 420). -— Donne sa démission 
de Vice-Président du Conseil, Gardé des Sceaux, 
Ministre de la Justice [13 février 1949] (J . O . 
du 14 février 1949, p. 1674).
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En q u a l i t é  d e  D é p u t é  :

prend part à la discussion d’une proposition 
de loi relative au yerseipent anticipé d’impôts :

discussion générale [2 février 1950] (p. 886);
Article unique : San. amendement tendant à 
retarder la, date d'exigibilité d ,u versement provi
sionnel (p, 890, 891); le retire (p. 891); Son, 
amendement tendant à réduire la pénalité pour 
les contribuables s étant acquittés qvec retard 
( g .  892); te retire (ilnd.). — Est entendu sur les 
propositions ¡de la (Conférence des Présidents :
Modification d'un arrêté re la tif aux étudiants en 
Médecine [2 février 1950] (p. 894). — Prend 
part à la discussion ? d u p e  proposition de réso
lution relative aux stages des étudiants en 
médecine : Demande de renvoi à la, Commission 
de l'éducation nationale, présentée par M. Boulet 
[16 février 1950] (p. 1116); — d upe proposi
tion de loi relative au m aintien dans les lieux 
çlg c^rtaius clients dgs hôtels, pensions de 
f a m ille  et im m e u b le s :  Discussion générale 
[30 mars 1950] (p. 2663); — du projet de loi 
relatif aux comptes spéciaux du Trésor; Article 
additionnel : Son amendement tendant à prévoir 
la majoration de la taxe d'encouragement aux 
textiles nationaux [25 avril 1950] (p. 2828) ; le 
relire (ibid.), — Est entendu sur le procès- 
verbal de la séance précédente (Débat sur la 
proposition de loi relative aux ventes avec prime) 
[28 juillet 1950] (p. 6125, 6126). — Prend part 
à la discussion : d’un projet de loi portant 
ouverture de crédits pour janvier et février 1951 ; 
Article additionnel : Son amendement tendant à 
rétablir les droits de douane suspendus le 1er oc
tobre 1950 [31 décembre 1950] (p. 9955, 9956); 
le retire (p. 9956); — du projet de loi relatif 
aux comptes spéciaux du Trésor ; Art. 13 : 
Taxe d'encouragement à la production textile 
[19 avril 1951] (p. 3590). — S’excuse de sou 
absence [3 juin 1949] (p. 3127), [22 ju in  1950] 
(p. 5158), [1er février 1951] (p. 616). -  Obtient 
des congés [3 juin 1949] (p. 3127), [22 juin
1950] (p. 5158), [1er février 1951] (p. 616).

MARIN (M, Louis), député de Meurthe-et- 
Moselle.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =? Est pommé membre : de la Commis- 
sion du règlement et des pétitions [4 décembre

1946] (p. 51); d e là  Commission des affaires 
étrangères [17 décembre 1946] (p. 102); [26 jan- 
vier 1948] (p. 194); [18 janvier 1949] (p. 34);
[17 janvier 1950] (p. 299) ; de la Commission 
de l’éducation nationale [17 décembre 1946] 
(p. 102); [26 janvier 1948] (p. 194); [18 janvier
1949] (p. 35); [23 janvier 1951] (p. 347); de la 
Commission de comptabilité [17 janvier 1950] 
(p. 300); de la Commission chargée d ’enquêter 
sur les événements survenus en France de 1933 
à 1945 (Application de l’art . 2 de la loi du
31 août 1946) [11 février 1947] (p. 276) ; 
suppléant de la Commission de la referme 
administrative [19 août 1947] (p. 4392). — 
Est désigné pour les fonctions de juré à la 
Haute Cour de Justice (Application de l'art. le r 
de la loi du 27 décembre 1945) [27 décembre
1946] (p. 370); [4 m ail94S] (p. 2484); [1er juin
1948] (p. 3049).

Dépôts :

Le 22 mai 1947, Un rapport au nom de la 
Commission de l’éducation nationale sur la 
proposition de résolution de M. Cogniot et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à ne pas augmenter les droits 
Universitaires et à maintenir les upi¥ersités 
françaises dans les conditions matérielles de 
fonctionnement conformes à l’intérêt national, 
n° 1396. —■ Le 28 octobre 1947, une proposi
tion de loi tendant à supprimer tout délai entre 
la mise à la retraite ou Ja disparition des; fonc
tionnaires civils ou militaires et le payement de 
leur pension de retraite et de celle de leurs 
veuves ou orphelins, n° 2600. — Le 28 octobres
1947, une proposition de résolution tendant à 
la publication des séances ou fractions de 
séances en comité secret qui ont eu lieu, à la 
Chambre des Députés, dans la période qui a 
précédé l’invasion de mai 1940, n° 2601. Le
29 janvier 1948, une proposition de loi tendant 
à abroger tous les textes qui autorisent le 
Gouvernement ou les Ministres à réaliser par 
décret des manipulations monétaires et, notam
ment, des dévaluations, alignements, ponctions 
ou autres opérations analogues, n® 3196. Le
30 avril 1949, une proposition de loi tendant à 
assurer la réparation intégrale des dommages 
causés par les grandes inondations, n? 4092. — 
Le 15 juillet 1948, une proposition de loi ten
dant à faire affilier, dans un délai de six mois,


