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MAYER (M. René), Député de Constantine.

M inistre des Finances et des Affaires économiques

(Cabinet Schuman) 
du 24 novem bre 1947 au  25 ju ille t 1948.

M inistre de la Défense nationale

(Cabinet M a r i e )  

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

Ministre de la Défense nationale

(Cabinet S c h u m a n )  

du 5 septem bre 1948 au  10 septem bre 1948.

Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

(Cabinet B i d a u l t )  

du 28 octobre 1949 au 29 j u i n  1950

Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

(2e Cabinet Queuille) 
du 30 ju in  au 11 ju ille t 1950

Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

(Cabinet P l e v e n )  

du 12 juillet 1950 au 9 m ars 1951.

Garde des Sceaux, M inistre de la Justice

3e Cabinet Queuille) 
du 10 m ars au 10 ju ille t 1951.

Son élection est validée [30 janvier 1947] 
(p. 99). =  Est nommé membre : de la Com
mission des finances et du contrôle budgétaire 
[4 décembre 1946] (p. 51); de la Commission 
des affaires étrangères [18 janvier 1949] 
(p. 34). — Est désigné pour les fonctions de 
ju ré  à la Haute Cour de justice (Application de 
l’art. 1er de la loi du 27 décembre 1945) [27 dé
cembre 1946] (p. 370) Session du 14 ju in  1949 
[7 ju in  1949] (p. 3172).

Dépôts :

Le 31 janvier 1947, une proposition de loi 
tendant à déclarer applicable à l’Algérie l’or
donnance du 14 novembre 1944 et le décret du
2 février 1945 relatifs à la nullité des actes de 
spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son 
contrôle. n° 420. — Le 21 février 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le

Gouvernement à obtenir, dans le cadre des 
réparations allemandes à effectuer sur des biens 
de consommation, des prestations en nature de 
charbon pour la France, n° 666 — Le 23 mai
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à exécuter l’obligation 
que lui impose l’article 7 de la loi du 23 dé
cembre 1946 quant au dépôt d’un projet de loi 
relatif aux assurances sociales en agriculture, 
n° 1456. —• Le 3 ju in  1947, un extrait du rap
port général au nom de la Commission des 
finances chargée d’examiner le projet de loi 
portant fixation des crédits applicables aux dé
penses du budget ordinaire de l’exercice 1947 
(Dépenses civiles), état A, Ministère de la Ju s
tice, n° 1556. —  Le 22 ju illet 1947, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre les mesures néces
saires pour étendre à l’Algérie la prime d ’en

couragement à l’hectare pour la culture du blé, 
n° 2094. — Le 27 novembre 1947, un projet 
de loi portant ouverture de crédits au titre du 
budget ordinaire (Dépenses militaires) pour le 
mois de décembre 1947, n° 2706 — Le 27 no
vembre 1947, un projet de loi portant création 
de ressources nouvelles pour les départements 
et les communes, n° 2713. — Le 27 novembre
1947, un projet de loi portant ouverture de 
crédits sur l’exercice 1947' au titre du budget 
de l’in térieur, n° 2714. — Le 27 novembre
1947, un projet de loi portant ouverture de 
crédits supplémentaires sur l'exercice 1947, 
n° 2728. ■— Le 28 novembre 1947, un projet 
de loi portant rélèvement du taux des presta
tions familiales, n° 2735. — Le 29 novembre
1947, une deuxième lettre rectificative au pro
je t de loi portant ouverture de crédits spéciaux 
d’exercices clos et d’exercices périmés, n° 2739.
— Le 3 décembre 1947, un projet de loi por
tant : 1° ouverture et annulation de crédits sur 
l'exercice 1947 au titre du budget ordinaire 
(Services civils) et du budget de reconstruction 
et d’équipement ; 2° ratification de décrets, 
n° 2762. — Le 3 décembre 1947, un projet de 
loi portant ouverture et annulation de crédits 
au titre des dépenses militaires de l’exercice
1947, n° 2763. — Le 5 décembre 1947, un
projet de loi portant ouverture de crédits sup
plémentaires au titre de l’exercice 1947 et por
tant relèvement des prestations familiales, 
n° 2780. — Le 9 décembre 1947, une lettre 
rectificative au projet de loi portant création de 
ressources nouvelles pour les départem ents et



MAY — 1455 — MAY

les communes, n° 2795. — Le 11 décembre
1947, un projet de loi portant ouverture et 
annulation de crédits sur l’exercice 1947 comme 
conséquence des modifications apportées à la 
composition du Gouvernement, n° 2819. — 
Le 16 décembre 1947, un projet de loi portant 
fixation du tarif des douanes à l’importation, 
n° 2879. — Le 18 décembre 1947, un projet 
de loi tendant à approuver une convention 
conclue entre le M inistre des Finances et le 
Gouverneur de la Banque de France (Avances 
provisoires à concurrence de 25 milliards), 
n° 2892. — Le 19 décembre 1947, un projet 
de loi relatif à diverses dispositions d’ordre 
budgétaire pour l’exercice 1948 et portant 
création de ressources nouvelles, n° 2937. — 
Le 19 décembre 1947, un projet de loi autori
sant l’émission d ’un em prunt, n° 2938. — Le
19 décembre 1947, un projet de loi instituant 
un prélèvement exceptionnel de lutte contre 
l’inflation, n° 2939. — Le 22 décembre 1947, 
un projet de loi portant ouverture de crédits 
provisionnels au titre des dépenses militaires 
ordinaires pour les mois de janvier, février et 
mars 1948, n° 2974. 1— Le 26 décembre 1947, 
un projet de loi portant autorisation d’engage
ment et de payement de dépenses au titre  de la 
reconstruction et de la réparation des dom
mages de guerre pour l’exercice 1948, n° 3001.
— Le 26 décembre 1947, un projet de loi por
tan t autorisation d’engagement de dépenses et 
ouverture de crédits provisionnels au titre  des 
dépenses de reconstruction et d’équipement 
(Dépenses civiles) pour l’exercice 1948, 
n° 3003.— Le 26 décembre 1947, un projet de 
loi portant autorisation d ’engagement de dé
penses et ouverture de crédits provisionnels au 
titre des dépenses militaires de reconstruction 
et d’équipement pour les mois de janvier, fé
vrier et mars 1948, n° 3004.— Le 27 décembre
1947, un projet de loi portant ouverture de 
crédits au titre  du Budget général (Dépenses 
ordinaires des services civils) et des budgets 
annexes (Services civils) pour l’exercice 1948 
comme conséquence de l’érection en départe
ments français de la Guadeloupe, de la M arti
nique, de la Réunion et de la Guyane française, 
n° 3026. — Le 27 décembre 1947, un projet de 
loi portant aménagement, dans le cadre du 
Budget général pour l’exercice 1948, des dota
tions de l’exercice 1947 reconduites à l’exercice
1948 au titre  du budget ordinaire (Services 
civils) et des budgets annexes (Dépenses ordi

naires civiles), n° 3027. — Le 27 décembre
1947, un projet de loi portant ouverture de 
crédits et autorisation d ’engagement de dé
penses (Dépenses civiles de reconstruction et 
d’équipement) au titre  du Budget général et 
des budgets annexes pour l’exercice 1948 
n° 3028. — Le 27 décembre 1947, une lettre 
rectificative au projet de loi (n° 2937) relatif 
à diverses dispositions d ’ordre budgétaire pour 
l’exercice 1948 et portant création de ressources 
nouvelles, n° 3030. — Le 29 décembre 1947, 
un projet de loi portant ouverture de crédits 
sur l’exercice 1948 en vue de la réalisation 
d’une première tranche du reclassement de la 
fonction publique (agents en activité ou eu 
retraite) et de l’améliorarion de la situation des 
victimes de guerre, n° 3036. — Le 29 dé
cembre 1947, un projet de loi portant création 
d ’une taxe de capitation sur les personnes ne 
pouvant justifier d’une activité professionnelle, 
no 3048. — Le 31 décembre 1947, un projet 
de loi portant ouverture de crédits en faveur 
des victimes des inondations de l’Est, n° 3069.
— Le 31 décembre 1947, un projet de loi ins
tituant un prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l’inflation, n° 3071. — Le 15 janvier
1948, un projet de loi autorisant la cession 
amiable à la Société à responsabilité limitée des 
Etablissements Jacqueau Berjonneau, de l’usine 
de Mocdieu, à Nonancourt (Eure) et Saint- 
Lubin-des-Joncherets (Eure-et Loir), n° 3098.
— Le 26 janvier 1948, un projet de loi autori
sant la cession amiable à la Société d’exploita
tion industrielle et commerciale (S. E. I. G.), 
de l’immeublç domanial dénommé « Parc de la 
Bretonnière », situé à Saint-Germain-les-Arpa- 
jon (Seine-et-Oise), n° 3123. — Le 26 janvier
1948, un projet de loi portant modification de 
la législation des caisses d ’épargne, n° 3125. — 
Le 26 janvier 1948, un projet de loi portant 
aménagement de certaines dispositions de la 
réglementation des changes et, corrélativement, 
de certaines dispositions fiscales, n° 3144. —  Le
27 janvier 1948, une lettre rectificative au projet 
de loi (n°3144) portant aménagement de certaines 
dispositions de la réglementation des changes 
et, corrélativement, de certaines dispositions 
fiscales, n° 3148 . — Le 28 janvier 1948, un projet 
de loi portant aménagements fiscaux, n° 3165.—■ 
Le 29 janvier 1948, un projet de loi portant 
re tra it de la circulation des billets de 5.000 fr. 
de la Banque de France, n° 3177. — Le 12 fé
vrier 1948, un projet de loi portant attribution
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d’un supplement exceptionnel de pension à la 
veuve du général Leclerc de Hauteclocque et 
adoption de ses enfants par la Nation, n° 3347 
(rectifié). — Le 17 février 1948, un projet de 
loi portant modification de certaines disposi
tions du Code général des impôts directs, 
n° 3397. —  Le 18 février 1948, un projet de 
loi tendant à l’ouverture au Ministre de l’in té 
rieur d’un crédit de 200 millions de francs ap
plicable au chapitre 6012 : « Secours d ’extrême 
urgënce aux victimes du cyclone de l’île de la 
Réunion », n° 3457. — Le 20 février 1948* un 
projet de loi relatif à l’établissement de l’impôt 
sur les bénéfices de l’exploitation agricole au 
titre  de l’année 1948, n° 3495. — Le 20 février 
1948* une lettre rectificative au projet de loi 
portant aménagements fiscaux* n° 3496. — Le
24 février 1948, un projet de loi instituant une 
Caisse autonome de la reconstruction, n° 3527.
— Le 25 février 1948, un projet de loi collectif
d ’ordonnancement portant : 1° ouverture et an
nulation de crédits sur l’exercice 1947 ; 2° ra ti
fication de décrets, n° 3549. — Le 27 février
1948, une deuxième lettre rectificative au projet 
de loi portant aménagements fiscaux, n° 3598. 
—• Le 4 mars 1948, Un projet de loi portant ou
verture sur l’exercice 1948 d’un crédit affecté à 
la lutte contre le paludisme en Corse, n° 3650.
— Le 11 mars 1948, un projet de loi tendant à 
la constitution dé caisses privées de compensa
tion concernant la m ain-d’œuvre étrangère 
frontalière, n° 3757. — Le 16 mars 1948, un 
projet de loi portant autorisation d’engagement 
de dépenses et ouverture de crédits provi
sionnels au titre des dépenses militaires ordi
naires et des dépenses militaires de reconstruc
tion et d’équipement poür les mois d'avril et de 
mai 1948, n° 3801. — Le 16 mars 1948, un
projet de loi portant autorisation de dépenses 
sur l'exercice 1948 et majoration de droit, 
n° 3802. —■ Le 16 mars 1948, un projet de loi 
portant majoration des rentes viagères de 
l’Etat, li° 3803. — Le 20 avril 1948, un projet 
de loi autorisant la cession à la société anonyme 
de Produits chimiques et engrais d’Auby d’un 
emplacement industriel situé sur le territoire 
de la commune d ’Istres et dépendant de la Pou
drerie nationale de Saint-Chamas (Bouches-dü- 
Rhône), n° 3920. — Le 20 avril 1948, un projet 
de loi relatif à la garantie des titres néerlandais 
circulant en France, n° 3923. — Le 22 avril
1948, un projet de loi tendant à modifier la loi 
n® 46-860 du 30 avril 1946 portant création

d’un fonds d’investissement pour le développe
ment économique et social des territoires rele
vant du Ministère de la France d’outre-m er et 
portant autorisation de dépenses et ouverture 
de crédits au titre  du budget général pour
l’exercice 1948, n° 3977. —- Le 27 avril 1948, 
un projet de loi tendant à modifier la loi 
n° 47-1804 du 12 septembre 1947 ayaîit pour 
objet le versement d’indemnités compensatrices 
aux travailleurs de Cerbère et d ’Hendaye 
réduits au chômage par la fermeture de la fron
tière espagnole, ii° 4022. — Le 29 avril 1948, 
un projet dë loi portant approbation de Taccord 
conclu le 11 mars 1948 entre la République 
française et les Etats-Unis d’Amérique octroyant 
à la République française un crédit de 50 mil
lions de dollars pour achat de biens meubles en 
surplus appartenant au Gouvernement des 
Etats-Unis* et situés sur le territoire des E tats- 
Unis, aux Iles Hawaï, en Alaska (y compris les 
Iles Aléoutiennes) à Porto-Rico et dans les Iles 
Vierges, n° 4050. — Le 29 avril 1948, un pro
je t de loi relatif au régime des avances aux 
entreprises d’armement à la pêche, n° 4051. — 
Le 29 avril 1948, un projet de loi portant fixa
tion du budget des dépenses militaires pour
l’exercice 1948, n° 4059. —  Le 29 avril 1948,
un projet de loi portant majoration des rentes 
viagères constituées au profit des anciens com
battants auprès des caisses autonomes m utua
listes, n° 4063. •— Le 29 avril 1948, un projet 
de loi portant suspension de l’application de la 
taxe de 4 0/0 sur les viandes fraîches, n° 4064.
— Le 4 mai 1948, un projet de loi relatif ail 
report à l’exercice 1948 des crédits destinés 
dans le budget de 1947, à l’octroi de subven
tions spéciales au profit des collectivités locales, 
n° 4107. — Le 13 mai 1948, un projet de loi 
portant ouverture de crédit au titre  du Budget 
du Ministère de la Production industrielle pour 
l’exercice 1947, n° 4153. — Le 13 mai 1948, un 
projet de loi tendant à approuver une conven
tion conclue entre le Ministre des Finances et 
des Affaires économiques et le Gouverneur de 
la Banque de France, n° 4166. —• Le 13 mai
1948, utl projet de loi tendant à adapter les dis
positions de la loi n° 46-860 du 30 avril 1948 
portant création d’un fonds d ’investissement 
pour le développement économique et social 
des territoires relevant du Ministère de la 
France d’outre-mer aux départem ents de la 
Guadeloupe, de la M artinique, de la Réunion 
et de la Guyane française et portant autorisation
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de dépenses et ouverture de crédits au titre du 
budget général pour l’exercice 1948, n° 4167.
— Le 14 mai 1948, un projet de loi portant ou
verture de crédit en vue de couvrir les dépenses 
entraînées par la visite de Son Altesse Royale, 
la Princesse Elisabeth, ii°-4174. -—- Le 14 mai
1948, un projet de loi portant ouverture de 
crédits pour l’octroi d’une indemnité compen
satrice à la Société nationale des Chemins de 
fer, n° 4213. -— Le 19 mai 194.8, un projet de 
loi tendant à autoriser la prorogation des so
ciétés arrivées à expiration pendant la durée 
des hostilités, il0 4231. —j Le 19 mai 1948, un 
projet de loi tendant à modifier la loi n6 47-1682 
du 3 septembre 1947 régularisant la situation 
des e n t r e p r i s e s  placées sous réquisition,
h° 4244. — Le 19 mai 1948, un projet de loi 
portant ouverture de crédit au Ministre de 
l’Educâtion nationale au titre  de la commémo
ration du centenaire de la mort de Chateau
briand, ri0 4258. — Le 20 mai 1948, un projet 
de loi portant ouverture de crédits sur l’exer
cice 1948 pour « subventions aux groupements 
d ’achat de produits oléagineux, du cacao et du 
café >>j n° 4262. —■ Le 25 mai 1948, un projet 
de loi instituant une caisse de compensation des 
charges exceptionnelles résultant de l’emploi de 
travailleurs frontaliers domiciliés en Belgique et 
au Luxembourg, n° 4310. — Le 25 mai 1948, 
un projet de loi portant autorisation d’engage
ment de dépenses et ouverture de crédits p ro 
visionnels au titre des dépenses militaires ordi
naires et des dépenses militaires de reconstruc
tion et d ’équipement pour le mois de juin 1948, 
n° 4311. — Le 27 mai 1948, un projet de loi 
portant ouverture de crédits en vue de la pré
paration et de la tenue à Paris de la 3e session 
de l'organisation des Nations unies, n° 4332.— 
Le 1er juin 1948, un projet de loi simplifiant la 
gestion de la Dette de la Société nationale des 
Chemins de fer français et du Crédit foncier de 
France, n° 4391. — Le 1er ju in  1948, un projet
de loi portant réforme du régime des pensions 
Civiles et militaires et ouverture de crédits pour 
la mise en application de cette réforme,
n« 4393. — Le 2 j um 1948, un projet de 
loi instituant un fonds de garantie au profit 
des victimes d’accidents causés par les véhi
cules automobiles, n° 4419. —  Le 2 juin
1948, un projet de loi portant statu t provi
soire de la Société nationale d ’étude et de cons
truction da moteurs d’aviation, n° 4420. — 
Le 4 ju in  1948, Un projet de loi relatif à l’enga

gement des dépenses de l’exercioe 1948, 
n° 4475. — Le 15 juin 1948, un projet de loi 
relatif au transfert au Panthéon des cendres du  
gouverneur général Eboué, n° 4560. — Le
15 juin 1948, un projet de loi relatif au trans
fert au Panthéon des cendres de Jean Perrin et 
de Paul Lange vin, n° 4562. —• Le 16 ju in  1948, 
un projet de loi tendant à faciliter l’équipement 
des entreprises par le recours au crédit, 
n° 4587. — Le 23 juin 1948, un projet de loi 
portant relèvement des droits de quai appli
cables aux n a v ir e s  et aux marchandises, 
n« 4684. -— Le 23 juin 1948, un projet de loi 
tendant à autoriser le Ministre des Finances à 
passer des conventions avec le gouverneur de la 
Banque de France^ n° 4685. — Le 24 ju in
1948, un projet de loi portant ouverture de cré
dits en vue de venir en aide aux victimes des 
calamités publiques qui ont affecté divers dépar
tements, it0 4713. — Le 29 juin 1948, un projet 
de loi portant modification des autorisations 
d’engagements de dépenses et des crédits ac
cordés par la loi n° 48-466 du 21 mars 1948, 
n° 4747. — Le 30 ju in  1948, un projet dé loi 
modifiant et complétant la loi n° 48-466 du
21 mars 1948 portant ouverture de crédits et 
autorisation de dépenses de reconstruction et 
d ’équipement pour l’exercice 1948, n° 4775. — 
Le 29 juin 1948, un projet de loi portant modi
fication des autorisations d’engagement de dé
penses et des crédits accordés par la loi n° 48-466
du 21 mars 1948, n° 4958. — Le 19 juillet
1948, un projet de loi portant ouverture de cré
dits et autorisation d’engagemeiit de dépenses 
(dépenses civiles de reconstruction et d’équipe
ment) en vue du regroupement des services ad
ministratifs, n° 4990. — Le 20 juillet 1948, un 
projet de loi portant autorisation d’engagement 
de dépenses et ouverture de crédits provi
sionnels au titre des dépenses militaires ordi
naires et des dépenses militaires de reconstruc
tion et d’équipement pour les mois de juillet et 
août 1948, n° 4997. — Le 24 février 1949, une
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à déposer d’urgence un projet 
de loi ouvrant des crédits pour le secours des 
populations du Constantinôis sinistrées par suite 
de tremblement de terre, n° 6566. — Le
11 juillet 1949, un rapport au nom de la Com
mission des affaires étrangères sur le projet de 
loi autorisant le Président de la République à 
ratifier le Pacte de l’Atlantique signé à W as
hington le 4 avril 1949, n° 7849. — Le 1er dé
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cembre 1949, un projet de loi tendant a com
pléter le Livre II du Code pénal et modifiant 
les articles 61, 62, 268 et 365 dudit Code, 
n° 8550. — Le 1 «r décembre 1949, un projet de 
loi relatif à la composition de la justice de paix 
de Colomb-Béchar, n° 8551. —  Le 1''1 dé
cembre 1949, un projet de loi modifiant la loi 
du 30 ju ille t 1947 relative à l’organisation des 
justices de paix, nrt 8552. — Le 1er décembre
1949, un projet de loi portant création de postes 
de magistrats et de greffiers dans certains 1 ri- 
bunaux de première instance du ressort de la 
Cour d ’appel d’Alger, n° 8553. — Le 1er dé
cembre 1949, un projet de loi abrogeant l ’ar
ticle 4 de la loi du 5 juin 1875, n° 8554. —  Le
1er décembre 1949, un projet de loi relatii aux 
Tribunaux de commerce en Algérie, n° 8555.
— Le 1er décembre 1949, un projet de loi mo
difiant et com plétant les articles 139 ,140 ,142 , 
143, 144 et 260 du Code pénal, n° 8556. — Le
1er décembre 1949, un projet de loi tendant à 
modifier l’article 5 de la loi du 25 ventôse 
an XI, modifié par la loi du 12 août 1902, 
n° 8557. Le 1 er décembre 1949, un projet de 
loi abrogeant la loi du 25 décembre 1880 sur la 
répression des crimes commis dans 1 intérieur 
des prisons, n° 8558, — Le 1er décembre 1949, 
un projet de loi tendant à instituer un article 
320 lis et modifiant l’article 434 du Code pénal, 
n° 8559. — Le 1er décembre 1949, un projet de : 
loi tendant à l’institution d’une caisse de retraite 
et de prévoyance pour les membres des ma- 
hakmas et des aouns de justices de paix d ’Al
gérie, n° 8560. — Le 1er décembre 1949, un 
projet de loi modifiant l’article 248 du Code 
pénal, n° 8561. — Le 13 décembre 1949, un 
projet de loi tendant à abroger l’article 46 de la 
loi du 29 juillet 1881 sur la presse, n° 8695. —* 
Le 13 décembre 1949, un projet de loi tendant 
à reporter au 1er avril 1950 la prorogation pré
vue par la loi n° 48-2009 en faveur des loca
taires de baux de locaux ou d ’immeubles à usage 
commercial, industriel ou artisanal, n° 8697.— 
Le 21 décembre 1949, un projet de loi portant 
amnistie et relatif aux condamnations pour fait 
de collaboration ou de commerce avec l’ennemi, 
n° 8807. — Le 29 décembre 1949, un projet de 
loi perm ettant aux militaires appartenant aux 
formations de l’armée qui opèrent sur le terri
toire de l’Indochine de se faire relever des for
clusions qu’ils ont encourues en* matière civile, 
commerciale et administrative, n° 8880. — Le
29 décembre 1949, un projet de loi maintenant |

à titre  provisoire, le siège du tribunal de l re ins
tance de Saint-Nazaire à la Baule-Escoublac et 
le siège du tribunal cantonal de Moyeuvre- 
Grande à Rombas, n° 8881. —• Le 29 décembre
1949, un projet de loi modifiant les articles 510 
et suivants du Code d’instruction criminelle, 
n« 8897. — Le 10 janvier 1950, un projet de 
loi tendant à compléter l’article 37 du Code 
pénal, n° 8954. — Le 13 janvier 1950, un pro
je t de loi modifiant l’article 39 de la loi du
29 juillet 1881, n° 8975. — Le 24 janvier 1950,
un projet de loi complétant le paragraphe pre
mier de la section VII du titre II du Livre III 
du Code pénal par un article 367, n° 9041. — 
Le 28' janvier 1950, un projet de loi contre les 
malfaiteurs d’habitude, n° 9086. ■— Le 3 février
1950, un projet de loi modifiant les articles 22 
et 23 de la loi du 10 septembre 1947 portant 
statut de la coopération, n° 9157. -— Le 3 fé
vrier 1950, un projet de loi rendant applicables 
dans les Territoires d ’outre-m er, au Cameroun 
et au Togo les dispositions des lois du. 11 avril
1946 et du 22 septembre 1948 modifiant l'ar
ticle 412 du Code pénal, relatif aux entraves 
apportées à la liberté des enchères, n° 9159. —• 
Le 3 février 1950, un projet de loi modifiant 
certaines dispositions du Code de Ja nationa
lité française relatives à l ’acquisition de 1a 
nationalité française par le mariage, n° 9160. 
1— Le 23 février 1950, un projet de loi 
relatif à la répression de certaines atteintes à 
la sûreté extérie ure de 1 ’ Etat, n° 9295. — 
Le 17 mars 1950, un projet de loi relatif à la 
prorogation de certains baux de locaux ou 
d ’immeubles à usage commercial, industriel ou 
artisanal, n° 9542. — Le 23 mars 1950, un 
projet de loi relatif aux dispositifs d’alerte, 
n° 9591. —  Le 23 mars 1950, un projet de loi 
modifiant le décret du 18 avril 1939 fixant le 
régime des matériels de guerre, armes et muni
tions, n° 9593. — Le 23 mars 1950, un projet 
de loi tendant à autoriser la délégation à la 
Cour d ’appel de Colmar des magistrats fran
çais composant la Chambre franco-sarroise de 
la Cour d’appel de Sarrebriick, n° 9594. — Le 
5 mai 1950, un projet de loi tendant au renfor
cement de la lutte contre le proxénétisme, 
n° 9871. — Le 30 mai 1950, un projet de loi 
modifiant l’article 5 du Code d instruction 
criminelle et l'article 133 du Code pénal, 
n° 10106. — Le 30 mai 1950, un projet de loi 
validant et rendant applicables à l’Algérie les 
articles 8 et 9 de la loi du 27 novembre 1943
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portant création d ’un service de police tech
nique, n° 10108. — Le 8 ju in  1950, un projet 
de loi modifiant l’article 4 de la loi du 2 juin
1891 modifié ayant pour objet de réglementer
l'autorisation et le fonctionnement des courses 
de chevaux, n° 10219. —  Le 15 ju in  1950, un 
projet de loi relatif à la durée de conservation 
par les greffiers des dossiers prévus à l’article 
79 du Gode de procédure civile, n° 10296. — 
Le 15 ju in  1950, un projet de loi modifiant les 
articles 75, 80 et 86 du Code pénal, n° 10297.
— Le 15 juin 1950, un projet de loi modifiant 
le taux de compétence de diverses juridictions,
n° 10298. —  Le 15 ju in  1950, un projet de loi 
relatif au contentieux adm inistratif, n« 10313.
— Le 23 ju in  1950, un projet de loi relatif au 
recouvrem ent par voie de taxe des frais dus 
au mahakmas d ’Algérie, n° 10444. — Le 23 juin
1950, un projet de loi relatif à l’honorariat des 
anciens magistrats consulaires, n« 10446. — 
Le 11 ju illet 1950, un projet de loi relatif à 
l’avancement des juges de paix et des suppléants
rétribués de juge de paix, n° 10542. — Le
25 juillet 1950, un projet de loi complétant 
l’article 67-a du Livre IV du Code du travail, 
n° 10747. — Le 31 ju illet 1950, un projet de
loi relatif à la compétence et au fonctionnement 
de la Chambre de la Cour d’appel de Fort-de- 
France détachée à Cayenne, n° 10827. — Le
2 août 1950, un projet de loi étendant aux 
magistrats de l’ordre judiciaire certaines dispo
sitions de la loi du 19 ctobre 1946, relative au 
statut général des fonctionnaires, n° 10867. — 
Le 3 août 1950, un projet de loi relatif à l’intro- 
duction dans les départements de la Guade
loupe, de la Guyane, de la,M artinique et de la 
Réunion des dispositions de l’ordonnance du
18 août 1945 relative au remboursement aux 
institutions privées des frais d’entretien et 
d’éducation des mineurs délinquants, n° 10883.
— Le 4 août 1950, un projet de loi portant 
statut de la m agistrature, n° 10941. — Le
17 octobre 1951, une lettre rectificative au 
projet de loi (n° 9593) modifiant le décret du
18 avril 1939 fixant le régime des matériels de 
guerre, armes et munitions, n° 10965. —  Le 
17 octobre 1950, un projet de loi relatif aux 
juridictions compétentes pour connaître des 
contestations entre bailleurs et preneurs de 
baux ruraux, n° 10999. —  Le 17 octobre 1950, 
un projet de loi modifiant la loi du 4 août 
1926 sur la propriété foncière en Algérie et

l’ordonnance du 23 novembre 1944 relative à 
l’organisation de la justice musulmane en Algé-
rie, n° .11000, — Le 17 octobre 1950, un projet
de loi portant création et suppression de postes 
de magistrats, n° 11001. — Le 17 octobre 1950, 
un projet de loi tendant à interdire aux agents 
d ’affaires et conseils juridiques de se prévaloir 
du titre de magistrat honoraire ou d’ancien 
m agistrat, n° 11002. — Le 17 octobre 1950, 
un projet de loi tendant à réprim er la provo
cation à l ’abandon d’enfants, n° 11019. — Le 
17 octobre 1950, un projet de loi modifiant 
l’article 11 du Code d ’instruction criminelle, 
no 11020. —  Le 14 novembre 1950, un projet 
de loi tendant à créer un poste de conseiller 
délégué à la protection de l ’enfance à la Cour 
d’appel d’Alger et des postes de juges des 
enfants dans certains tribunaux du ressort de 
cette cour, n° 11257. — Le 21 mars 1951, un 
projet de loi relatif à l’interdiction de séjour,
no 12575. — Le 21 mars 1951, un projet de loi 
portant modification de l’article 9 de l’ordon
nance n° 45-2441 du 19 octobre 1945, n° 12584.
— Le 6 avril 1951, une lettre rectificative au 
projet de loi (n° 8556) modifiant et complétant 
les articles 139, 140, 142, 143, 144 et 260 du 
Code pénal, n° 12738. — Le 19 avril 1951, un 
projet de loi portant réorganisation des terri
toires du sud de l’Algérie, n° 12905. — Le
19 avril 1951, un projet de loi intégrant dans 
le Code d ’instruction criminelle l’ordonnance 
du 2 novembre 1945, relative à la perception 
d’amendes de composition, n° 12906. — Le
24 avril 1951, un projet de loi tendant à modi
fier certaines dispositions relatives aux sup
pléants de juges de paix et à conférer à ceux-ci 
certaines garanties au point de vue discipli
naire, n° 12941. —  Le 26 avril 1951, un projet 
de loi modifiant l’article 133 du Code pénal et 
autorisant le Président de la République à 
ratifier la Convention internationale du 20 avril 
1929 pour la répression de faux monnayage, 
n° 12990. —  Le 26 avril 1951, un projet de loi 
portant extension à l’Algérie de diverses dispo
sitions législatives en vigueur dans la métro
pole et relatif aux dispositions pénales et de 
procédure pénale devant assortir les décisions 
votées par TAssemblée algérienne, n° 12991.
-— Le 12 mai 1951, un projet de loi prorogeant 
la législation en vigueur dans les départements 
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
no 13231.
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Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de ( Exer
cice 1947, premier trim estre (services civils), 
Loi de finances, Art. 22 bis : Taxation du béné
fice imposable d'après les salaires alloués aux 
employés [21 décembre 1946] (p. 228, 230), 
Art. 45 : Travaux de réfection du cadastre 
[22 décembre 1946] (p. 251); Art. 8 : Assu
rances sociales agricoles (p. 268); Ses observations 
sur l'ensemble (équilibre du budget) [22 décembre
1946] (p. 277); — de la proposition de loi de 
M. Godin tendant à repousser la mise en appli
cation de la prise en charge par les caisses de 
sécurité sociale des risques d’accidents du 
travail et des maladies professionnelles : Discus
sion générale [23 décembre 1946] (p. 327 et

suiv.) ; Passage à la discussion des articles
(p. 337). — Prend part au débat sur la dési
gnation des Conseillers de la République 
représentant les Français des pays de pro
tectorat [27 décembre 1946] (p. 377). — 
Est entendu au cours du débat sur la valida
tion de M. Pantaloni, Député de Constantine 
[30 janvier 1947 (p. 98). — Intervient dans la 
discussion : du projet de loi portant ouverture 
de crédits sur l’exercice 1947 en vue de l’attri
bution d'allocations provisionnelles aux person
nels de l’Etat en activité et en retraite [31 jan
vier 1947] (p. 129); Art. 6 : Son amendement 
tendant à modifier la rédaction de l'article 
(p. 140); — du projet de loi relatif à diverses 
dispositions d’ordre financier; Art. 1e r : Son 
amendement en vue de modifier la date limite de 
liquidation du compte spècial de l'approvisionne
ment bois [4 février 1947] (p. 153, 155); 
Art, 17 : Son amendement tendant à insérer un 
nouvel article en vue de modifier le droit de 
timbre mensuel des affiches lumineuses (p. 159); 
le retire (Ibid.) ; Art. 20 : lieu de déclaration des 
biens appartenant a des personnes dont le pa tri
moine est confisqué (p. 165); Art. 80 : Amende
ment de M . Pleven tendant à réorganiser la 
Société nationale de constructions aéronautiques 
du Sud-E st [7 février 1947] (p. 261). — Prend 
part à la discussion de l’interpellation de 
M. Louis Marin sur les préparatifs de la Confé
rence de Moscou [28 février 1947] (p. 526). — 
Est entendu sur le règlement de l ’ordre du jour 
(Discussion des crédits pour l'équipement et la 
modernisation) [28 février 1947] (p. 541); E xa 
men du budget extraordinaire [4 mars 1947]

(p. 577). — Est entendu au cours du débat sur 
la proposition de loi relative aux contrats 
passés par les collect!vés locales : Discussion 
générale [4 mars 1947] (p. 582, 583, 584); 
Art. 1er : Amendement de M . P aul B astid  ten
dant à limiter les possibilités de revision et de 
résiliation des contrats passés par les collectivités 
locales (p. 586); Amendement de M . Cristo/ol 
tendant à ne pas obliger le Gouvernement à 
consulter automatiquement le Conseil national des 
services publics ( p. 590 ) ; Amendement de 
M . Defferre tendant à ce que l'indemnité provi
sionnelle ne soit qu’un acompte à valoir sur le 
montant de l'indemnité définitive (p. 591) ; Sa  
proposition tendant à scinder l'article 1er en 
quatre articles (p. 591); Art. 2 : Sa  proposition 
tendant à corriger la rédaction de l'article 2 
pour la mettre en harmonie avec la scission de
l'article 1er en quatre, articles (p. 592); Amende-
ments de M M . Louvel et Paul Bastid tendant à 
ce que les transferts soient obligatoires pour ceux 
de ces biens dont la reprise par le concédant est 
imposée par le cahier des charges (ibid.); Art. 6 : 
Sa proposition tendant à scinder, cet article en 
trois articles (p. 595); Art. 9 : Amendement de 
M . André Guillant tendant à prévoir une indem
nité-provisoire (p. 597);Art. 10 : Amendement 
de M. Paul Bastid tendant à étendre l'article à 
tous les engagements pris en vue d'exécuter le 
service public (p. 598); Amendement de M . Gas
ton Defferre tendant à ce que les marchés ou 
contrats passés avec les filiales tie soient pas 
obligatoires pour la collectivité (p. 598); Amen
dement de M. Serre tendant à ce que la collecti- 

' vité se substitue au concessionnaire pour remplir 
les obligations contractées envers l'E ta t à la suite 
de subventions (p. 599) ; Art. 15 : Amendement 
de M . Serre relat i f  à l 'application de la loi à la 
France d)outre-mer (p. 601, 602); Son amende
ment re la tif aux décrets d’application de la loi 
(p. 602). — Est entendu sur le projet de loi 
portant fixation du Budget de reconstruction 
et d’équipement pour l’Exercice 1947, Art. 27 : 
Amendement de M . Abelin tendant à ce que le 
Parlement participe le plus possible à la fixation 
des travaux [6  mars 1947] (p. 678); Amendement 
de M. A rthaud tendant à porter à 2S 0/0 les 
subventions accordées aux hôpitaux et hospices 
et aux écoles d'infirmières pour leurs travaux 
(p.679, 680); Art. 32 : Dépenses qui peuvent être 
engagées au cours de l'année 1947 p a r l 'adminis
tration des chemins de fer de la Méditerranée au 
Niger, E tat A, T r a v a u x  p u b l i c s  e t  t r a n s -
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p o r t s  : Discussion générale ; Charte-partie et loi 
sur les dommages de guerre [7 mars 1947]
(p. 746); J u s t ic e ;  Discussion générale; Est
entendu en qualité de Rapporteur : Locaux de 
détention (p. 752); R e c o n s t r u c t i o n  e t  u r b a 

n i s m e  ; Art. 28 bis : Communication, aux Com
missions des finances des autorisations de dépenses 
(p. 759); F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r , Chap. 904 : 
Travaux d'aménagement du Cap-Vert (p. 770); 
Ses observations sur l'ensemble du projet (p. 784).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ouverture et annulation de crédits pour 
l’Exercice 1946, Dispositions spéciales; Art: 23 : 
Décrets d'avances [20 mars 1947] (p. 947); — 
du projet de loi portant ouverture et annula
tion de crédits provisoires applicables aux 
dépenses du Budget de l’Exercice 1947 (dépenses 
militaires), E tat A, F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r ; 

Chap. 450 : Campagne en Indochine [20 mars
1947] (p. 953); — du projet de loi portant 
dévolution d ’organismes professionnels et répar
tition des produits industriels; Art. 1e r : Son 
amendement tendant à remplacer la date du
31 mars 1948 par celle du 30 ju in  1947 [28 mars
1947] (p. 1268); Art. 2 : Son amendement ten
dant à supprimer le 2e alinéa re la tif aux 
modalités de perception de la taxe destinée à 
financer l'Office central de répartition ( ib id ) ; 
Art. 4 : Disjonction de l'article relatif aux 
pouvoirs du directeur de la Caisse autonome de 
recouvrement des Comités d'organisation (p. 1269) ; 
Art. 5 : Son amendement tendant à ce que le 
délinquant soit entendu devant le Comité du 
Contentieux (ibid.); le retire (p. 1270); Art. 7 : 
Disjonction de l'article re la tif aux plaintes géné
rales en matière de répartition (ibid.). — Est 
entendu au cours du débat : sur le projet de loi 
concernant l’indemnité mensuelle temporaire 
exceptionnelle et le supplément temporaire 
pour charges de famille : Ses observations sur 
l'ensemble [28 mars 1947] (p. 1278); — sur la 
proposition de loi de M. Robert Bichet relative 
à la distribution des journaux; Art. 5 bis (suite): 
Heure de la discussion [29 mars 1947] (p. 1297);
— sur le projet de loi amendé par le Conseil de 
la République portant ouverture de crédits 
provisoires applicables aux dépenses du Budget 
ordinaire (services civils) pour le 2e trimestre 
de l ’Exercice 1947; Art. 7 bis : Amendement de 
M. J .-P . Palewski tendant à donner la possibi
lité au Conseil économique de recruter un person
nel spécial [29 mars 1947] (p. 1314). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif à

l a  j o u r n é e  d u  1er m a i  1947 e n  q u a l i t é  d e  Rap
porteur [29 a v r i l  1947] ( p .  1334); —  d u  p r o j e t  

de loi approuvant un contrat entre le Gouver
n e m e n t  f r a n ç a i s  e t  l a  B a n q u e  i n t e r n a t i o n a l e  

[23 m a i  1947] ( p .  1755, 1756); —  d u  p r o j e t  d e  

l o i  r e l a t i f  à d i v e r s e s  d i s p o s i t i o n s  d ’o r d r e  f i n a n 

c i e r  ( B u d g e t  o r d i n a i r e ,  s e r v i c e s  c i v i l s ,  E x e r c i c e

1947); A r t .  22 : Sanctions disciplinaires au titre 
de l'épuration administrative [29 m a i  1947] 
( p .  1788) ; A r t .  27 ter : prorogation accordée aux 
fonctionnaires avant leur mise à la retraite 
( p .  1791); A r t .  110 : Participation d e  l'E ta t aux 
dépenses des collectivités locales (p . 1803) ; 
A r t .  45 bis : Son article additionnel relatif à 
l'indemnisation des actionnaires de la Banque 
d'Algérie ( p .  1838); A r t .  15: Son amendement 
tendant à reprendre le texte du Gouvernement sur 
l'intégration des cantonniers dans le corps des 
ponts-et-chaussées ( p .  1846); A r t .  45 Us ( n o u 

v e a u )  : Indemnité allouée aux actionnaires de la 
Banque de France [3 j u i n  1947] ( p .  1883, 1884, 
1886); Son amendement tendant à augmenter 
l'indemnité allouée aux actionnaires de la Banque 
d'Algérie ( p .  1886); le retire ( i b i d . )  ; D é p e n s e s  

c i v i l e s ,  E t a t  A ,  H a u t - C o m m i s s a r i a t  a  l a  

d i s t r i b u t i o n  : Amendement de M. Thamier 
tendant à réduire de S0 millions la charge du 
Trésor résultant du p r ix  de vente du pain [12 j u i n  

1947] ( p .  2042) ; A f f a i r e s  é t r a n g è r e s ; 

C h a p .  314 : Commission centrale du R h i n  
[19 j u i n  1947] ( p .  2234, 2235); I n t é r i e u r  : 

Discussion générale; Politique économique en 
Algérie [26 j u i n  1947] ( p .  2508) et réunion orga
nisée par M . Mollet au Ministère de l'intérieur 
( p .  2508 e t  2514); P r o d u c t i o n  i n d u s t r i e l l e  : 

Discussion générale [11 j u i l l e t  1947] ( p .  2999, 
3000,3001); J u s t i c e : Discussion générale, e n  

q u a l i t é  d e  Rapporteur [15 j u i l l e t  1947] ( p .  3016, 
3017,3018,3019); C h a p .  100: Indemnités du 
Ministre et de l'administration centrale ( p . 3025) ; 
C h a p .  104 : Traitements de la Cour de Cassation 
( p .  3026) ; C h a p .  110 : Indemnités pour les 
services extérieurs ( p .  3027); C h a p .  116 : Jury  
national des marchés de guerre ( p .  3027) ; 
R a d i o d i f f u s i o n  f r a n ç a i s e : Discussion 
générale [15 j u i l l e t  1947] ( p .  3036); C o m m i s s a 

r i a t  a u x  a f f a i r e s  A L L E M A N D E S  ET A UT R I 

CHI ENNES : Discussion générale [18 j u i l l e t  

1947] ( p .  3165); E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , 

C h a p .  248: Son amendement tendant à réduire 
de 624.000 francs les crédits pour le personnel 
contractuel des services d'architecture (inspec
teurs des sites) [22 j u i l l e t  1947] ( p .  3404). —

II -  81
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Est entendu au cours du débat : sur l’interpel
lation de M. Lespès relative à la gestion des 
entreprises nationalisées [13 ju in  1947] (p. 2093, 
2094, 2095, 2097); Son ordre du jour de con
fiance [20 juin 1947] (p. 2287); — sur la propo
sition de loi relative à l’exercice du droit de 
grève : Urgence de la discussion [18 juin 1947] 
(p. 2180); — sur le projet de loi portant réali
sation d ’économies et création de ressources; 
Art. 5 : Cinquième quart de l'impôt de solidarité 
[23 juin 1947] (p. 2364); Art. 8 : Amendement 
de M . Gilles Gozard tendant à reprendre le texte 
du Gouvernement sur les créations et extensions 
d'établissement s commerciaux et i n d u s t r i e l s  
(p. 2372); Art. 30 : Amendement de M . Gozard 
relatif à la limitation des dividendes (p. 2383); 
Art. 36 : Amendement de M . Musmeaux tendant 
à augmenter l'allocation aux travailleurs agri
coles (p. 2388); Ses observations sur l'ensemble
(p. 2391, 2395); sur ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République ; Art. 3 : 
Pouvoirs du Conseil de la République en matière 
financière [25 ju in  1947] (p. 2457, 2458, 2459);
— sur le règlement de l’ordre du jou r de la 
séance suivante [15 juillet 1947] (p. 3038); —• 
sur la discussion de la proposition de résolution 
de M. Dagain invitant le Gouvernement à 
accorder un acompte provisionnel aux fonction
naires [16 juillet 1947] (p. 3059, 3060, 3061);
— sur le projet de loi tendant à accorder aux 
fonctionnaires un acompte provisionnel; Art. 3 : 
Amendement de M . A lbert Petit tendant à 
étendre aux fonctionnaires des collectivités locales 
les avantages de la loi [16 juillet 1947] (p. 3087); 
—- sur l’adoption en deuxième lecture d’une 
proposition de loi relative aux contrats passés 
par les collectivités locales; Art. 1er : Son 
amendement tendant à reprendre le texte voté en 
première lecture par l'Assemblée [24 juillet 1947] 
(p. 3458, 3459, 3460, 3461); Art'. 5 : Amen
dement de M . Truffaut tendant à supprimer les 
mots « ou annulée » dans la première phrase 
(p. 3462, 3463). — Est entendu dans la discus
sion des interpellations concernant la Confé
rence de Moscou [26 juillet 1947] (p. 3596, 
3597, 3598, 3599, 3600). — Intervient dans la 
discussion du projet de loi portant statu t de 
l’Algérie : Motion d'ajournement de M. Cudenet  
[10 août 1947] (p. 4199, 4200) ; Discussion 
générale (p. 4218, 4220); Discussion générale 
[21 août 1947] (p. 4535, 4536, 4537, 4538, 
4539* 4540); Ses remarques sur le discours de 
M. Cadi A bdelkader [22 août 1947] (p. 4566,

4567) ; Art. 4 : Amendement de M. Bouret 
tendant à charger l'Assemblée algérienne de gérer 
les affaires propres a l'Algérie [23 août 1947] 
(p. 4607) ; Art. 5 : Amendements de M M . Rabier, 
Fayet et Augarde tendant à modifier la compo
sition du Conseil de Gouvernement (p. 4609, 
4610, 4611, 4612); Art. 7 : Amendement de 
M . Capitant tendant à préciser les cas où les lois 
dé la République française peuvent être appliquées 
à l'Algérie  [25 août 1947] (p. 4629, 4630); 
Amendement de M . Capitant tendant à insérer 
un article nouveau permettant au Gouvernement 
d'assurer l'exécution en Algérie des lois qui y  sont 
applicables (p. 4631); Art. 10 : Amendement de 
M. Rabier rela tif au cas de refus d'homologation 
(p. 4632, 4633) ; Art 11 ' : Amendement dé 
M . Viollette tendant à autoriser l'Assemblée 
algérienne à délibérer et voter des réglementé
algériens (p. 4633); Amendement de M , C ap ta n t  
tendant à donner à l'Assemblée algérienne le 
pouvoir de voter des lois algériennes (p. 4635, 
4636); Art. 12 : Amendement de M . Rabier 
concernant l 'exécution des décisions de l'Assemblée 
algérienne relatives aux emprunts ou grands 
travaux [26 août 1947] (p. 4642) ; Art. 25 : 
Son amendement concernait la composition et lé 
mode d'élection de l'Assemblée algérienne (p. 4644) ; 
le retire (p. 4646); Art. 26 : Amendements de 
M M . Djemad et Rabier concernant les conditions 
d'éligibilité à l'Assemblée algérienne et les règles 
d'incapacité et d'incompatibilité (p. 4647) ; Son 
amendement concernant les règles d'incompati
bilité (p. 4647); Art. 28 : Amendements de 
M M . Rabier et Fayet concernant les sessions 
ordinaires et extraordinaires de l'Assemblée algé
rienne (p. 4660, 4661); A rt 29 : Son amen
dement concernant la désignation du président de 
l'Assemblée algérienne (p. 4661, 4662); Art. 36 : 
Amendement de M . Fayet tendant a ne pouvoir 
faire dissoudre l'Assemblée algérienne que par 
l'Assemblée Nationale (p. 4664, 4665); Amen
dement de M . Giacobbi tendant à ne pas demander 
l'avis de l'Assemblée Nationale pour la disso
lution de l'Assemblée algérienne (p. 4666) ; 
Art. 37 : Amendements de M M . le général 
Aumeran , Viard, Violette tendant à définir la 
compétence administrative du gouverneur général 
(p. 4668, 4669); Amendement de M . Djemad 
tendant à supprimer la première phrase du  
deuxième alinéa (p. 4669) ; Son amendement 
tendant à supprimer les deux premières phrases 
du deuxième alinéa (p. 4669); le retire (ibid.) ; 
Art. 38 : Amendement de M. Fayet tendant à



faire régler l'organisation de l'administration 
d'Algérie p ar l'Assemblée algérienne (p. 4670) ; 
Son amendement tendant à reprendre le texte de 
M . Rabier concernant l'organisation de l 'admi
nistration algérienne (p. 4670); Son amendement' 
tendant à insérer un article nouveau re la tif  an 
rôle du secrétaire-général (p. 4670); Art. 41 : 
Son amendement tendant à reprendre le texte de 
la Commission re la tif  à la validation de certains 
décrets ayant tra it à  l'A lgérie (p. 4672); Amen
dement de M. Capitant tendant à  supprimer 
l 'article (p. 4673, 4674); Son amendement ten
dant à reprendre h  texte de la Commission 
(p. 4674); Art. 43 : Amendement de M. Serre 
tendant à faire voter le budget de l 'Algérie par 
les conseils généraux jusqu 'à la réunion de 
l'Assemblée algérienne (p. 4675) ; Art. 44 : 
Amendement de Mme Sportisse tendant à rendre 
nécessaire l'avis du Conseil de Gouvernement pour 
les décrets d'application du statut de l'Algérie 
(p. 4675) ; Articles additionnels : Sous-amen
dement de Mme Sportisse tendant à supprimer 
immédiatement les communes mixtes (p. 4684, 
4685); Son sous-amendement tendant à organiser 
en Algérie l'enseignement de l'arabe (p. 4690); 
Art. 6 réservé : Amendement de M. Rabier 
tendant à maintenir les dispositions de l'ordon
nance du 7 m ars 4944 et du titre  IV  de la loi 
du S octobre 1946 [26 août 1947] (p. 4700) ; 
Dernier alinéa de l'article (p. 4703); Art. 11 ré
servé : Désignation de l'amendement de M. Bouret 
comme article 14 bis [27 août 1947] (p. 4727) ; 
Ses explications de vote sur l 'ensemble de la loi 
(p. 4739). — Participe à la discussion : du projet 
de loi approuvant la Convention entre le 
Ministre des Finances et le Gouverneur de la 
Banque de France : Discussion générale [1er sep

te m b re  1947] (p. 4805); — du projet de loi 
portant ouverture de crédits a u  M inistère du 
Commerce et de l’industrie : Demande de dis~ 
cussion d 'urgence [2 septembre 1947] (p. 4845, 
4846, 4847). — Est nommé Ministre des 
Finances et des Affaires économiques (Cabinet 
R. Schuman) [24 novembre 1947] (J .O . du
24 novembre 1947, p. 11630).
En cette qualité :

Participe à la discussion du projet de loi 
approuvant la Convention avec la Banque de 
France : Discussion générale (Or récupéré en 
Allemagne) [25 novembre 1947] (p. 5133). — 
Est entendu sur la fixation de la date de dis
cussion d’interpellations sur la composition et 
la politique générale du Gouvernement [25 no

vembre 1947] (p. 5134, 5135, 5136). — Prend 
part à la discussion : des interpellations sur la 
composition et la politique générale du Gouver
nement [27 novembre 19i7] (p. 5159); — du 
projet de loi portant ouverture de crédits sup
plémentaires sur l’exercice 1947 : Discussion 
générale [28 novembre 1947] (p. 5220, 5224, 
5225, 5226); Art. 1er : Allocations provision
nelles aux fonctionnaires civils de l 'E ta t  [A rt. 17 
du règlement) (p. 5227, 5228); Explications de 
vote sur l'ensemble du projet (p. 5230, 5231); —■ 
du projet de loi tendant à la protection de la 
liberté du travail : Déraillement du train  
A rras—P aris  p a r  suite de sabotage [29 novembre
1947] (p. 5416). — Est entendu sur la fixation 
de l’interpellation de M. Croizat sur les 
déclarations de M. Daniel Mayer, Ministre 
du Travail [6 décembre 1947] (p. 5543). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant création de ressources nouvelles pour 
les départements et les communes; Art. 1e rbis : 
Maintien du régime de subventions en vigueur 
depuis la loi du 31 décembre 1945 [6 décembre
1947] (p. 5545, 5546, 5548); de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République ; A rt 10 : 
Amendement de M. de Tinguy tendant à rétablir 
le texte du Conseil de la  République [21 décembre
1947] (p. 6001); —■ du projet de loi portant 
ouverture de crédits spéciaux pour exercices 
clos et exercices périmés [6 décembre 1947] 
(p. 5549). —■ Est entendu pour une communi
cation du Gouvernement : Bilan de l'activité 
française, les nouveaux prélèvements fiscaux, le 
projet d'emprunt forcé [19 décembre 1947] 
(p. 5923, 5924, 5925,. 5926, 5927, 5928, 5929, 
5930, 5931). —• Prend part à la discussion : du 
projet de loi instituant un prélèvement excep
tionnel de lutte contre l’inflation : Discussion 
générale [20 décembre 1947] (p. 5988, 5990, 
5991), [21 décembre 1947] (p. 6003, 6004, 
6006, 6007, 6015, 6030, 6031, 6032, 6036, 
6037, 6038, 6048, 6050), [22 décembre 1947] 
(p. 6057, 6058, 6059, 6066, 6067, 6068, 6069, 
6070); Renvoi du débat (p. 6082); Art. 1er : 
Contre-projet de M. Denais tendant à transformer 
l'impôt en em prunt (p. 6089); Amendement de 
M. de Tinguy instituant un emprunt de 5 0 /0  
obligatoire (p. 6092); D ix  amendements tendant 
a exempter les sinistrés (p. 6098, 6099) ; Nouvel 
amendement de M. Courant tendant à exempter 
les sinistrés en reportant le prélèvement sur les 
dommages dus par l 'E ta t  (p. 6100); Art 2 : 
Prélèvement sur les contribuables soumis à l'impôt
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sur les bénéfices industriels et commerciaux 
(p. 6102, 6103, 6104); Amendement de M. Dela- 
chenal tendant à utiliser le système employé pour 
l'impôt général sur le revenu (p. 6106) ; Amende
ment de M . R igal tendant à exonérer la part de 
bénéfices allant de 1 à 32.000 francs (p. 6106); 
Amendements de M M . Mallez et Ribeyre tendant 
à faire porter le prélèvement sur les bénéfices réels 
et non sur le chiffre d'affaires (p. 6108, 6109); 
Amendement de M . Mauroux tendant à ce que le 
contribuable soumis au régime du bénéfice réel 
puisse obtenir une détaxe (p. 6110, 6111) ; Amen- 
dement de M . Pleven tendant à exempter de 
prélèvement les entreprises qui ont subi une perte 
d'exploitation en 4946 (p. 6111) ; Amendement 
de M. de Tinguy tendant à supprimer le prélève
ment inférieur à 2.500 francs (p. 6111, 6112); 
Explications de vote sur l'article (p. 6112) ; 
A r t . 3 : Prélèvement sur les exploitants agricoles
(p. 6116, 6117); Amendement de M . Waldeck
Rocket tendant à exonérer les petits agriculteurs 
et à appliquer aux autres les taux prévus pour 
les commerçants et industriels (p. 6117, 6131); 
Amendement de M . Laurens tendant à exonérer 
les petits agriculteurs (p. 6119, 6120, 6121, 
6126,6128); Amendement de M . Garcia tendant 
à réduire de moitié le prélèvement sur les métayers 
(p. 6129); Alinéa 3 concernant l'abattement à la 
base sur le bénéfice imposable (p. 6132); Amende
dements de M M . Pleven, Vée et Moussu tendant 
à exonérer les agriculteurs établis depuis peu 
(p. 6133); Amendements de M M . Triboulet et 
Waldeck Rocket tendant à établir l'égalité de 
traitement entre agriculteurs et commerçants 
(p. 6135, 6136); Art. 4 : Prélèvement sur les 
contribuables soumis à l'impôt sur les bénéfices 
non commerciaux (p. 6139) ; Amendement de 
M . Triboulet tendant à exonérer les membres des 
professions libérales de plus de 63 ans (p. 6140, 
6141) ; Amendement de M. Denais tendant à 
réduire de 30 0/0 l'imposition sur la fraction de 
bénéfices provenant de rémunérations payées pour 
prestation de services (p. 6141); Amendement de 
M . Mondon tendant à distinguer Us redevables 
n ’ayant rien investi dans leurs professions 
(p. 6141, 6142) ; Amendement de M . Burlot 
tendant à exonérer les contribuables des profes
sions non commerciales dont l'impôt est prélevé à 
la source (p. 6142) ; Amendements de MM. Antier 
et de Moro-Giafferri tendant à accorder un abatte
ment aux titulaires de la retraite du combattant 
ou d'une pension de guerre (p. 6142, 6143); 
Art. 5 : Amendements de MM. Delcos et Gabelle

tendant à tenir compte des incidences familiales 
(p. 6143, 6144) ; Amendements de M M  Ramettey 
M ontel, Queuille et Triboulet tendant à affecter 
le produit du prélèvement à la reconstruction 
(p. 6145, 6146, 6147); Art. 6 : Amendement de 
M . Montel tendant à opérer une compensation 
entre le prélèvement et les indemnités de réqui
sition (p. 6148); Art. 7 : Amendement de M. de 
Sesmaisons tendant à faciliter le payement du 
prélèvement aux contribuables qui ne pourront pas 
emprunter (p. 6149) ; Amendement de M. De- 
vemy tendant à déduire pour le calcul du prélève
ment les impôts cédulaires payés en 1947 (p. 6149) ; 
Amendements de M M . Ramette et Masson ten
dant à ne percevoir le prélèvement que si les réduc
tions de dépenses de l'E ta t ont été faites (p. 6152, 
6153); Art. 7 bis : Amendement de M. Bessac 
tendant à prévoir l'assainissement de lu circulation 
monétaire (p. 6158) ; Art. 8 : Amendement de
M . Girard tendant à ne pas appliquer la loi dans 
les départements d'outre mer (p. 6158, 6159); de 
ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République;-Art 1e r : Création d'un prélèvement 
exceptionnel et mesures en faveur des sinistrés et 
spoliés [31 décembre 1947] (p. 6667, 6668, 
6669); Art. 2 : Amendements de M M . Delà- 
chenal et Duclos tendant à exonérer les contri
buables dont les bénéfices forfaitaires n'ont pas 
dépassé 100.000 francs pour la tranche de 1 à
32 300 francs (p. 6676); — du projet de loi 
autorisant l’émission d’un emprunt ; Art. 2 : 
Amendement de M . Darou permettant aux assu
je ttis de s'acquitter en une fois du prélèvement 
[22 décembre 1947] (p. 6170); Amendement de 
M . Louvel tendent à autoriser les assujettis à se 
libérer en souscrivant aux emprunts des associa
tions de sinistrés (p. 6170) ; Amendement de 
M . de T inguy tendant à autoriser les contri
buables à faire souscrire une tierce personne à leur 
place (p. 6170, 6171); Amendement de M. Pleven 
tendant à régler les modalités de souscription 
(p. 6171) ; Art. 3 : Amendement de M . Char
pentier permettant l'utilisation des titres de l'em
p run t en garantie d'avances aux agriculteurs 
pour l'achat de matériel agricole (p. 6172) ; 
Art. 4 : Amendement de M. Livry-Level tendant 
à ne rendre la cession des titres d'emprunts 
possible que par acte notarié (p. 6174) ; Amende
ment satisfait de M. Crouzier concernant l'exemp
tion accordée aux sinistrés (p. 6174) ; Explications 
de vote sur l'ensemble du projet (p. 6174). — Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents (Discussion des projets financiers)
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[30 décembre 1947] (p. 6542, 6543, 6544). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portan t réforme fiscale j Art, 10 T aux et base

de l'impôt général sur le retenu [30 décembre
1947] (p. 6571); —- du projet de loi relatif à 
diverses dispositions budgétaires et créant des 
ressources nouvelles; Art. 4 : Amendement de 
M . Rollin tendant à ne maintenir les adminis
trations dans les immeubles occupés que jusqu'au 
1er avril 1948 [30 décembre 1947] (p. 6582, 
6583,6584) ; Art. 4 : Amendement de M. Deixonne 
tendant à insérer un article nouveau re la tif aux 
avances faites à des particuliers au titre de la loi 
du 19 août 1936 (p. 6585); Art. 5 : Amendement 
de M . Sion tendant à exonérer de l'impôt cédu- 
laire les heures supplémentaires (p. 6586) ; 
Amendement analogue de M. Musmeaux (ibid.); 
Art. 8 : Amendement de M . de Sesmaisons re la tif 
au délai d'exigibilité des contributions directes 
(p. 6587); Art. 13 bis : Mesures contre la déten
tion d'or et de devises fortes (p. 6588) ; Art. 13 ter : 
Suppression de la C.C.D.V .T . ( p .  6588, 6589, 
6590); Art. 16 : Amendement de M . L ivry -Level 
tendant à supprimer tous droits et taxes sur les 
produits pétroliers consommés par l'E ta t (p . 6592) ; 
Droits sur les produits pétroliers (p. 6593, 6594, 
6595); Art. 17 : Amendement de M . Gros relatif 
aux produits de parfumerie et de toilette (p. 6597) ; 
Amendements de M M . Masson, Very et Lucas 
relatifs aux droits sur les rhums (p . 6600) ; 
Amendement de M. Garcia tendant à modifier les 
droits de consommation sur les alcools (p. 6601, 
6602) ; Amendement de M . Fernand Chevalier 
tendant à affecter les augmentations du prix de 
cession, des alcools à la régie commerciale des 
alcools (p. 6602) ; Art. 18 : Amendement de 
M . Fernand Chevalier re la tif aux tarifs pour les 
manquants chez les marchands d'alcool (p. 6603) ; 
Art. 19 : Amendement de M . Brusset re la tif aux 
vins de liqueur bénéficiant de l'appellation con
trôlée (p. 6603) ; Art. 24 : Amendement de 
M. Ribeyre tendant à exempter les casinos de 
toute taxe supplémentaire (p. 6604); Art. 26 : 
Amendements de M M . Coudray, Cartier et 
Ribeyre tendant a exonérer de la redevance sur 
les radios les vieillards salariés vieux travailleurs 
(p. 6605) ; Amendement de M . Charles Benoist 
tendant à exonérer les hôpitaux et sanatoria de 
la taxe radiophonique (p. 6605); A r t .  26 bis : 
Amendement de M. Valentino re la tif à la per
ception des impôts dans les départements d'outre
mer (p. 6606, 6607) ; Amendement de M . Devinat 
tendant à insérer un article additionnel instituant

une taxe sur la vente d'automobiles d'occasion 
(p . 6607); Art. 31 : Amendement d e  M. Gozard
tendant à insérer un article nouveau réglementation
l'ouverture de comptes spèciaux (p. 6610) ; 
Art. 41 bis : Amendement de M . Ramette tendant 
à fixer le taux de la redevance départementale et 
communale sur les mines de charbon (p. 6611); 
Art. 43 : Amendement de M . Gabelle tendant à 
modifier la règlementation des caisses d'épargne 
(p. 6611); Art. 46 : Amendement de M . Pierre 
Meunier relatif au rôle de la Commission de 
vérification des comptes des établissements publics 
d 'E ta t (p. 6612); Amendement de M. Bergasse 
tendant à faire établir par cette Commission de 
vérification un rapport sur les entreprises natio
nalisées (p. 6614) ; Art. 50 : Disjonction de cet 
article par la Commission (p. 6615) ; Art. 3 quin- 
quiès (En nouvelle délibération) Mesures concer
nant la limite d'âge des fonctionnaires (p. 6616); 
—■ du projet de loi portant ouverture de crédits 
provisionnels pour la reconstruction et l'équi
pement en 1948 (Dépenses civiles) : Discussion 
générale [31 décembre 1947] (p. 6645, 6646).— 
Est entendu : sur le règlement lie l’ordre du jour 
(Suite de la discussion des projets retour du Conseil 
de la République) [31 décembre 1947] (p. 6660) ;
— sur une motion d'ordre (Renvoi de la discus
sion sur le prélèvement exceptionnel au 2 ja n 
vier 4948) [31 décembre 1947] (p. 6678,6679). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
instituant un prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l'inflation ; A rt. 1er : Amendement de 
M. Montel tendant à bloquer au Crédit national 
le produit du prélèvement en vue de la recons
truction [3 janvier 1948] (p. 14, 15) ; Art. 2 : 
Discussion commune des amendements (p. 16); 
Amendement de M M . Duclos et Schauffler tendant 
à exonérer les artisans (p. 17); Amendement de 
M . Duclos tendant à substituer un abattement de
96.000 francs a celui prévu de 10.000 francs 
(p. 18); Amendement de M. Schauffler tendant a 
substituer la notion du bénéfice réel a celle du, 
chiffre d'affaires (p. 20, 21); Amendements de 
M . Schauffler tendant à nécessiter un accord avec 
les organismes professionnels pour la fixation des 
coefficients (p. 21); Art. 3 : Prélèvement sur les 
exploitants agricoles (p. 24) ; amendements de 
M M . Delachenal, Sourbet, Gros, Biscarlet et 
Desson tendant à exonérer les victimes des cala
mités agricoles en 1947 (p. 28. 29); Amendement 
de M. Garcia tendant à répartir le prélèvement 
entre le propriétaire et le métayer (p. 31) ; Art 4 : 
Amendements de MM. Lam ps, de Moro-Giafferri,



MAY — 1466 — MAY

Delachenal, Bardoux et (Giacobbi tendant au relè
vement de l'abattement à la base pour les profes-  
siens non commerciales (p . 34, 35, 36); Amende
ment de M . Kriegel-Valrimont tendant à exonérer 
les victimes des inondations de l'Est (P- 36); 
Art. 4 bis : Amendement de M . Ju ly  tendant à 
réduire le prélèvement pour charges de famille 
(p. 38, 39); Amendement de M . de Boysson ten
dant à réduire le prélèvement à partir de deux 
enfants à charge (pi 39) ; Art. 4 ter : Amendements 
de M M . Courant, Coudray, Laniel, Mickaut 
Vendroux, Kuehn, André. Kriegel-Valrimont et 
Fonlupt-Esperaber en faveur des sinistrés et des 
victimes des inondations (p. 44, 45, 46, 47) ; 
A rt 5 : Amendements de M M . Bouvier et Bouvier-
O'Cottereau tendant à insérer de nouveaux articles 
en faveur des anciens combattants, résistants et 
déportés (p. 49) ; Art. 6 : Amendement de
M. Dusseaulx tendan t  à insérer un nouvel article
permettant de s'acquitter du prélèvement en sous
crivant aux emprunts locaux d’équipement rural 
(p. 50) ; Art. 7 : Amendement de M . Rousseau 
tendant à ajouter un alinéa accordant des délais 
de payement aux créditeurs de l 'E ta t (p. 50);
— d u projet de loi autorisant l’émission d ’un 
em prunt amendé par le Conseil de la Répu
blique ; Art. 2 : Exonération, du prélèvement 
exceptionnel par souscription à l’emprunt [5 ja n 
vier 1948] (p. 95); Art. 3 : Reprise du texte 
voté en première lecture re la tif à la définition des 
emprunts auxquels les contribuables pourront 
souscrire (p. 96) ; — du projet de loi relatif à 
l'aménagement de la réglementation des changes : 
Discussion générale [28 janvier 1948] (p. 249, 
250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257); — du
projet de loi portant retrait de la circulation 
des billets de 5.000 francs : Demande de discus
sion d'urgence[29 janvier 1948] (p. 267); Discus
sion générale (p. 274, 275, 280, 281, 282) ; 
Art. 2 : Amendement de M . de Sesmaisons ten
dant à rembourser en huit jours les sommes de 
moins de 400.000 francs (p. 285); Amendement 
de M . Desjardins tendant à rembourser immé
diatement 80 000 francs par déposant (p. 285, 
286); Amendement de M . Duclos tendant à rem
bourser 50.000 francs par déposant dont le revenu 
imposable est inférieur à 200.000 francs (p. 286) ; 
Amendement de M  Serre tendant à rembourser
100.000 francs dans un délai de huit jours 
(p. 287); Amendement de M . Ramarony tendant 
à régler dans un délai d’un mois les conditions de 
remboursement (p. 287) ; Amendement de 
M . Livry-Level tendant à permettre d‘échanger

les sommes retirées des banques dans les trois 
derniers jours (p. 287) ; Amendement de 
M . Bruyneel tendant a faire accepter ces billets 
en payement des dettes envers l'E ta t  (p. 288). — 
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : Débats à, venir sur l'île 
de la Réunion, le franc C. F . A . [3 février 1948] 
(p. 356, 357, 358). — Prend part à la discussion 
de la proposition de résolution de M. Duclos 
relative au dépôt et au rem boursem ent des 
billets de 5000  francs : Discussion générale 
[3 février 1948] (p. 359, 360). — Est entendu 
sur le règlement de l’ordre du jou r ( Débat sur 
la politique étrangère) [10 février 1948] (p. 601).
— Prend part à la discussion de propositions 
de résolution relatives à la dévaluation des francs 
coloniaux : Discussion générale [12 février 1948] 
(p. 638, 639, 640, 641). — Est entendu sur les 
propositions de la Conférence des Présidents
(Débats financiers) [17 février 1948] (p. 793).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
tendant à la répression des hausses de prix 
injustifiées : Sur l'urgence [17 février 1948] 
(p. 797, 798,800); Demande de renvoi au Conseil 
économique (p. 801) ; Discussion générale (p. 804) ; 
[18 février 1948] (p. 839, 841, 842, 843, 845, 
847, 848, 853). —  Est entendu : sur une 
demande de modification de l’ordre du jour
 (Discussion de la proposition de loi de M. Petsche 
concernant le remboursement des billets de
S .000 francs) [20 février 1948] (p. 978); E xpli
cations de vote sur la question de confiance posée 
contre [24 février 1948] (p. 1001, 1004, 1006, 
1007); —  sur les propositions de la Conférence 
des Présidents (Débat sur la Marine marchande) 
[24 février 1948] (p. 1012); — sur la fixation 
de la date de discussion des interpellations de 
MM Montel, Bergasse et L espès sur les augmen
tations du gaz et de l'électricité [24 février 1948] 
(p. 1014). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant ouverture de crédits pour 
la reconstruction et l ’équipement (budget 1948, 
dépenses civiles) ; Etat A, P r é s id e n c e  du  
c o n s e il ,  Chap. 902 : Demande de disjonction 
présentée par M. Villon des chapitres 902 
à 907 [25 février 1948] (p. 1081); Chap. 908 : 
Crédits pour le Commissariat de l'énergie ato
mique (p. 1083); de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République ; Art. 9 : 
Amendement de M . Deixonne rela tif aux 
crédits pour l’équipement hydroélectrique et 
des centrales thermiques [20 mars 1948] 
(p. 2050) ; Art. 29 : Subventions aux collectivités
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locales (p. 2051, 2052); — du projet de loi 
maintenant en vigueur certaines lois du temps
de guerre ; Art, 2 ; Amendement de M. Leenhardt
relatif aux délais de prorogation des groupements 
d'importation [26 février 1948] (p. 1148). **- 
Est entendu sur une motion d’ordre (Respect de 
l'ordre du jour) [26 février 1948] (p. 1148). —• 
Prend part à la discussion : des propositions de 
loi relatives au prélèvement exceptionnel de 
lutte contre l’inflation : Discussion générale 
[5 mars 1948] (p. 1425,1426,1427,1428,1429) ; 
Art. 1er : Contre-projet de M. Duclos tendant à 
l'abrogation du prélèvement (p. 1436); Fraction- 
nement de l'emprunt en tranches (p. 1438) ; 
Amendements de M M . Duclos et Viollette relatifs 
au fractionnement en tranches de l'emprunt 
[6 mars 1948] (p. 1459, 1460, 1461); Amende- 
ment de M . Raulin-Laboureur tendant à ajouter 
un alinéa rela tif aux industries saisonnières 
(p. 1463); Amendement de M . Bouvier tendant 
à ajouter un article accordant de nouveaux délais 
pour souscrire à l'emprunt (p. 1464) ; Art. 9 Us : 
Amendements de M M . Furaud et de Raulin- 
Laboureur tendant à accorder des délais de 
payement (p. 1470) ; Amendement de M . de 
Sesmaisons tendant à tenir compte de la catégorie 
réelle du contribuable (p. 1471); Amendement de 
M. Crouzier tendant à prévoir un représentant 
des sinistrés dans la commission départementale 
dit prélèvement (p. 1471) ; Amendement de 
M . Courant tendant à modifier la composition de 
la commission départementale du prélèvement 
(jh 1471); Amendement de M . Paumier tendant 
à modifier les commissions paritaires (p. 1472); 
Amendement de M. Cayeux tendant à modifier 
Us commissions paritaires (p. 1474) ; Amendement 
analogue de M . Lucas (p. 1474)} Amendement 
analogue de M . Tanguy Prigent (p. 1475); 
Amendement analogue de M . Paumier (p. 1475) ; 
Amendement de M . Laurens tendant à tenir 
compte des conditions d'établissement des imposi
tions en {946 (p. 1476, 1477); Amendement de 
M . Dusseaulx prévoyant l'envoi d'un accusé de 
réception aux assujettis (p. 1477) ; Art. 9 quater : 
Amendement de M. de Raulin-Laboureur relatif 
a m  délais de payement (p. 1477); Amendement 
de M . de Tinguy tendant à accorder des délais 
si le contribuable s'est déjà acquitté pour la moitié 
(p» 1478, 1479) ; Art. 4  : Amendements de 
M M . Crouzier, Coudray et S iefr id t tendant à 
exonérer les sinistrés (p. 1481); Amendement de 
M . Penoy  tendant à exonérer les évacués de 1940 
[7 Mars 1948] (p. 1502) ; Amendement de

Mme Schell tendant à exonérer sinistrés, spoliés 
et déportés (p. 1503) ; Amendement de M. Kriegel
Valrimont tendant à exonérer les inondés de l'Est
(p. 1503); Amendement de M. Bouvier tendant à 
dispenser de versement préalable les catégories 
visées dans l'article (p. 1504); Art. 5 : Option 
pour le contribuable entre le bénéfice réel et le 
forfa it (p. 1508,1509,1510) ; Article additionnel : 
Amendement de M. Palew ski tendant à corriger 
les injustices du ta r i f  progressif (p. 1511) ; 
Art, 9 : Révision par décret des coefficients établis 
(p. 1523, 1524, 1525) ; Amendement de 
M. Schauffler tendant à nécessiter l’avis des orga
nismes professionnels (p. 1525); Articles addi
tionnels : Amendement de M . Pleven relatif au& 
coefficients applicables aux agriculteurs imposés 
sur le bénéfice réel (p. 1526) ; Amendement de 
M . de Raulin-Laboureur tendant à appliquer 
à tous l’abattement pour enfants à Charge (p. 1526) ; 
Amendement de M. Le Coutaller tendant à 
permettre aux sinistrés de convertir les titres de 
l'emprunt obligatoire en emprunt de reconstruction 
(p. 1527, 1528) ; Amendement de M. Tanguy 
Prigent tendant à insérer quatre articles nouveaux 
relatifs au Fonds national de modernisation et 
d'équipement (p . 1529, 1530) ; Renvoi de la 
discussion (p. 1531); Art. 5 : Amendement de 
M . de Tinguy tendant à permettre aux contri
buables soumis à l'impôt sur les B . I .C. de choisir 
entre le calcul sur le bénéfice réel et celui sur le 
chiffre d'affaires [8 mars 1948] (p. 1540, 1541, 
1542); Amendement de M . Ramarony tendant à 
fixer un plafond au prélèvement (p. 1542); Sous- 
amendement de M. Lamps tendant à supprimer 
le dernier alinéa de l'amendement de M. de Tinguy 
(p. 1544, 1546) ; Sous-amendement de M. Dus- 
seaulx tendant à augmenter de 80 0 /0  le chiffre 
d'affaires pris en considération (p. 1545) ; Sous» 
amendement de M . Lamps tendant à diminuer le 
taux appliqué aux artisans (p. 1546); Amende
ment de M . de Raulin-Laboureur tendant à 
diminuer le bénéfice imposable du montant du 
minimum vital (p. 1549) ; Amendement dé 
M. Schauffler tendant à substituer le bénéfice réel 
en 1947 au chiffre d'affaires (p. 1549. 1550); 
Amendement de M. Matiez tendant à étendre la
loi à l'Algérie (p. 1552); de ces propositions de
loi amendées par le Conseil de la République *, 
Art. 3 : Amendement de M . Gozard tendant à 
reprendre le texte voté m  première lecture[ 11 mars
1948] (p. 1671) ; Amendements de M  M . Meunier et 
de Sesmaisons tendant à supprimer le dernier 
alinéa de l'article 9 quater (p. 1672, 1673). —
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Est entendu sur le règlement de l’ordre du jour 
(Suite du débat sur le prélèvement) [6 mars 1948] 
(p. 1481, 1482). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant autorisation de dépenses 
et majoration de droits; Art. 5 : Amendement 
de M . Rivet tendant à rétablir l'article relatif 
aux droits d'usage des postes de radio [18 mars
1948] (p. 1919, 1920); Article nouveau : Délai 
supplémentaire pour les déclarations d'impôt 
sur le revenu (p. 1921, 1922); —■ du projet de
loi portant ouverture et annulation de crédits 
pour 1947 : Explications de vote (Internement 
de Mme Joliot-Curie) [19 mars 1948] (p. 1993);
— du projet de loi créant la Caisse autonome 
de reconstruction; Art. 5 : Amendement de 
M . Triboulet re la tif au renouvellement des 
membres désignés et à la nomination du président 
du conseil d'administration [19 mars 1948] 
(p. 2000, 2001); Art, 8 : Amendement de

M . Midol re la tif au secret professionnel à exiger 
des dirigeants de la Caisse (p. 2003); — du pro
je t de loi tendant à améliorer le sort des ren- 
tiers-viagers : Discussion générale [19 mars
1948] (p. 2018, 2020, 2021); Art. 1 «  : Am en
dement de M. Auguet tendant à revaloriser au 
coefficient 7 les rentes viagères antérieures a 1959 
et au coefficient 5 celles postérieures (p. 2022); 
Art. 2 : Amendement de M. Frédéric-Dupont 
tendant à exiger la nationalité française comme 
condition pour bénéficier de la loi [20 mars 1948] 
(p. 2042,2043) ; Amendement de M . Médecin ten
dant a majorer le taux pour les rentiers-viagers 
les plus modestes (p. 2043); Art. 3 : Amendement 
de M. Auguet tendant à substituer le montant du 
minimum vital à l'abattement prévu pour l'impôt 
général sur le revenu (p. 2044, 2045); Art. 3-14 : 
Opposition de l'article 48 du règlement à tous les 
amendements entraînant augmentation de dépenses 
(p. 2045, 2047); Art. 14 : Amendement de 
M . Bardoux tendant à compenser la perte q u 'a 
entraînée la dévaluation (p. 2047); Art. 16 : Pré
vision du payement d'un acompte provisionnel 
(p. 2048); — du projet de loi portant trans
formation en écoles publiques des écoles privées 
des houillères : Ajournement de la discussion 
[20 mars 1948] (p. 2052, 2055); — du projet 
de loi portant aménagements fiscaux : Discus
sion générale [20 avril 1948] (p. 2098, 2099, 
2100, 2101, 2102); Art. 4 : Amendement de 
M. Lamps tendant à élever à 84.000 francs 
l'abattement pour les commerçants soumis au 
forfa it [22 avril 1948] (p. 2189); Amendement 
de M . Lamps tendant à élever le taux  des impôts

à 28 0/0 pour les sociétés anonymes (p. 2189) ; 
Art. 5 bis : Amendement de M . de Tinguy  
relatif a la détermination des frais déductibles 
par hectare pour les agriculteurs (p. 2190); 
Art. 10 : Im pôt sur les bénéfices des professions 
non commerciales (p. 2194, 2195); Amendement 
de M. Louvel tendant à ne faire porter l'impôt 
que sur 80 0 /0  du bénéfice [23 avril 1948] 
(p. 2221, 2222); Amendement de M. de Boysson 
tendant à ramener le taux de l'impôt à 16 0/0 
dans le cas du régime de la déclaration contrôlée 
du bénéfice net (p. 2223) ; Amendement de M . Go- 
zard tendant à étendre le taux de ¡5 0/0 à tous 
les revenus, des professions non commerciales 
touchés par chèque (p. 2224); Amendement de 
M. Denais relatif aux gérants des sociétés à res
ponsabilité limitée (p. 2225); Art. 12 bis: Im pôt 
cédulaire pour les ostréiculteurs (p. 1226) ; 
Amendement de M. Brillouet tendant à appliquer

l'article aux ostréiculteurs employant leur famille 
ou moins de deux personnes (p. 2227) ; Art. 13 bis : 
Sa demande de disjonction de l'article (p. 2228, 
2229); Art. 14 : Amendement de M. Jacques 
Duclos tendant à affranchir de l'impôt les revenus 
inférieurs, à 135.000 francs, minimum vital 
(p. 2231, 2232); Amendements de M M . Denais 
et Faure tendant à déduire des revenus impo
sables de l'an suivant l'impôt sur le revenu 
(p. 2233); Amendement de M. Rigal tendant à 
déduire des revenus imposables la moitié de l'im 
pôt sur le retenu  (p. 2233, 2234) ; Amendement 
de M . R igal tendant à exempter de l'impôt les 
gratifications aux vieux travailleurs (p. 2235); 
Amendements de M M . Meunier, Delahoutre, 
Gozard et S ie fr id t relatifs aux abattements pour 
charges de famille et pour les pensionnés du tra
vail (p. 2237,2238) ; Art. 28 bis : Amendement de 
M . Guitton tendant à reporter au 51 mai 1948 
la date d'application de la majoration de 10 0/0 
pour impôts non payés (p. 2261, 2262) ; Amende
ment de M . Pleven tendant à déduire des béné
fices imposables les versements a l'E n tr 'aide fran
çaise (p. 2262); de ce projet de loi amendé par 
le Conseil de la République; Art. 29 (ex-52) : 
Droits de consommation sur les vins d'appellation 

' contrôlée [10 juin 1948] (p. 3384); — du projet 
de loi portant approbation d'une Convention 
entre le Gouvernement et la Banque de France : 
Discussion générale [13 mai 1948] (p. 2566, 
2567);—  de la proposition de loi de M. Louvel 
modifiant la loi portant nationalisation du gaz 
et de l’électricité : Discussion générale [20 mai
1948] (p. 2772, 2773); — de la p rop osition  de



MAY — 1469 — MAY

loi de M. Blocquaux relative au prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l’inflation : Discus
sion d'urgence [20 mai 1948] (p. 2788, 2789); —
de la proposition de loi de M. Duclos modifiant 
les lois relatives au prélèvement exceptionnel 
de lutte contre l’inflation ; Article unique : 
Amendement de M . Auguet tendant à insérer un 
article abrogeant la majoration de 10 0/0 pour les 
contribuables retardataires [20  mai 1948] 
(p. 2792). —  Est entendu sur la demande de 
retrait de Tordre du jou r du projet de loi relatif 
au dégagement des cadres [27 mai 1948] 
(p. 2956, 2957, 2959)’ -— Prend part à la dis
cussion du projet de loi portant ratification 
de l’accord franco-américain du 11 mars 1948; 
Art. 1er : Explications de vote [27 mai 1948] 
(p. 2975). — Est entendu sur une motion 
d ’ordre (Discussion du projet de dégagement des 
cadres) [27 mai 1948] (p. 2975). — Prend part 
à la discussion : du projet de loi relatif au 
dégagement des cadres : Discussion générale 
[27 mai 1948] (p. 2994, 2995); Contre projet de 
M. Cristofol [2 juin 1948] (p. 3123); Nouveau 
texte de la Commission [3 juin 1948] (p. 3165, 
3166,3167); Article unique : Amendement de 
M. de Raulin-Laboureur tendant à interdire 
toute création d emploi pour un an (p. 3172); 
Amendement de M . de T inguy tendant à licencier 
titulaires ou non titulaires au choix, suivant la 
compétence (p .3172); Amendements de M M. Badie, 
Kuehn et Bruyneel tendant à ne pas licencier de 
Résistants (p. 3174, 3175, 3176, 3177); Amen
dement de M. d'Astier de la Vigerie tendant à 
licencier d'abord les fonctionnaires frappés par 
l'épuration administrative (p. 3178, 3179) ; 
Amendement de M . Bruyneel tendant à garder 
les fonctionnaires titularisés avant juin 1940 
(p. 3181); Amendement de M . de Raulin-Labou- 
reur tendant à ne pas tenir compte des fonction
naires mis normalement à la retraite (p. 3181); 
Amendement de M. Pleven tendant à augmenter 
l'indemnité de licenciement aux auxiliaires 
(p. 3182); de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République; Art. 1er : Amende
ment de M . Fagon tendant à supprimer le cin
quième alinéa du paragraphe re la tif au pourcen
tage des titulaires licenciés [9 ju illet 1948] 
(p. 4555); Amendement de Mme Lempereur ten
dant à ne pas licencier le conjoint d'un agent déjà 
licencié (p. 4556) ; Ses observations sur l'ensemble 
de la loi (p. 4560). — Répond à une question 
de M. Midol concernant l’application de l’or

donnance du 25 octobre 1945 relative aux 
allocations familiales [28 mai 1948] (p. 3032).
— Est entendu sur les propositions de la Con
férence des Présidents (Crise financière de la 
S . N . E . C . M ..A .) [1er juin 1948] (p. 3066).— 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
ratifiant l’accord financier franco-libanais : 
Discussion générale [3 juin 1948] (p. 3160, 
3161); — de la proposition de loi de M. Guyon 
accordant une garantie de l 'E tat à la Caisse des 
marchés (Crédits pour la S .N .E .C .M .A .) :
Discussion générale [3 ju in  1948] (p. 3161, 
3163); — du projet de loi portant ouverture de 
crédits pour la tenue à Paris de la 3e session de 
l’Organisation des Nations Unies : Discussion 
générale [10 juin 1948] (p. 3373, 3374, 3375); 
Art. 1er : Ouverture de crédits au titre des 
Affaires étrangères (p. 3375, 3376). — E st 
entendu sur une motion d’ordre (Renvoi de la 
discussion du budget militaire) [9 ju ille t 1948] 
(p. 4561). •— Prend part à la discussion de pro
positions de loi portant révision des zones de 
salaires : Sur l'urgence [28 juin 1948] (p. 4073 
et suiv.). — Sa réponse à une pétition [28 ju in
1948] (p. 4103). — Prend part à la discussion : 
des projets de loi ratifiant trois actes interna
tionaux (Coopération économique) : Discussion 
générale Sa réponse à M . Bétolaud [5 juillet
1948] (p. 4318) ; Sa réponse à M. Chambeiron 
(p. 4324); Ses observations sur les accords bila
téraux avec les U .S . A . et la Convention des 
Seize (p. 4328 et suiv.); Importance des investis
sements français [6 ju illet 1948] (p. 4347); 
Création de la Commission de la réforme admi
nistrative (p. 4351); Expéditions de poutrelles 
d'acier des U. S . A . (p. 4364); — de la proposi
tion de loi prorogeant les délais de souscrip
tion à l’em prunt libératoire : Discussion géné
rale [9 juillet 1948] (p. 4558, 4559); Art. 1er : 
Prorogation des délais au 48 septembre 1948 
(p. 4559, 4560) ; — de la proposition de loi 
modifiant le régime- de l’assurance vieillesse : 
S a réponse au Rapporteur [16 ju illet 1948]; 
(p. 4674, 4675); A rt. 3 : Amendement de 
M . Boutavant tendant à supprimer la 5e zone de 
salaires et à porter à 29.000 francs au moins 
l'allocation aux vieux travailleurs (p. 4687, 
4688). — Donne sa démission de M inistre des 
Finances et des A ffaires économiques [20 juillet
1948] (p. 4863). — Est nommé Ministre de la 
Défense nationale (Cabinet A. Marie) [26 juillet
1948] (J .O . du 27 ju illet 1948, p. 7363).

il — 82
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En cette qualité :
Prend part à la discussion : du projet de loi 

portant fixation du budget des dépenses mili
taires pour l’exercice 1948; Art. 17 : Amende
ment de. M . Anxionnaz tendant à supprimer le 
corps de contrôle militaire [6 août 1948] (p. 5454, 
5455) ; Art. 31 : Sa demande de rétablir l'article 
re la tif à l'utilisation du produit de la vente 
d'excédents de matériel (p. 5457, 5458) ; Art. 32 : 
Sa demande de rétablir l'article re la tif à la ven
tilation des crédits pour la gendarmerie 
(p. 5458); — du projet de loi tendant au 
redressement économique et financier; Art. 1e r : 
Amendement de M . M injoz tendant à réserver 
au Parlement la réorganisation de l'armée 
[9 août 1948] (p. 5592, 5593). — Donne sa 
démission de M inistre de la Défense nationale 
[31 août 1948] (p. 6404). — Est nommé 
Ministre de la Défense nationale (2e Cabinet 
R. Schuman) [5 septembre 1948] (J . O . du 
5 septembre 1948, p. 8786). — Donne sa démis
sion de M inistre de la Défense nationale [8 sep
tembre 1948] (p. 6471).
En qualité de Député :

Prend part à la discussion : de la proposition 
de loi relative aux élections cantonales, amendée 
par le Conseil de la République : (Mécanisme du 
retour de la proposition de loi du Conseil de la 
République) [23 septembre 1948] (p. 6868); — 
du projet de loi portant fixation des maxima 
des dépenses et voies et moyens pour 1949; 
Art. 9 : Amendement de M . Baylet tendant à 
majorer de 23 0 /0  le taux de la taxe à la pro
duction et de 13 0 /0  les autres impôts indirects 
[23décembre 1948] (p. 7895); Art. 10: Demande 
du Gouvernement d'une deuxième lecture de l'ar
ticle (p. 7920); Art. 13 bis : Amendement de 
M . Louvel tendant à affecter 4 milliards d'éco
nomies sur les entreprises nationales au fonds 
d'équipement (p. 7925); Art. 14 : Amendement 
de M . Guy P etit tendant à permettre au Gouver
nement de proposer de nouveaux impôts à la date 
du 1er ju ille t 1949 en cas d'échec de l'emprunt 
(p. 7927); de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République : Discussion générale 
(Ses observations sur les conclusions de la Com
mission des finances tendant à reprendre le texte 
de l'Assemblée) [31 décembre 1948] (p. 8250, 
8251); —- du projet de loi fixant revaluation des 
voies et moyens pour 1949 et portant disposi
tions d’ordre financier; Art. 1er : Amendement 
de M . E . R igal tendant a reporter au 1er février 
1949 l'application de la réforme fiscale [29 d é

cembre 1948] (p. 8098); — du projet de loi 
fixant la participation de l’E tat au déficit 
d’exploitation du Gaz de France : Discussion 
générale [30 décembre 1948] (p. 8162, 8169); 
Art. 2 : Amendement de M. Louvel tendant à 
supprimer l'article re la tif aux dettes des collec
tivités locales (p. 8174); Article additionnel: 
Sous-amendement de M . Palewski relatif au 
pourcentage prélevé pour les œuvres sociales 
(p. 8179); —  du projet de loi portant fixation 
du budget des dépenses ordinaires civiles pour
1949; Art. 10 : Amendement de M . Fagon 
re la tif aux intégrations dans le cadre des admi
nistrateurs civils [31 décembre 1948] (p. 8258); 
Art. 11 : Son amendement tendant à rétablir 
l'article disjoint par la Commission (p. 8258);
— d’une proposition de loi relative à la fixation 
des taxes sur les carburants; Article unique : 
Contre-projet de M . Peytel tendant à laisser 
au Parlement seul la fixation des droits [1er fé
vrier 1949] (p. 272, 273); — d’une proposition 
de loi relative aux conditions budgétaires d’une 
saine réforme adm inistrative; A rticle addi
tionnel : Amendements de M M . Fagon, Petit et 
Mme Lempereur relatifs au reclassement des 
fonctionnaires [10 février 1949] (p. 470, 471);
—  du projet de loi relatif aux comptes spéciaux 
du Trésor : Art. 1er : Sa réponse aux conceptions 
économiques de M . Meunier [15 février 1949] 
(p. 572); — du projet de loi relatif aux pou
voirs des préfets et à la déconcentration admi
nistrative (Passage à la discussion des articles) 
[17 février 1949] (p. 651);— d’une interpel
lation sur les déclarations du secrétaire général 
du parti communiste (Maurice Thorez) (Ses 
explications de vote sur l'ordre du jour de 
M . Terrenoire) [24 février 1949] (p. 906, 907, 
908); — du projet de loi portant autorisation 
de dépenses d’investissement; Art. 1er : Amen
dement de M. Louvel tendant à ouvrir pour 
trois mois un crédit de 67.230 millions [2 mars
1949] (p. 1137); Amendement de M . Louvel 
tendant à prévoir un crédit supplémentaire de 
18 milliards pour les travaux de l'électricité et 
du gàz de France (p. 1140); E tat A : Amende
ment de M . Bergeret tendant à réduire de 2 m il
liards les prêts à la S . N . C . F .  (p. 1145); 
Art. 1er bis : Amendement de M . M injoz tendant 
à prévoir le renouvellement du matériel roulant 
de la S . N .C .F . (p. 1148); — du projet de loi 
modifiant le statu t de la Cochinchine : Ses 
explications de vote sur l'ensemble [21 mai 1949] 
(p. 2796); — du projet de loi relatif à certaines
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dispositions économiques et financières; Art. 8: 
Amendement de M. Yvon tendant à fixer à
175 millions de litres au Moins, le contingent
d’essence attribué aux prioritaires [25 mai 1949] 
(p. 2897, 2898); Ses explications de vote sur 
l'article (p. 2904, 2905).; —  du projet de loi 
organisant un référendum dans la ville libre 
de Chandernagor : Discussion générale [25 mai
1949] (p. 2883, 2885); Art, 1er : Son amen
dement tendant à lim iter la loi à la ville de 
Chandernagor (p. 2885) ; — des interpellations 
sur la politique économique et financière dans 
les territoires d 'outre-m er : Discussion générale 
(Ses observations sur la dévaluation de janvier, 
4948 et l'importation de produits américains) 
[21 juin 1949] (p. 3575, 3576); — du projet de 
loi portant ratification du Pacte de l’Atlantique, 
en qualité de Rapporteur [22 ju illet 1949] 
(p. 5064, 5065, 5066, 5067, 5068, 5069, 5070); 
Question posée par M . Billoux  [23 ju illet 1949] 
(p. 5098); Motion préjudicielle déposée par 
M . Malleret- Joinville [25 ju illet 1949] 
(p. 5250); Discussion générale [26 ju illet 1949] 
(p. 5264); Article unique : Ratification du 
Pacte de l'Atlantique (p. 5331); Article addi
tionnel : Amendement de M . Michelet tendant à 
demander au gouvernement américain des préci
sions sur le Comité de défense et les fournitures 
du matériel de guerre [26 juillet 1949] (p. 5346, 
5347). —• Est nommé Président du Conseil 
désigné [20 octobre 1949] (p. 5884). Prend 
part aux débats sur son investiture (Son pro
gramme de Gouvernement et ses observations sur 
la question des salaires et des p r ix , le droit de 
grève des fonctionnaires, la prime de 3.000 francs 
aux bas salaires, le déficit du commerce extérieur, 
l'équilibre budgétaire à assurer, la guerre 
d'Indochine et le problème allemand) [20 octobre
1949] (p. 5884, 5885, 5886). Renonce à 
former le Ministère malgré le vote favorable de 
l’Assemblée [27 octobre 1949] (p. 5917). — 
Est nommé Garde des Sceaux, M inistre de la 
Justice (Cabinet Bidault), décret du 28 octobre 
1949 (J .O . du 28 octobre 1949) (p. 10766).
En cette qualité :

Prend part à Ja discussion : d’une proposition 
de loi relative aux locations-gérances; Art. 10 : 
Amendement de M . Wasmer tendant à,prévoir 
une indemnité de plus-value à la sortie du bail 
[8 novembre 1949] (p. 6017); Sa demande de 
disjonction de l'amendement (ibid.) ; — d’une 
proposition de loi relative aux radiations des 
listes électorales : Urgence [22 novembre 1949]

(p. 6155, 6156). — Est entendu sur la demande 
de discussion d’urgence : d ’une proposition de

loi amnistiant certains délits politiques en
Algérie : Contre l'urgence [1er décembre 1949] 
(p. 6467); — d’une proposition de loi portant 
amnistie en faveur de certains travailleurs : 
Urgence [1er décembre 1949] (p. 6469). —<■ 
Prend part à la discussion : des conclusions 
d’un rapport sur la codification des textes 
relatifs aux pouvoirs publics; Art. 8 : Am en
dement de M. Peron tendant à supprimer l'article 
re la tif aux provocations orales ou écrites [6 dé
cembre 1949] (p. 6642, 6643) ; — du projet de 
loi relatif aux baux commerciaux; Art. 1er : 
Amendement de M . Citerne tendant à proroger 
la loi existante jusqu'au 1er ju ille t 1950 [16 dé
cembre 1949] (p. 6954); — du projet de loi 
relatif aux conventions collectives et au règle
ment des conflits du travail; Art. 7 : Arbitrage 
obligatoire en cas de conflits [4 janvier 1950] 
(p. 118); Art. 12 : Amendement de M. Paul 
Coste-Floret tendant à prévoir des créations 
d'emplois au Conseil d 'E ta t (p. 143) ; Art. 14 : 
Amendement de M. Coste-Floret re la tif aux indem- 
nités attribuées aux Conseillers d 'E ta t membres 
de la Commission supérieure d'arbitrage (p. 144) ; 
Art. 20 : Amendement de M . Devinât tendant à 
ne pas appliquer la loi en Algérie (p. 147, 148) ; 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République ; Art. 1er, Art. 31 du ' Code du 
travail: Amendement de M . André tendant à 
prévoir un décret pour l'application de la loi aux 
offices publics et ministériels [2 février 1950] 
(p. 911); Amendement de M . André tendant à 
reprendre le quatrième alinéa du texte du Conseil 
de la République re la tif aux professions du 
transport (p. 915); — du projet de loi relatif à 
la répression de certaines atteintes à la sûreté 
extérieure de l’E tat: Discussion générale [3 mars 
1950] (p. 1752, 1753, 1754, 1755, 1756) ; 
Contre-projet de M. Tourné tendant à abroger le 
paragraphe 3 de l'article 76 du Code pénal 
(p. 1761,1762) ; Art. 1er : Application de la peine 
de réclusion pour les infractions prévues a l'alinéa 2 
de l'article 76 du Code pénal (p. 1773, 1775, 
1776); Amendement de M . Coffin tendant à 
humaniser les peines prévues par l'article 76 du 
Code pénal (p. 1804, 1807) ; Sous-amendement 
de M. Cot tendant à ne prévoir en temps de 
paix que les travaux forcés à temps (p. 1809); 
Sous-amendement de M. Cot tendant à substituer 
« sera » a « ne sera pas » au paragraphe A de
l'amendement de M . Dominjon  (p. 1815, 1816);

»



MAY — 1472 — MAY

Sous-amendement de M. Tourtaud tendant à ne 
pas punir toute aide aux ouvriers exerçant leur 
droit de grève (p. 1823, 1824); — du projet de 
loi relatif à la prorogation des baux commer
ciaux; Art. 1er : Amendement de M . Citerne 
tendant à proroger les textes existants jusqu'à la 
promulgation d'une nouvelle loi [23 mars 1950] 
(p. 2304): — d’une proposition de loi relative 
à la vente d’immeubles par appartements ; 
Art. 1er : Amendement de M . Rollin tendant à 
ri autoriser le droit de reprise que sur les appar
tements achetés d ix  ans avant l'exercice de ce 
droit [24 mars 1950] (p. 2343, 2344); Amende
ment de M. Rollin tendant à supprimer l'article 20 
de la loi du 1er septembre 1948 (p. 2346* 2347); 
Art. 3 : Amendement de M . Ninine tendant à 
supprimer l'article lim itant le droit de reprise 
aux propriétaires ayant acheté avant la loi
(p. 2348, 2 34 9); Amendement de M. Chautard
tendant à substituer « éviction » à « événement » 
(p. 2349* 2350); Amendement de M . Schauffler 
tendant à insérer un article nouveau accordant le 
droit au maintien dam  les lieux aux locataires 
ayant 5 enfants au moins (p. 2351, 2352); 
Amendement de Mme Ginollin tendant à insérer 
un article nouveau ne permettant pas d'expulser 
le locataire du local d'un immeuble vendu par 
appartement sans le reloger (p. 2353, 2354); 
Article additionnel : Amendement de M. Minjoz 
tendant à exempter du droit de reprise les mu
tilés, invalides et vieillards de plus de 7S ans 
[16 mai 1950] (p. 3696, 3697); Amendement de 
M . Cayeux tendant à n'autoriser l 'exercice du 
droit de reprise qu'à partir de 1934 (p. 3699, 
3700); Art. 4 : Amendement de M . Grimaud 
tendant à supprimer les articles instituant un 
droit de préférence au profit de l'occupant en cas 
de vente (p. 3703, 3704); Art. 6 : Amendement 
de M . Citerne tendant à permettre de plein droit 
la résiliation de toutes promesses d'achat (p. 3720)\ 
Art. 7 : Amendement de M. Bourbon tendant à 
obliger le vendeur à faire connaître auto acheteurs 
éventuels les dispositions de la M  (p. 3720, 
3721); Sa demande de renvoi à la Commission de 
l'article 7 (p. 3721); — des conclusions d ’ün 
rapport sur la Commission d ’enquête sur le Vin : 
Discussion générale [29 mars 1950] (p. 2603, 
2604); ■— d ’une proposition de loi relative au 
maintien dans les lieux de certains clients des 
hôtels, pensions de famille et immeubles : 
Discussion générale [30 mars 1950] (p. 2602, 
2663); — des interpellations sur l’arrestation de
2 députés (Mme Marie Lam bert et M. Signor):

Discussion générale [27 avril 1950] (p. 2990, 
2991, 2992, 2993). Est entendu sur l'ajour
nement de la discussion d’un projet dé loi ins- 
t i t u a n t  une aide financière au profit des écono
miquement faibles pour couvrir leurs frais dé 
déménagement, [5 mai 1950] (p. 3333). —• 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc- 
tionnement  des crédits civils eh 1950; Etat C, 
O r d r e  d e  l a  L i b é r a t i o n ,  Chap. 1200 : 
Amendement de M . Theetten tendant à réduire 
de 1000 francs  les crédits pour indemnités diverses 
(médaille de la résistance) [12 mai 1950] 
(p. 3656); Ju s t i c e  : Demande d'ajournement dû 
débat présentée par M. Grimaud [17 mai 1950] 
(p. 3767); Discussion générale [1er ju in  1950] 
(p. 4108". 4116, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 
4122); Chap; 1020 : Amendement de M. Tourné
tendant à réduire de 1000 f rancs les crédits pont

M conseil supérieur de là magistrature (Arresta
tion de résistants) (p. 4125, 4126); Chap. 1060 : 
Sa demande de rétablissement des crédits pour 
Us cours d'appel (p. 4126); Am endèrent de 
M. Nisse tendant à réduire de 1000 francs les 
crédits pour les cours d'appel (Greffe de la cour 
d'appel de Douai) (p. 4127 ); Chap 1070 : Sa  
demanda dé rétablissement des crédits pour les 
tribunaux de première instance (p. 4127, 4128); 
Chap. 1100 : Justices de pa ix  (Limite d'âge des 
juges de fa ix )  (p. 4129); Chap. 1120 : Amende
ment de M . Frédéric-Dupont tendant à réduite 
de 1000 francs les crédits pour les services exté
rieurs judiciaires (Suppression des cour à de 
justice) (p. 4130); Chap. 1170 : Jury national 
des marchés de guerre (p. 4131), Chap. 1280 : 
Education surveillée (p. 4132); Chap. 1370: 
Sa demande de rétablissement dès crédits pour les 
congés de fatigue durée (p. 4132); Chap. 1380: 
amendement dé M. Serré tendant à réduire de 
1000 francs les crédits pour rémunération des 
greffiers (greffiers d'Algérie) (p. 4133); Chap. 
3000 : M atériel de l'administration centrale 
(Achat d 'inimeubles) (p. 4133, 4134); Chap. 
3020 : S a  demande dè rétablissement dès 
crédits pour le matériel du Conseil d 'E tû t 
(p. 4134); Chap. 3050 : M atériel d e là  Cour 
d'àppel (Chauffage de la Cour dé Cassation) 
(p. 4184, 4135); Amendement de M . Courant 
tendant à réduire de 1000 francs les crédits de 
àe chapitre (Rajeunissement de l'équipement) 
(p; 4135); Chap 3070 : Sa demande de r éta blis- 
sément des crédits pour frais de déplacement des 
services judiciaire* (p. 4137); Chap. 3100 : Sa
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demande de rétablissement des crédits pour les 
loyers des services judiciaires (p . 4 1 3 7 ) ;
Chap. 3120 : Frais d'impression (Publication
du Bulletin des arrêts de la Cour de Cassa
tion) (p 4138); Chap. 3210 : Achat de maté
riel automobile pour les bois de justice (p. 4138); 
Chap. 5000 : Subvention aux œuvres post
pénales (p. 4139) ; Chap. 6020 : Sa demande 
de rétablissement des crédits pour les tribu
naux des pensions (p. 4141); de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République; 
Chap. 1000 : Amendement de Mme Bastide 
tendant à reprendre le texte de l'Assemblée Natio
nale pour l'administration centrale ( Politique de 
répression ¡gouvernementale) [27 ju illet 1950] 
(p 6101); — d’une proposition de loi modifiant 
la législation relative aux membres des familles 
ayant régné en France : Question préalable posée 
par M. Toujas [16 mai 1950] (p. 3726); — d’une 
proposition de loi relative à la répression des 
faits de collaboration : Discussion générale 
[16 mai 1950] (p. 3728; 3729). — Répond à une 
question de M. Barel relative aux manifesta
tions du 28 mars 1950 à Nice contre la bombe 
atomique [2 ju in  1950] (p. 4181). — Prend part 
à la discussion du projet de loi portant p ro 
rogation des réquisitions de logem ent; Art. 2 : 
Amendement de M . Jeanmot tendant à insérer 
Un article relatif à la prorogation des réquisitions 
en Algérie [29 ju in  1950] (p. 5285). — Donne 
sa démission de Garde des Sceaux, Ministre de 
là Justice [29 juin 1950] (p. 5278). — Est 
nommé Garde des Sceaux, Ministre de la 
Justice (Cabinet Queuille) [2 ju illet 1950] 
(J .O . du 3 juillet 1950, p. 7131). — Donne 
sa démission en cette qualité [11 juillet 1950] 
(p. 5368). — Est nommé Garde des Sceaux, 
M inistre delà Justice (Cabinet Pleven) [12 ju illets
1950] ( J .O . du 13 juillet 1950, p. 7563).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : du prbjet de loi 
relatif à l’équipement des entreprises par le 
recours au crédit ; Art. 6 : Amendement de 
M . Toujas tendant à supprimer l'article obligeant 
les emprunteurs à fixer une plaque sur lé matériel 
nanti [27 juillet 1950] (p. 6095); Art. 14 : 
Amendement de M. Chautard re la tif au règle
ment dé conflits entre titulaires de nantissements 
successifs (p. 6096); Art. 24 : Amendement de 
M . Chautard relatif’ au délai d'homologation des 
contrats de nantissement (p. 6098); — d ’une 
proposition de loi relative à la nullité de cer
tains actes déclaratifs de propriété : Sa demande

de renvoi à la Commission [27 juillet 1950] 
(p. 6104). —  Répond à une question de 
M. Minjoz relative aux tarifs des experts en 
matière de détermination des loyer« [28 juillet
1950] (p. 6150). — Prend part a la discussion : 
du projet de loi portant amnistie relative aux 
faits de collaboration : Motion préjudicielle de 
M . M injoz [24 octobre 1950] (p. 7110); Dis
cussion générale (p. 7112), [2 novembre 1950] 
(p. 7382), [3 novembre, 1950] (p. 7436, 7437, 
7438, 7439, 7440, 7441), [4 novembre 1950] 
(p. 7457, 7460); Suite de la discussion générale 
[7 novembre 1950] (p. 7507,7523* 7524) ; Motion 
préjudicielle de M . Terrenoire tendant à mettre 
en résidence surveillée le maréchal Pétain [9 no
vembre 1950] (p. 7554); Contre-projet de 
M. Pérou tendant à amnistier les combattants de 
la paix et résistants condamnés (p. 7561); 
Art. 1er : Amendement de M . Toujas tendant a 
supprimer les articles 1er à S (p. 7575) ; Art. 2 : 
Amnistie pour les condamnés à moins de quinze 
ans de dégradation nationale (Epuration en 
Alsace-Lorraine) (p. 7581); Amendement de 
M. M injoz tendant à n'amnistier que les peines 
inférieures à cinq ans de dégradation nationale 
(p. 7586); Amendement de M . Minjoz tendant à 
n'amnistier que les condamnés à une peine infé
rieure à dix ans de dégradation nationale [10 no
vembre 1950] (p. 7639); Amendement de 
M . Quilici tendant à amnistier les condamnés 
algériens à la dégradation nationale (p. 7641, 
7642); Amendement de M . A . Schm itt tendant 
à amnistier les Alsaciens-Lorrains condamnés à 
vingt ans au moins de dégradation nationale 
(p. 7645); Amendement de M . Rollin tendant à 
faire cesser la peine de dégradation à l'expiration 
de la peine principale (p. 7647); Art. 3 : Amen
dement de M . Michelet tendant à assimiler les 
mineurs déjà condamnés à ceux qui ne le sont pas 
encore [14 novembre 1950] (p. 7669, 7670); 
Amendement de M . Toujas tendant à tenir 
compte des grâces déjà intervenues (p. 7670); 
Amendement dé M . Montillot tendant à amnis
tier les condamnés à la dégradation nationale qui 
sont anciens combattants, pères ou fils de morts 
ail champ d'honneur (p. 7673); Amendement de 
M. Meck tendant à amnistier les Alsaciens- 
Lorrains engagés dans la Wehrmacht après le 
23 août 1942 [16 novembre 1950] (p. 7765, 
7766); Amendement de M. Bentaïeb tendant à 
amnistier les Nord-Africains musulmans venus 
en France travailler arec contrat de travail ou 
appelés par l'armée (p. 7771),; Art. 4 : Sort des
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amendements réservés (p. 7772); Art. 5 : Amen
dement de M . Michelet tendant à supprimer l'ar
ticle relatif aux condamnations prononcées par la 
Haute-Cour de justice (p. 7774, 7775); Amende
ment de M . Toujas tendant à exclure du bénéfice 
de la libération conditionnelle les condamnés par 
la Haute-Cour (p. 7784); Art. 6 : Amendement 
de M . M injoz tendant à ne pas amnistier les 
condamnés à plus de vingt ans de dégradation 
nationale (p. 7791); Art. 7 : Amendement de 
M. Minjoz tendant à supprimer l'alinéa re la tif à 
l'amnistie accordée aux contumaces (p. 7794); 
Amendement de M. Theetten tendant à amnistier 
les condamnés engagés volontaires pour l'Indochine 
(p. 7795); Art. 8 : Amendement de M . Albert 
Schm itt tendant à amnistier les Alsaciens- 
Lorrains engagés dans une formation de l'armée 
allemande après le 25 août 1942 (p. 7798); 
Art. 9 : Amendement de M. Bourbon tendant à
supprimer le premier paragraphe accordant 
l'amnistie par décret aux condamnés à moins de 
trois ans de prison (p. 7825, 7826) ; Amendement 
de M . Joseph Hughes rela tif aux condamnés mis 
en liberté conditionnelle (p. 7829); Amendement 
de M . M injoz tendant à augmenter le nombre des 
cas où l'amnistie ne s applique pas (p. 7831); 
Amendement de M . Bentaïeb tendant à, amnistier 
les Nord-africains venus avec un contrat de 
travail ou appelés par l'armée dans la métropole 
(p. 7833); Art. 10 : Amendement de M. Minjoz 
tendant à prévoir la consultation d'une commis
sion de membres du Comité d'action de la résis
tance [17 novembre 1950] (p. 7887, 7888); 
Amendement de M  Rollin tendant à amnistier 
les condamnés cités ou décorés pour des faits pos
térieurs aux délits commis (p. 7889); Amende
ment de M . Bentaieb tendant à amnistier les 
soldats et travailleurs nord-africains amenés dans 
la métropole (p. 7891); Article additionnel : 
Amendement de M. Bentaïeb tendant à amnistier 
les Musulmans algériens venus avec un contrat 
de travail ou engagés dans une formation armée 
[21 novembre 1950] (p. 7957); Art. 12 : Amen
dement de M . Ju ly  tendant à établir la confusion 
des peines pour les confiscations prononcées par 
différentes cours (p. 7964); Art, 13 : Amende
ment de M .  Michelet tendant à supprimer le 
dernier alinéa prévoyant un délai de deux ans 
pour les réintégrations dans la Légion d'honneur 
[28 novembre 1950] (p. 8211); Amendement de 
M . Hutin-Desgrées tendant à prévoir un tour de 
priorité pour les anciens combattants (p. 8213); 
Art. 14 : Amendement de M . Rincent tendant à

spécifier que l'amnistie n'entraîne pas de réinté
gration dans les emplois et fonctions publiques 
(p. 8217) ; Art. 16. Amendement de M . Frédéric- 
Dupont re la tif au rapatriement et à la remise 
aux parents amnistiés des corps des anciens com - 
battants morts au champ d'honneur [4 décembre
1950] (p. 8476); Chap. 4 : Libérations anticipées 
(p. 8476, 8477, 8480); Art. 17 : Amendement de 
Mme Braun tendant à supprimer le chapitre 
prévoyant des libérations anticipées quelle que soit 
la durée de la peine (p. 8483, 8884, 8485); 
Art. 19 : Amendement de Mme Duvernois ten
dant à ne pas appliquer les dispositions du cha
pitre aux condamnés pour meurtres, tortures, 
délations et trahisons (p. 8499, 8500); Art. 20 : 
Amendement de M . Chautard tendant à limiter 
à vingt ans la durée maxima de la dégradation 
nationale (p. 8503, 8504) ; Amendement de 
M. Minjoz tendant à prévoir parmi les exclusions
le droit d’administrer des associations profession
nelles ou des syndicats (p. 8505); Art. 21 : 
Amendement de Mme François tendant à suppri
mer l'article lim itant la confiscation aux biens 
présents des condamnés (p. 8506) ; A rt. 22 : 
Amendement de M . Cherrier tendant à suppri
mer l'article re la tif aux interdictions de séjour 
(p. 8506); Amendement de M . Michelet tendant 
à suspendre l'interdiction de séjour pour les 
indignes nationaux, sauf exceptions (p. 8507); 
Amendement de Mlle Weber tendant à suppri
mer l'interdiction de séjour pour les Alsaciens- 
Lorrains indignes nationaux (p. 8508, 8509); 
Amendement de M . Fonlupt-Esperaber tendant 
à prévoir un régime spécial pour les interdits de 
séjour alsaciens lorrains (p. 8510); Article addi
tionnel : Amendement de M . Coudray tendant à 
indemniser les amnistiés après les autres sinistrés 
(p. 8538) ; Art. 25 . Amendement de M . Bentaïeb 
tendant à supprimer les rétrogradations prononcées 
contre des militaires de carrière en A frique du 
N ord  (p. 8548); Article additionnel : Demande 
de disjonction des amendements déposés, relative 
à l'épuration administrative, présentée par la 
Commission (p. 8551) ; Amendement de M . André  
Hughes tendant à rendre le droit d'éligibilité 
aux épurés administratifs (p. 8552) ; Amende
ment de M. Fayet tendant a réintégrer les fonc
tionnaires algériens victimes de la loi du 5 octobre 
1940 (p . 8553,8554) ; Amendement de M. Frédéric- 
Dupont tendant à supprimer les cours de justice 
(p. 8554); Amendement de M . Bentaïeb tendant '  
à appliquer la loi du 16 août 1947 amnistiant 
les infractions économiques en Algérie (p. 8558,
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8559); Amendement de M . Toujas tendant à 
amnistier les condamnés pour manifestations 
contre les missions étrangères d'inspection 
(p. 8560); Amendement de M . Minjoz tendant à 
amnistier les résistants non encore amnistiés fa r  
la loi du 16 août 1947 (Affaire Kabaczinski, 
(p. 8564, 8565) ; Sous-amendement de M . Penoy 
tendant à amnistier les résistants complices de 
meurtres (p. 8565); Sous-amendement de 
M . Noguères tendant à annuler les condamna
tions civiles 'prononcées contre des résistants 
(p. 8566); Amendement de M . Bentaïeb tendant 
à amnistier les Nord-africains ayant servi dans 
des formations para-militaires pendant l'occupa
tion (p. 8567) ; Demande de disjonction de 
21 amendements sans rapport avec la loi, présentée 
par la Commission (p. 8567); Explications de 
vote sur l'ensemble (p. 8572); de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 10 : Amendement de M. Aubry tendant à 
supprimer l'article amnistiant les grands inva
lides [2 janvier 1951] (p. 7); Art. 10 ter : Amen
dement de M . Bentaïeb tendant à accorder de 
droit l'amnistie aux Musulmans engagés en France 
dans des formations spéciales (p. 10) ; Art. 14 bis : 
Epuration administrative (p. 12) ; Art 27 quater : 
Amendement de M . M injoz rela tif aux droits 
des tiers contre les résistants poursuivis (p. 17);
— Est entendu sur : le procès verbal de la 
séance précédente (Réponse de M. Morice aux 
accusations de collaboration économique) [4 no
vembre 1950] (p, 7468); — la fixation de la 
date de discussion d’une interpellation sur 
l’organisation d’un procès soumis à un tribunal 
français [12 décembre 1950] (p. 8954). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
développement des crédits des services civils 
pour l’Exercice 1951 : L égion  d ’h o n n e u r  et 
ordre  d e  la l i b é r a t i o n ; Chap. 0700: Amen
dement de M . Touchard tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les médaillés m ili
taires [12 décembre 1950] (p. 8957); Article 
unique : Réouverture du délai de mise en instance 
de la Médaille de la résistance (p. 8957); — 
d’une proposition de loi relative aux baux com
merciaux, industriels et artisanaux : Question 
préalable posée par M . Goret [14 décembre 1950] 
(p. 9065, 9066); Discussion générale (p. 9070, 
9071, 9072) ; A rt. 1er : Amendement de M . M injoz 
tendant a faire bénéficier les sociétés de la loi 
(p. 9079); Situation des établissements publics 
(p. 9080) ; Amendement de M . Rollin tendant à 
appliquer la loi aux officiers ministériels (p. 9081 ) ;

Amendement de M . Frédéric-Dupont tendant à 
appliquer la loi aux concessions faites par ï  E ta t
ou les collectivités publiques (p. 9081); Amende
ment de M. Minjoz tendant à appliquer la loi 
aux sociétés qui construisent des locaux commer
ciaux (p. 9082); A rt. 2 : Amendement de 
M. Rollin tendant à ne pas prévoir de restrictions 
quant aux conditions de l’exploitation par le loca
taire (p. 9083); Amendement de M. Grimaud 
tendant à préciser la, date marquant le terme de 
la durée de jouissance requise pour le renouvelle
ment du bail (p. 9084); Amendement de 
M. Minjoz tendant à assimiler certains exploi
tants à des propriétaires (p. 9085); Demande de 
réserver l'article présentée par M . Grimaud 
(p. 9085); Art. 3 : Amendement de M . Grimaud 
relatif aux formalités de notification du congé 
(p. 9087, 9088); Amendement de M . Cristofol 
tendant à ne pas renouveler le congé avant trois 
ans (p. 9090); Amendement de M . de Moro- 
Giafferri tendant à reprendre le texte de la Com
mission (p. 9091). — Répond à une question 
de M. de M oro-Giafferri relative à la mise en 
liberté provisoire d’inculpés [15 décembre 1950] 
(p. 9153, 9154). — Prend part à la discussion : 
d’une proposition de loi portant prorogation de 
certains baux à usage commercial, industriel 
ou artisanal ; Article additionnel : Amendement 
de M . Péron tendant à suspendre l'effet des 
clauses résolutoires du bail [30 décembre 1950] 
(p. 9865, 9866) ; Amendement de M . Ramarony 
tendant à ne pas opposer la loi au propriétaire 
évincé d'un local d 'habitation qui veut reprendre 
un local commercial (p. 9869) ; Amendement de 
M  Grimaud tendant à rajuster provisoirement 
la valeur des loyers (p. 9871) ; Amendement de 
M . Grimaud tendant à accorder la prorogation 
aux personnes épurées ou condamnées par une 
Cour de justice (p. 9872); —  d’une proposition 
de loi relative à la révision de certaines rentes 
et pensions : Sa demande de renvoi à la Commis
sion [1er février 1951] (p. 612); Art. 5 : Am en
dement de M .  Chautard tendant à majorer les rentes 
payées pour des ventes en usufruit [13 mars 1951] 
(p. 1859); Art. 7 : Amendement de M . Dupont 
tendant à inclure les employés de commerce ayant 
des rentes d'institutions de prévoyance (p. 1860, 
1861); —  d’une proposition de loi relative aux 
baux commerciaux, industriels et artisanaux ; 
Article additionnel : Amendement de M . Chautard 
re la tif aux conditions nécessaires pour la dénon
ciation du bail par le bailleur [6 février 1951] 
(p. 761); A rt. 4 : Amendement de M . Chautard
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donnant an locataire congédié le droit de deman
der le renouvellement de son bail (p. 762) ; Art. 5 : 
Amendement de M  Minjoz tendant à réduire le 
délai prévu de trois à un mois (p. 762); Art. 6 : 
Amendement de M. Hugonnier tendant à prévoir 
le payement d'une indemnité en cas de refus de 
renouvellement du bail (p. 764,765); Art. 7 : 
Amendement de M. Citerne tendant à porter le 
délai prévu à trois mois pour l'examen par le 
locataire des propositions du propriétaire (p. 767); 
Amendement de Mme Reyraud re la tif à un 
immeuble reconstruit où le locataire ne peut plus 
exercer sa profession (p. 768); Amendement de 
M . Coudray tendant à compléter les dispositions 
relatives au droit de priorité de location dans 
l'immeuble recons/ruit (p. 769, 770); Nouvelle 
rédaction du premier alinéa dt l'article (p. 771); 
•—  d u  p r o j e t  d e  l o i  p o r t a n t  d é v e l o p p e m e n t  d e s

crédits de fonctionnement des services civils 
e n  1951, J u s t i c e , C h a p .  1000: Ses observations 
sur la relégation, l 'assistance judiciaire , l'inter
diction de séjour et l 'arrestation arbitraire d’un 
médecin parisien [15 f é v r i e r  1951] ( p .  1186, 
.1187, 1193, 1194, 1195); Amendement de 
M . Tourné tendant à réduire de 4 000 francs les 
crédits de l'administration centrale (Arrivée de 
généraux allemands à Paris) (p. 1198); Amen
dement de M. Cristofol tendant à réduire de
4 000 francs les crédits de ce chapitre (Mise en 
liberté conditionnelle des m ilitants de la Bocca) 
(p. 1209, 1210) ; Chap. 1040: Haute-Cour de 

justice  (p. 1212, 1213); Chap. 1050 : Vacances 
d'emplois à la Cour de Cassation (p. 1213) ; 
Chap. 1090 : Greffier de la Cour d'appel de 
Colmar (p. 1214); Chap. 1100 : Suppression de 

justices de paix (p. 1214); Ses observations sur 
les expulsions de locataires (p. 1215); Chap. 1110 : 
Indemnités des services extérieurs judiciaires 
(p. 1215); Chap. 1170 : Amendement de 
M . Courant tendant a réduire de 5 000 francs 
les crédits pour les services extérieurs judiciaires 
(.Réductions excessives des crédits) (p. 1216); 
C h a p .  1180: Assistantes sociales des établisse
ments pénitentiaires (p. 1216); Chap. 3050 : 
Amendement de M . Berger tendant à réduire de
4.000 francs les crédits pour le matériel des 
cours d'appel (Frais d’entretien des bâtiments) 
(p. 1217) ; Suite du débat (p. 1217) ; Chap 3070 : 
Frais de déplacement des services ju diciaires 
[16 f é v r i e r  1951] (p. 1252); Amendement de 
M . Paumier tendant à réduire de 4.000 francs 
Us crédits de ce chapitre (Frais de déplacement 
des tribunaux paritaires ruraux) (p. 1253) ;

Chap. 3140 : Matériel des service* extérieurs péni
tentiaires (Camp de la Châtaigneraie) (p. 1255); 
Chap. 3190 : Amendement d e  M. Toujas tendant 
à réduire de 1 000 francs les crédits pour l'entre
tien des mineurs détenus dans les établissements 
d'éducation surveillée (p. 1256) ; Amendement de 
M . Chambeiron tendant à réduire de 4.000 francs 
les crédits pour ce chapitre (Arrestation des 
résistants criminels) (p. 1257) ; Chap. 6020 : 
Fonctionnement des tribunaux des pensions 
(p. 1257, 1258); Amendement de M. Touchard 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits de 
ce chapitre (p. 1258,1259) ; Chap. 6040 : Amen
dement de M me Bastide tendant à réduire de
4.000 francs les crédits pour l'approvisionnement 
des cantines de prisons (Sort des combattants de 
la paix) (p. 1259) ; Ses observations sur les 
crédits affectés aux cantines (p. 1260) ; Art. 3 : 
Demande de disjonction des articles prorogeant 
la délégation de magistrats dans les administra
tions centrales (p. 1261) ; Explications de vote 
sur l'ensemble (ib id.). •—- Donne sa démission 
de Garde des Sceaux, Ministre de la Justice 
[6 mars 1951] (p. 1762). — Est nommé Garde 
des Sceaux . Ministre de la Justice (3e Cabinet 
Queuille) [10 mars 1951] (J . O. du 11 mars 
1951, p. 2642)’
En cette qualité :

Répond à une question de M. Minjoz relative 
à l’exécution d’une commission rogatoire chez 
un avocat [6 avril 1951] (p. 2809). — Prend 
part à la discussion : d'une proposition de loi 
relative aux expulsions de locataires : Discus
sion générale [17 avril 1951] (p. 3379, 3383, 
3387, 3389) ; — du projet de loi relatif aux 
investissements économiques et sociaux pour 
1951; Etat B; E n e rg ie  : Prêts aux Charbon
nages de France [6 mai 1951] (p. 4680); 
Demande de disjonction des prêts, présentée par 
Mme Schell (p. 4682, 4683); Ligne 4 : Demande 
de disjonction du prêt de 10 milliards à la Com
pagnie nationale du Rhône, présentée par 
M . Michel (p. 4693); Co mmunications : Prêts 
à la S .N .C.F. (p. 4695); Prêts à A ir  France 
(p. 4696); A g ricu ltu re  : Prêts à l'agriculture 
et à l'industrie de l'azote (canal du Verdon) 
(p. 4697); Amendement de M  Perdon tendant 
à supprimer les prêts à l'industrie de l'azote 
(p. 4698) ; Amendement de M. Girard tendant à 
ouvrir des crédits à la Caisse nationale de crédit 
agricole pour des prêts dans les territoires 
d'outre-mer (p. 4698,4699); I n v e s t i s s e m e n t s  

h o r s  m é t r o p o l e  : Amendement de M. Charpen-
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tier tendant à réduire de 1 m illiard les 'prêts 
pour l'Afrique du N ord  (Contruction d'une usine
de caoutchouc synthétique) (p. 4700, 4701) ;

Amendement de M. Leenhardt tendant a réduire 
de 1 milliard les prêts pour l'A frique du Nord  
(p. 4702); Amendement de M . Djemad tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour prêts 
à l'A frique du Nord (Retard de l'équipement de 
l'Algérie) (p. 4703); Amendement de M . Girard 
tendant à reporter 1 milliard des investisse
ments en Sarre aux investissements dans les 
territoires d'outre-mer (p. 4705); Amendement 
de M. Serre tendant à réduire de 1.500 millions 
les investissements en Sarre (p. 4706) ; Amende
ment de Mlle Archimède tendant à augmenter de 
500 millions les prêts à long terme dans les 
départements' d'outre-mer (p. 4707); I n v e s t i s 

s e m e n t s  s o c i a u x  : Amendement de M . Gozard 
tendant à réduire de 1 million les prêts divers 
( Insuffisance des crédits) (p. 4708) ; Article 
additionnel : Amendement de M . Leenhardt 
tendant à prévoir 51 milliards de crédits pour les 
entreprises 'privées (p. 4709); Amendement de 
M. Julian tendant à prévoir 5 milliards pour les 
entreprises artisanales et les petites entreprises 
(p. 4710); Amendement d e  M. Leenhardt tendant 
à .prévoir 5 milliards de prêts pour le tourisme 
(p. 4710); Amendement de M . Lambert tendant 
a prévoir 5 milliards de prêts d'installation aux 
jeunes agriculteurs par la Caisse mutuelle de 
crédit agricole ( p .  4711); E n t r e p r i s e s  i n d u s 

t r i e l l e s  e t  c o m m e r c i a l e s  : Demande de dis
jonction des prêts pour le plan de modernisation 
et d'équipement, présentée par M . Leenhardt 
(p. 4726) ; Art. 2 : Amendement de Mlle Archi- 
mède tendant à réserver 249 millions à l'équipe
ment agricole des départements d'outre-mer 
(p. 4728) ; E tat C ; E l e c t r i c i t é  d e  F r a n c e  : 

Amendement de M . Barel tendant à réduire de
1.000 francs les crédits de payement; Chantier 
d'Egleros (Alpes-Maritimes) (p. 4731) ; Art. 5 : 
Amendement de M. Valay tendant à augmenter 
de 4 milliards les crédits pour l'agriculture et 
l'industrie de l'azote ( p .  4733) ; Demande de 
disjonction de l'article (Electrification rurale), 
présentée par M . Coudray (p. 4733) : Article 
additionnel : Amendement de M . Camphin ten
dant à interdire toute fermeture de mine 
(p. 4740) ; Nouveau texte de la Commission 
[9 mai 1951] (p. 4873, 4874) ; Art. 2, Etat B, 
E n t r e p r i s e s  i n d u s t r i e l l e s  e t  c o m m e r 

c i a l e s  : Amendement de M . Leenhardt tendant 
à prévoir des prêts pour les « trains à landes »

(p. 4875, 4876); Prêts pour l'équipement touris
tique (p. 4877) ; Amendement de M . Médecin

tendant à augmenter les prêts pour l''équipement
touristique (p. 4879) ; M a r i n e  m a r c h a n d e  ; 
C h a p .  9600 : Demande de disjonction du cha
pitre re la tif à la reconstitution de la flotte de 
commerce, présentée par M . Hamon (p. 4880) ; 
A r t i c l e  a d d i t i o n n e l  : Amendement de M . Valen
tino tendant à créer des sociétés d'économie mixte 
pour la construction de logements (p. 4881) ; — 
d u  p r o j e t  d e  l o i  r e l a t i f  à l a  r é a l i s a t i o n  d ’u n  p l a n  

d ’é c o n o m i e s  ; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  ; C h a p .  

1000 : Suppression de la direction de l'architec
ture [7 m a i  1951] (p. 4753, 4754); F i n a n c e s ;  

C h a p .  1590 : Demande de disjonction de l'abat
tement sur le personnel des douanes (Suppres
sion d'emplois), présentée par M. Cristofol 
(p. 4756) ; C h a p .  6000 : Amendement de 
M. David tendant à prévoir un abattement de 
50 millions sur les frais de trésorerie (p. 4757) ; 
I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e  ; C h a p .  5040 : Amen
dement de M . Verneyras tendant à supprimer 
l'abattement sur la subvention au Centre de ciné- 
matographie (p. 4758) ; I n t é r i e u r  ; C h a p .  

5050 : Amendement de M. Lenormand tendant à 
réduire de 1.000 francs les abattements sur les 
subventions aux collectivités locales atteintes par 
faits de guerre (p. 4759); J u s t i c e  : Suppression 
de 65 tribunaux et des tribunaux paritaires des 
baux ruraux  (p. 4761, 4762) ; Demande de dis
jonction de l'abattement sur les tribunaux de 
4re instance, présentée par M. Lamps (p. 4763) ; 
A r t .  2  ; A v i a t i o n  c i v i l e  e t  c o m m e r c i a l e  : 

Amendement de M. Auban tendant à supprimer 
l'abattement de 1.600 millions [Achat de matériel 
français) [8 m a i  1951] (p. 4810) ; A r t .  3 : 

Amendement de M. A llio t tendant à disjoindre 
l'article re la tif aux abattements sur les P .T .T .  
(p. 4811) ; A r t .  5 : Amendement de M . Pineau 
tendant à soumettre les économies aux Ministères 
techniques intéressés (p. 4812) ; A r t .  7 bis : 

Amendement de M . Paumier tendant à vendre 
le carburant agricole à la moitié du prix  de 
l'essence ordinaire (p. 4831) ; Sa demande de 
disjonction de l'article relatif au carburant agri
cole (p. 4832) ; A r t .  9 : Amendement de M. Ver
neyras tendant à supprimer l'article relatif aux  
frais de gestion du Fonds d'aide temporaire au 
cinéma (p. 4833 , 4834) ; A r t .  16 : Amendement 
de M . Lenormand tendant à supprimer l'article 
portant suppression des services de logement 
(p. 4834) ; Amendement de M. Minjoz relatif au 
financement des services de logement (p. 4835) ;

II. — 83
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A rt, 17 : Demande de disjonction de l'article 
relatif aux modifications de la convention du 
31 août 1937 avec, la S .N .C .F-, présentée par 
M . Poumadère (p. 4837) ; Art, 7 bis : Amende
ment de M . Paumier tendant à fixer le prix  du 
carburant agricole à la moitié du prix  de l'essence 
ordinaire [9 mai 1951] (p. 4896) ; Art. 5 bis \ 
Demande de disjonction de l’article prévoyant 
5 milliards d'économies par décret, présentée par 
M . Lamps (p. 4897) ; T r a v a u x  p u b l i c s  e t  

t r a n s p o r t s  : 5 milliards d'abattement sur la 
subvention à la S .N . C . F . (p. 4898, 4899, 
490Q) ; Explications de vote sur l'ensemble 
(p, 4900, 4901). — E st entendu sur le procès^ 
verbal de la séance précédente {Exécution du
noir Mac Gee aux U . S . A .)  [8 mai 1951] 
(p. 4831). — Prend part à la discussion du 
projet de loi portant report de crédits de
l’exercice 1949 à l’exercice 1950 ; Discussion
générale [9 mai 1951] (p. 4908). == S'excuse de 
son absence [30 juin 1947] (p, 2548). 28 oc
tobre 1947] (p. 4911), [3 mars 1949] (p. 1198), 
== Obtient des congés [30 juin 1947] (p. 2548), 
[28 octobre 1947] (p. 4911), [3 mars 1949] 
(p. 1198).

MAZEL (M Jean), Député de la L ozère.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =? Est nommé membre ; de la Commis^ 
sion des territoires d ’outre-m er [17 décembre
1946] (p. 103) ; de la commission de la justice 
et de législation [29 mai 1947] (p. 1783), 
[17 janvier 1950] (p, 300); 4e la Commission 
des pensions [26 janvier 1948] (p. 195); de la 
Commission de la production industrielle 
[18 janvier 1949] (p. 34), [23 janvier 1951] 
(p. 348). — Est nommé juré  à la Haute Cour 
de Justice (instituée par l'ordonnance du 18 no
vembre 1944, modifiée, par l’ordonnance du
27 décembre 1945) [26 janvier 1948] (p. 196).

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant statu t du personnel des communes ; 
Art. 20 : Amendement de M . Bardoux tendimi à 
ajouter trois articles nouveaux, relatifs aux secré
taires de mairies [1er décembre 1949] (p. 6527). 
== S’excuse de son absence [30 décembre 1947] 
(p. 6522). — Obtient un congé [30 décembre
1947] (p. 6522).

MAZIER (M. Antoine), Député des Côtes-du-
Nord.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). == Est nommé membre : de la Commis
sion des moyens de communication [17 dé- 
cembre 1946] (p. 102) ; de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale [21 décembre
1946] (p. 202), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348) ; d e  la Com
mission de la marine marchande et des pêches 
[27 décembre 1946] (p. 370), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [16 mai 1950] 
(p. 3674), [23 janvier 1951] (p. 348). -— Est 
nommé vice-président de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale [J .O. du 10 no
vembre 1949] (p. 11035), [J .O . du 19 janvier
1950] (p.718), [J.O. du 25 janvier 1951] (p. 883).

— Est nommé membre : de la Commission de 
l’éducation nationale [17 janvier 1950] (p. 299); 
du conseil supérieur de la m utualité [4 février
1947] (p. 148); de la Commission supérieure du 
crédit maritime mutuel [30 avril 1947] (F .n ° 51), 
[14 mars 1951] (F . n° 688). — Est désigné par 
la Commission du travail et de la sécurité 
sociale pour faire partie de la Commission 
chargée de procéder à une étude d’ensemble 
des divers régimes de prestations familiales 
[13 mars 1951] (F- n° 687). — Est nommé juré 
de la Haute Cour de Justice (Loi du 27 d é 
cembre 1945), [25 novembre 1947] (p. 5131), 
[26 janvier 1948] (p. 196). Session du 14 ju in  
1949, [7 ju in  1949] (p. 3172).

Dépôts :

Le 19 juin 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à étendre 
l’application du décret du 1er mai 1947 relatif 
aux congés des fonctionnaires coloniaux, 
nQ 1761. —  Le 6 mars 1948, un rapport au nom 
de la Commission de la marine marchande et 
des pêches sur le projet de loi prolongeant la 
période d’application des articles premier et 2 
de la loi du 3 septembre 1947 portant améliora
tion de la situation des pensionnés de la Caisse 
de retraites des marins et de la Caisse générale 
de prévoyance des marins français, n^ 3704. —̂ 
Le 13 août 1948, un rapport au nom de la Com
mission de l’éducation nationale sur le projet 
de loi portant statut des centres d apprentissage, 
n° 5268. — Le 26 août 1948, un rapport sup


