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la clôture de la  session d ’inscription  (p. 5737); 
Art. 11 : Amendement de M . Benoist tendant à 
reprendre le texte de l'Assemblée Nationale inter
disant la candidature des membres des cabinets 
ministériels (p. 5739) — du projet de loi relatif 
au renouvellement de l’Assemblée Nationale : 
Ses explications de pote sur la question de 
confiance posée pour l'adoption de l'article 
unique (Réforme électorale dans les territoires 
d ’outre-mer) [11 mai 1951] (p. 5086, 5087).

M OCH (M . Jules), Député de l 'Hérault.

Ministre des Travaux publics, des Transports 
et de la Reconstruction

( C a b i n e t  B l u m )

du 17 décembre 1946 au 22 janvier 1947.

M inistre des Travaux publics et Transports

(Cabinet R a m a d i e r )  

du 22 janvier 1947 au 22 octobre 1947.

M inistre des Affaires économiques, 
Travaux publics, Transports, Reconstruction 

et Urbanisme.

(Cabinet R a m a d i e r )  

du 23 octobre 1947 au-24 novem bre 1947.

M inistre de l'intérieur

(Cabinet S c h u m a n )

Du 24 novem bre 1947 au 26 ju ille t 1948.

Ministre de l'intérieur

(Cabinet M a r i e ) 

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

M inistre de l'Intérieur

(Cabinet S c h u m a n ) 

du 5 septem bre 1948 au 10 septem bre 1948.

M inistre de l'intérieur

(Cabinet Q u e u i l l e ) 

du 11 septem bre 1948 au 28 octobre 1949.
'r  ’

Vice-Président du Conseil, 
M inistre de l'intérieur

(Cabinet B i d a u l t ) 

du 28 octobre 1949 au 7 février 1950;

M inistre de la Défense nationale 

(Cabinet P l e v e n ) 

du 12 ju il le t  1950 au 9 mars 1951 .

Ministre de la Défense nationale

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

du 10 mars 1951 au 10 ju ille t  1951;

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38).

Dépôts :

Le 27 décembre 1946, un projet de loi modi^ 
fiant l’article 5 de l’ordonnance du 12 octobre 
1945, relative au cahier des charges de la 
Société nationale des chemins de fer pour l’en
semble des voies ferrées^ des quais des ports

maritimes et de navigation intérieure, n° 211.
— Le 14 janvier 1947, un projet de loi tendant 
à  la réorganisation et à la coordination des 
transports de voyageurs dans la région pari
sienne, n °  251. — Le 14 janvier 1947, un 
projet de loi portant institution de la Com
pagnie Air-France, n°295. — Le 21 février 
1947,. un projet de loi portant organisation 
de la marine marchande, n° 673. —- Le
25 février 1947, un projet de loi relatif 
au transfert des licences des buffets et buvettes 
des gares dans l’enceinte du domaine public 
des chemins de fer, n° 703- -— Le 4 mars 1947, 
un projet de loi ayant pour objet de valider, en 
complétant certaines de ses dispositions, l’acte 
dit <( loi n° 4834 du 30 novembre 1941 )> relatif 
à l ’aménagement et à l’assainissement des 
plaines de l’Isère, du Drac et de la Romanche, 
n° 813. •— Le 4 mars 1947, un projet de loi 
tendant à approuver la Convention intervenue 
le 17 avril 1946 entre le Ministre des Travaux 
publics et des transports et la Compagnie des 
chemins de fer départementaux, en vue de la 
cessation de l’affermage du réseau de la Corse 
par la Compagnie de chemins de fer départe
mentaux, n° 816. — Le 18 mars 1947* un 
projet de loi portant dérogation aux disposi
tions de l ’article 10 de la loi du 22 ju illet 1922 
relative au régime des retraites des agents des 
chemins de fer secondaires d’intérêt général, 
des voies ferrées d’intérêt local et des tram 
ways, et modification de l’article premier de la 
loi n° 46-2239 du 16 octobre 1946, n° 961. — 
Le 18 mars 1947, un projet de loi portant
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extension en faveur des bénéficiaires de la loi 
du 22 ju illet 1922 des dispositions de la loi 
n° 46-1718 du 3 août 1946, n° 962. — Le
29 avril 1947, un projet de loi relatif à la 
eonservatio.n du souvenir du débarquement 
allié en Normandie, n° 1174. — Le 16 mai
1947, un projet de loi concernant l’assurance 
des marins de commerce et de la pêche contre 
les pertes d’équipements par suite d’événe
ments de mer, n° 1315. — Le 29 mai 1947, un 
projet de loi tendant à approuver un 4e avenant 
à la Convention du 26 novembre 1929, approu
vée par la loi du 4 mars 1933, passée entre 
l’E tat et la Société générale des chemins de fer 
économiques pour l’exploitation des lignes 
secondaires d’intérêt général de Châteaumeillant 
à La Guerche et de Sancoins à Lapeyrouse, 
n« 1473. —> Le 3 ju in  1947, un projet de loi 
relatif à l’amodiation des bacs et passages d’eau, 
n° 1553. — Le 17 juin 1947, un projet de loi 
tendant au rétablissement et à la réglem enta
tion du Conseil supérieur des transports,
a0 1716. -— Le 8 ju illet 1947, un projet de loi
m aintenant provisoirement en vigueur les dis
positions de l ’ordonnance du 28 octobre 1944 
relative à la réglementation des transports par
chemin de fer, n° 1941. — Le 1er août 1947,
un projet de loi sur l’organisation du travail de 
manutention dans les ports, n° 2225. — Le
6 août 1947, un projet de loi simplifiant les 
surtaxes locales temporaires perçues par la 
Société nationale des chemins de fer français 
sur certaines catégories de transports, n° 2268.
— Le 8 août 1947, un projet de loi portant 
amélioration de la situation des pensionnés sur 
la Caisse de retraite des marins et sur la Caisse 
générale de prévoyance des marins français, 
n° 2355. — Le 28 octobre 1947, un projet de 
loi ayant pour objet de simplifier la procédure 
d’approbation des accords passés en vue de 
modifier les conditions d’exploitation des che
mins de fer secondaires d’intérêt général,
n° 2590. — Le 22 octobre 1947, un projet de 
loi relatif aux comités régionaux de tourisme 
et aux associations subventionnées au titre  du 
tourisme, 2592. —  Le 28 octobre 1947, une 
lettre rectificative au projet de loi portant 
organisation de la marine m archande, n9 2598.
— Le 13 novembre 1947, un projet de loi 
portant abrogation de l’acte dit loi du 31 mars 
1942 relative à la fusion des entreprises de 
desserte des îles côtières et de traversées des 
estuaires de l’Atlantique, u° 2629, — Le 27 no

vembre 1947, un projet de loi portant réorgani
sation des compagnies républicaines de sécurité* 
no 2715. — Le 18 décembre 1947, un projet de 
loi tendant à modifier la loi du 18 avril 1926 
autorisant le département de la Seine à perce* 
voir une taxe pour dépôt de corps à l’institu t 
médico-légal et fixant le taux de cette taxe, 
n° 2893. — Le 24 décembre 1947, un projet de 
loi tendant à compléter l ’article 4 du décret-loi 
du 10 septembre 1926, n° 2987. — Le 15 jan 
vier 1948, un projet de loi portant fixation des 
circonscriptions électorales pour la désignation 
des membres de lAssemblée algérienne, n° 3102. 
— ̂ Le 28 janvier 1948, un projet de loi portant 
ouverture dé crédits pour la session, en 1948, 
de la Conférence des Indes occidentales à la 
Guadeloupe, n° 3169. —  Le 25 février 1948, 
un projet de loi relatif au déclassement de l’an-r 
oienne enceinte fortifiée de Strasbourg, n° 3547.
— Le 25 février 1948, un projet de loi rendant 
applicable dans les départements du Bas-Rhin, 
du Haut-Rhin et de la Moselle l’article 51 de la 
loi du 5 avril 1884 sur l’organisation münici-^ 
pale, n° 3548. Le 4 mars 1948, un projet de 
loi portant suppression, transformation d’em
plois et réorganisation de services au Ministère 
de l’intérieur, n° 3654. —■ Le 17 mars 1948, un 
projet de loi relatif à la réparation des dom
mages de caractère exceptionnel causés par les 
inondations dans l’Est de la France aux mois de 
décembre 1947 et janvier 1948, n^ 3836. — Le
20 avril 1948, un projet de loi sur l’organisa
tion du territoire de Lihre rattaché à la France 
en vertu du traité de paix avec l’Italie, 
n° 3917. — Le 20 avril 1948, un projet de loi 
tendant à la constatation de la nullité de l’acte 
dit « loi du 17 mai 1941 » autorisant la mise en 
exploitation d ’un gisement de sel en Algérie, 
n° 3918. — Le 13 mai 1948, un projet de loi 
tendant à modifier l’ordonnance n° 45-2399 du
18 octobre 1945 relative aux frais de mission et 
aux indemnités de fonctions des maires et 
adjoints, déjà modifiée par la loi n^ 47-655 du
9 avril 1947, n° 4194. — Le 13 mai 1948, un 
projet de loi tendant à modifier l’ordonnance 
n° 45-2400 du 18 octobre 1945 relative aux 
indemnités de fonctions des membres du Conseil 
général de la Seine, déjà modifiée par la loi 
nQ 47-589 du 4 avril 1947, n9 4195. — 
Le 18 ju in  1948, un projet de loi relatif à 
l’élection des Conseillers de la République, 
n° 4491. — Le 4 août 1948, un projet de loi 
relatif aux élections cantonales, n° 5156, —*
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Le 23 août 1948, un projet de loi relatif au 
statut des personnels de police, n° 5353. — 
Le 31 août 1948, un projet de loi portant relè
vement des pensions de sapeurs-pompiers, 
n° 5420. — Le 16 novembre 1948, un projet 
de loi portant extension à l’Algérie de la loi du
18 mars 1918 réglem entant la fabrication et la 
vente des sceaux, tim bres et cachets officiels, 
n° 5563. — Le 16 novembre 1948, un projet de 
loi portant modification des statuts delà Banque 
d ’Algérie et approbation d’une convention 
passée entre la Gouvernement général de l’Al
gérie et la Banque de l’Algérie, n° 5595. — 
Le 21 janvier 1949, un projet de loi portant 
approbation du compte définitif dfes recettes et 
dépenses du budget local de la Réunion (exer
cice 1946), n° 6136. — Le 3 février 1949, un
projet de loi m ettant en vigueur,, dans les 
départements du Bas-Rhin, du H aul-Rhin et 
de la Moselle, les dispositions législatives sur 
la police des bâtiments menaçant ruine, n° 6274.
— Le 3 février 1949, un projet de loi portant 
réglementation de la propagande électorale 
pour les élections cantonales* n° 6289. — Le
10 février 1949, un projet de loi reportant la 
date des élections aux conseils généraux dans 
les départements d ’outre-mer, n° 6365. — Le
10 février 1949, un projet de loi portant statut 
du personnel des communes et des établisse
ments publics communaux, n° 6366. — Le
12 avril 1949, un projet de loi portant organi
sation des services de police dans les départe
ments de la Guadeloupe, de la Guyane fran
çaise, de la M artinique et de la Réunion, 
no 7057. — Le 12 avril 1949, un projet de loi 
tendant à proroger dans les départements de la 
Guyane française, de la M artinique, de la Gua
deloupe et de la Réunion, la date de clôture de 
l’exercice 1948, la date limite de vote pour 
l’exercice 1948 des impositions directes par les 
assemblées locales, ainsi que la date limite de 
clôture de la session budgétaire des conseils 
généraux pour l’exercice 1949, n° 7073. — 
Le 24 mai 1949, un projet de loi portant exten
sion aux départements d’outre-mer des disposi
tions de la. loi du 10 août 1871 relatives aux 
circonscriptions électorales, aux conditions et au 
mode d'élection des conseillers généraux et 
portant sectionnement des quatre départements
en cantons,n° 7258. ■— Le 16 ju in  1949, un 
projet de loi portant modification de certaines 
dispositions de la loi du 16 février 1897 sur la 
propriété foncière en Algérie, n° 7464, —

Le 24 juin 1949, un projet de loi autorisant la 
cession amiable à la ville ds Strasbourg des 
terrains dépendant de l’enceinte fortifiée de la 
place, n° 7611. — Le 13 octobre 1949, un 
projet de loi relatif à la répression des débar
quements irréguliers et clandestins d’étrangers, 
n° 8179. — Le 13 octobre 1949, un projet de 
loi autorisant la passation d’un bail pour une 
durée de trente ans par l’E tat à la ville de 
Châteauroux aux fins de location à cette der
nière d ’une partie de la caserne Ruby-Ouest 
affectée au Ministère de l’intérieur, n° 8197. — 
Le 24 novembre 1949, un projet de loi portant 
élévation des plafonds fixés à l’article 2 du 
décret n° 47-1467 du 9 août 1947 fixant les 
conditions d’application en Algérie de la loi 
n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dom 
mages de guerre, n° 8459. -— Le 1er décembre
1949, un projet de loi tendant à autoriser 
l’octroi d’avantages spéciaux pour l’ouverture 
du droit à pension aux personnels du service 
actif des égouts, n° 8542. — Le 22 décembre
1949, un projet de loi portant attribution d’un 
édifice cultuel au Directoire d’Alsace et de 
Lorraine de l’Egiise évangélique de la Confes
sion d’Augsbourg, n° 8815. — Le 21 décembre
1949, un projet de loi portant abrogation des 
articles premier et 2 de l’acte dit « loi du
27 août 1940 », n° 8816. — Le 29 décembre
1949, un projet de loi portant relèvement des 
pensions de sapeurs-pompiers, n° 8882. — Le
13 janvier 1950, un projet de loi relatif à 
l’exercice du droit de vote des citoyens 
français de l’Algérie et des territoires d’outre
mer, en dehors de leur départem ent ou terri
toire d’origine, n° 8978. — Le 20 janvier
1950, un projet de loi portant application à 
r  Algérie des dispositions de la loi du 1er sep
tembre 1948 réglant les rapports entre 
bailleurs et locataires ou occupants de locaux 
d’habitation ou à usage professionnel, n° 9024.
— Le 3 février 1950, un projet de loi relatif 
au régime électoral des Chambres de Commerce 
d’Algérie, n° 9156. — Le 24 ju in  1950, une 
proposition de loi tendant à venir en aide aux 
agriculteurs victimes de sinistres graves dus à 
des calamités agricoles, n° 10452. —■ Le 17 oc
tobre 1950, un projet de loi portant à dix-huit 
mois la durée du service militaire actif et modi
fiant certaines dispositions de la loi du 31 mars 
1928 relative au recrutem ent de l’armée, 
n° 10947. — Le 17 octobre 1950, un projet de 
loi relatif au déclassement de la place de
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Mascara (Algérie), n° 11010. — Le 17 octobre
1950, un projet de loi relatif au déclassement
du Front 31-32 à Bône (Algérie), n° 11011. —
Le 17 octobre 1950, un projet de loi relatif au 
déclassement d’une partie de la zone de forti
fications de la place de Drael-Mizan (Algérie), 
n° 11012. — Le 17 octobre 1950. un projet de 
loi portant déclassement d’une partie du mur 
d’enceinte et de terrains militaires dépendant 
de la Place dA rzew  (Algérie), n° 11013. — 
Le 17 octobre 1950, un projet de loi relatif au 
déclassement du F ort Gavaignac à Bou Saada 
(Algérie), n° 11014. — Le 17 octobre 1950, un
projet de loi relatif au déclassement des fortifi
cations de Djelfa (Sud-Algérien), n° 11015.
— Le 17 octobre 1950, un projet de loi relatif 
au déclassement d’une partie de la zone de 
fortifications de la place d’Aumale (Algérie), 
n° 11016. — Le 7 décembre 1950, un projet 
de loi portant augmentation des effectifs bud
gétaires en officiers et sous-officiers servant au 
delà de la durée légale et autorisant des renga
gements spéciaux pour l’Indochine, n° 11536.
— Le 4 janvier 1951, un projet de loi tendant 
à constituer des détachements de météorologie 
affectés organiquement à certaines grandes 
unités et formations de l’armée de l ’air, ainsi 
qu’à fixer le régime des fonctionnaires de la 
météorologie en service dans ces détachements, 
no 11845. — Le 30 janvier 1951, un projet de 
loi modifiant la loi du 4 mars 1929 portant 
organisation des différents corps d’officiers de 
l’armée de mer et du corps des équipages de 
la flotte, n° 11994. — Le 13 février 1951, en
projet de loi relatif au<léclassement de l’enceinte
fortifiée de Sétif (Algérie), n° 12172. — Le
13 février 1951, un projet de loi portant déclas
sement du fort des Rousses (Jura) et des 
batteries de l’Orbe, n° 12173. — Le 20 février
1951, un projet de loi portant ratification du 
décret n° 51-87 du 23 janvier 1951 fixant la 
composition, la date d’appel et les obligations 
d ’activité de la première fraction du contingent 
à incorporer en 1951, n° 12265. — Le 22 février
1951, un projet de loi relatif au déclassement 
des hôpitaux militaires de Marnia, Saïda et 
Tizi-Ouzou (Algérie), n° 12325. — Le 22 fé
vrier 1951, un projet de loi modifiant la loi 
n° 50-248 du 1er mars 1950 portant suppression 
de la Cour de justice de l’Indochine, n° 12326.
— Le 21 mars 1951, un projet de loi portant 
ratification du décret n°51-292 du 3 mars 1951 
modifiant le décret n° 51-87 du 23 janvier 1951

fixant la composition, la date d ’appel et les 
obligations d’activité de la première fraction du
contingent à incorporer en 1951, n° 12576. — 
Le 21 mars 1951, un projet de loi portant m o
dification de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 
relative à la construction d ’un pipe-line entre 
la Basse-Seine et larégion parisienne et à la créa
tion d’une « Société des transports pétroliers 
par pipe-lines », n° 12593. — Le 27 avril 1951,
un projet de loi portant ratification du décret 
n° 51-417 du 13 avril 1951 modifiant le décret 
n° 51-87 du 23 janvier 1951 fixant la composi
tion, la date d ’appel et les obligations d ’activité 
de la première fraction du contingent à incor
porer en 1951, n° 13004. — Le 27 avril 1951, 
un projet de loi relatif au déclassement de la 
place de Collo (Algérie), n° 13005.

Interventions :

Est nommé Ministre des Travaux publics, 
des Transports et de la Reconstruction (Cabinet 
Léon Blum) ( J.O . du 17 décembre 1946, 
p. 10.691).
En cette qualité :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant autorisation d ’engagement de dépenses 
et ouverture de crédits provisionnels au titre 
du budget extraordinaire de l’exercice 1947; 
R e c o n s t r u c t i o n , É q u i p e m e n t , D o m m a g e s  

d e  g u e r r e  (Services civils); Art. 5 : Mise en 
application de la loi sur les dommages de guerre 
[23 décembre 1946] (p. 310) ; Articles addition
nels de M. Louis M arin tendant à permettre 
aux sinistrés de contracter des emprunts en. vue 
de la reconstruction (p. 316); Art. 7 : Amende
ment de M. Guitton tendant à substituer les 
Commissions locales aux Commissions canto
nales de dommages de guerre (p. 318). — Donne 
sa démission de M inistre des Travaux publics, 
des Transports et de la Reconstruction [16 jan
vier 1947] (1). — Est nommé Ministre des 
Travaux publies et des Transports (Cabinet 
Ramadier) [22 janvier 1947] ( J.O . du 23 jan 
vier 1947, p. 939).

En cette qualité :
Participe à la discussion de l’interpellation 

de M, Livry-Level sur les mesures que compte

(1) M. Léon B lum , P résident du G ouvernem ent provi
soire de la R épublique a rem is sa dém ission  à M. Vincent 
Auriol le  16 janvier 1947, à la su ite  de l’élection de celu i- 
ci à la Présidence de la R épublique.
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prendre le Gouvernement pour rétablir la sécu
rité aérienne au niveau où elle était dans les 
pays alliés pendant la guerre [21 février 1947] 
(p- 423, 425, 427 et suiv.)* — Est entendu : 
sur la fixation de la date de discussion de l’in
terpellation de M. André Monteil, relative aux 
entreprises artisanales de pêche maritime 
[25 février 1947] (p. 458); — au cours du débat 
sur le projet de loi portant fixation du budget 
de reconstruction et d’équipement pour l ’exer
cice 1947; Art. 32 : Dépenses à engager au 
cours de l'année 1947 par l'administration des 
Chemins de fer de la Méditerranée au Niger 
[6 mars 1947] (p. 684, 685); E tat A, T r a v a u x  

p u b l i c s  e t  T r a n s p o r t s  : Discussion générale: 
Ports, coordination de la route et du rail, 
canaux et aéroports, tourisme, marine mar
chande, achats à l'étranger, travaux de l 'Isère et
du Drac, tarifs de la S . N . C. F. [7 mars 1947] 
(p. 744, 745, 746); Chap. 907 : Amendements 
de MM.. Garavel, Billat et Ter pend, tendant à 
reprendre les crédits accordés par le Gouverne
ment pour l 'aménagement et l 'assainissement 
des vallées de l 'Isère, du Drac et de la Romanche 
(p. 747); Chap. 917: Amendement de M .Abelin  
tendant à réduire les crédits pour les travaux et 
installations de l 'aéronautique (p. 748). •— 
Prend part à la discussion du projet de loi 
portant ouverture de crédits provisoires pour 
le deuxième trim estre de l'exercice 1947 (Ser
vices civils); Art. 3 ter : Suspension des acqui
sitions d’immeubles et de passation de baux au 
profit des administrations publiques [25 mars
1947] (p. 1083, 1084); Art. 7 bis : Amendement 
de M. Livry-Level tendant à supprimer cet 
article interdisant toute création d ’emploi 
(p. 1086, 1087, 1088, 1089). —. Répond à une 
question : de M. Midol sur les plans de l’aéro
port d;Orly [16 mai 1947] (p. 1630); — de
M. Alain Signor sur la construction des bateaux 
de bois et leur attribution aux patrons-pêcheurs 
[16 mai 1947] (p. 1631);-— de M. Marcel 
Servin relative à la mise en service des auto
rails ou trains de voyageurs entre Vesoul et
Dijon par Gray [23 mai 1947] (p. 1744). •— 
Est entendu au cour du débat : sur le projet de 
loi relatif à diverses dispositions d ’ordre finan
cier (Budget ordinaire, exercice 1947, services 
civils); Art. 119 : Services géographiques en 
Algérie, en Tunisie , au Maroc [29 mai 1947] 
(p. 1800); A rt, 15 : Amendement de M. Albert 
Gazier tendant à excepter de l 'intégration dans 
le corps des ponts et chaussées les cantonniers

du département de la Seine [30 mai 1947] 
(p. 1845, 1846); Art. 25: Suppression du corps 
du génie de l’air (p. 1847); Dépenses civiles, 
E tat A, T r a v a u x  p u b l i c s  e t  T r a n s p o r t s  : 
Discussion générale : Réduction des crédits, 
dévalorisation de la fonction technique par rap
port à la fonction administrative, subvention 
exceptionnelle à la S . N . C . F ., coordination des 
moyens de transport [19 ju in  1947] (p. 2241, 
2242); Chap. 106 : Avancement des ingénieurs 
des ponts et chaussées (p. 2242); Chap. 107 : 
Indemnité compensatrice aux ingénieurs et ingé
nieurs-adjoints qui sortent du cadre des adjoints 
techniques par la voie du concours (p. 2243); 
Chap. 157 : Institu t géographique national 
(Personnel titulaire) (p. 2244); Chap. 161 : 
Institu t national : Salaire du personnel ouvrier 
(p. 2244, 2245) ; Chap. 301 : Chauffage et 
éclairage de l’administration centrale (p. 2245); 
Chap. 304 : Indemnités pour service de n u it , 
indemnités de tenue des officiers de port 
(p. 2245); Chap. 3 0 8 : Chauffage des services 
des ponts et chaussées (p. 2246); Chap. 328 : 
Commissariat général au tourisme (p. 2246); 
Chap. 346 : Entretien des chemins vicinaux de 
montagne (p. 2247); Chap. 502 : Subvention au 
service des examens du permis de conduire 
(p. 2248); Chap. 505 : Fonctionnement des 
organismes de tourisme (p. 2249, 2250) ; Trans
formation d’hôtels en appartements (p. 2252); 
Salaires dans l’hôtellerie et subventions à « Tou
risme et travail » (p. 2253); Chap. 507 : Subven
tion à Port-Vendres, situation de Sète (p. 2253, 
2254); Ports autonomes de Bordeaux et du 
Havre (p. 2254); Chap. 700 : Agents dépar
tementaux du service des transports (p. 2255, 
2256); Double secteur de l’essence (p. 2257); 
E c o n o m i e  n a t i o n a l e , Chap. 126 : M issions 
d’achat aux U .S .A . et en Grande-Bretagne 
[3 juillet 1947] (p. 2682); 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  : Discussion générale (p. 2698, 
2699, 2700, 2701, 2702, 2703); Réduction de 
crédits (p. 2704, 2705); Lignes aériennes 
(p. 2706, 2707) ; Crédits pour aérodromes 
(p. 2707, 2708); Chap. 101 : Fonctionnaires 
détachés [4 ju ille t 1947] (p. 2716); Chap. 103 ï 
Assistantes sociales et infirmières (p. 2716); 
Chap. 137 : Aérodrome de Nice (p. 2718); 
Chap. 138 : Réduction des crédits pour le per
sonnel contractuel (p. 2718, 2719); Chap. 150 : 
Soldes et indemnités des gendarmes de l’air 
(p. 2720); Amendement de M . Bouret tendant à 
réduire les crédits de 1.000 francs (ibid.); Chap.
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318 : Frais de déplacement et de mission (p. 2721, 
2722, 2723); Chap, 334 : Ecoles d'aviation 
civile (p. 2723, 2724) ; Chap. 340 : Frais de 
correspondance (p. 2724); Chap. 341 : Acquisi
tions d’automobiles (ibid.) ; Chap. 342 : Entre
tien d'automobiles (p. 2725); Chap. 343 : M is
sions à l'étranger (p. 2725, 2726); Chap. 500 : 
Subventions diverses (p. 2726); Chap. 519 : 
Exploitation des lignes aériennes (p. 2727, 
2728); Chap. 519-2 : Exploitation de la ligne 
France-Antilles (p. 2729); Chap. 613 : Suppres
sion de lignes postales (ibid.) ; S e c r é t a r i a t  

d ’E t a t  a  l a  M a r i n e  m a r c h a n d e  : Discussion 
générale [18 juillet 1947] ;(p. 3184, 3185, 3187, 
3190, 3191, 3192); Chap. 125 : Services de Vins
cription maritime (p. 3192); Chap. 126 : Inspec
tion et police de la navigation et de la pêche 
(p. 3193); Chap. 151 : Enseignement maritime 
(p. 3193); Chap. 317 : Organisation du pilotage 
(p. 3194, 3195); Chap. 333 : Enseignement et 
apprentissage maritimes (p. 3205, 3206); Chap. 
339 : Amendement de M. Coudray tendant à 
réduire Us crédits pour payement à V Im p ri
merie nationale (p. 3207); Chap. 342 : Am en
dement de M. Coudray tendant à réduire les 
crédits pour l'entretien du matériel automobile 
(p. 3208); Chap. 401 : Œuvres sociales en faveur 
du personnel (ibid.); Chap. 403 : Subventions à 
l'Etablissement des invalides de la Marine 
(p. 3209); Chap. 405 : Bourses et prêts pour 
enseignement maritime (p. 3209); Chap. 4 0 6 : 
Œuvres sociales pour les gens de mer (p. 3211); 
Chap. 518 : Subvention à l'Office scientifique 
des pêches maritimes (p. 3215, 3216); Chap. 
608 : Services de paquebots entre l'Afrique du 
Nord et la France (p. 3216, 3217); de ce projet 
de loi amendé par le Conseil de la République; 
E tat A, T r a v a u x  p u b l i c s  e t  T r a n s p o r t s , 

Chap. 107 : Sa demande de reprise du chiffre 
du Conseil de la République pour les ingénieurs 
des travaux publics de l'Etat [7 août 1947] 
(p. 4052, 4053); Chap. 7 00 : Organisation et 
contrôle des transports routiers (p. 4053, 4054); 
M a r i n e  m a r c h a n d e , Chap. 333 : Enseigne 
ment et apprentissage maritimes (p. 4054). — 
Intervient dans la discussion du projet de loi 
fixant l’évaluation des voies et moyens du bud
get général de l’exercice 1947; Article addi
tionnel : Amendement de M M . Guy on et Grésa 
tendant à annuler la loi du â octobre 1941 
[1er août 1947] (p. 3873). — Répond à une 
question : de M. Coudray relative au trafic 
dans les petits ports [30 mai 1947] (p. 1851);

— de M. Georges Morand relative à la 
ligne de chemins de fer Angers — Segré 
(p. 1852); — de M. Charles Benoist sur les 
réductions de tarifs accordées p a rla  S .N .C .F . 
aux sociétés sportives (ibid,). — Est entendu 
au cours du débat sur une communication de 
M. Ram adier, Président du Conseil, relative à 
la grève des cheminots [10 juin 1947] (p. 2013, 
2014, 2015, 2016). — Répond à une question : 
de M. Charles Renoist relative au rétablisse
ment de certains trains entre Boissy-Saint- 
Léger et Brie-Comte-Robert [13 ju in  1947] 
(p. 2106); —- de M. A rthur Giovoni relative au 
rétablissement de la ligne de chemin de fer de 
la côte orientale de la Corse (p. 2106, 2107);— 
de M. Laurens relative à la reconstruction de 
la voie ferrée Bort— Eygurande [4 ju ille t 1947] 
(p. 2743); — de M. Demusois concernant l’a t
tribution d’une carte de priorité dans les trains 
aux vieillards [8 août 1947] (p. 4116); — de 
M. Mora concernant les travaux à effectuer 
dans le port de Saint-Jean-de-Luz [8 août 1947] 
(p. 4116). —  Participe à la discussion du projet 
de loi sur l’organisation du travail de m anuten
tion dans les ports : Discussion générale [19 août
1947] (p. 4392). —  Donne sa démission de 
Ministre des Travaux publics et Transports 
[22 octobre 1947] ( J . O. du 23 octobre 1947, 
p. 10463). — Est nommé Ministre des Affaires 
économiques, des Travaux publics et Transports, 
de la reconstruction et Urbanisme (1) [22 oc
tobre 1947] ( J .O . du 23 octobre 1947, p. 10463). 
En cette qualité :

Prend part à la discussion de l'interpellation 
de M. Jacques Duclos sur la politique générale 
du Gouvernement : Vente des chemins de fer 
aux U . S . A .  [28 octobre 1947] (p. 4919); 
Question de confiance posée pour l'adoption de 
l'ordre du jour de M. Lussy  [30 octobre 1947] 
(p. 4971). —• Participe à la discussion du projet 
de loi relatif à l’introduction du franc en 
Sarre : Discussion générale [14 novembre 1947] 
(p. 5029, 5031). — Prend part à la discussion 
des interpellations de MM. Cayol, Bergasse et 
Cristofol sur les incidents de Marseille du 12 no
vembre 1947 [18 novembre 1947] (p. 5061, 
5068). — Est entendu au cours du débat sur 
l’investiture du Président du Conseil désigné 
par le Président de la République : Ses expli
cations de vote sur la motion d'investiture pré
sentée par M. Lussy  [21 novembre 1947]

(1) A la su ite  d’un rem aniem ent du Cabinet R am adier.

II. — 96
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(p. 5116). — Est nommé Ministre de l'intérieur 
(Cabinet R . Schuman) [24 novembre 1947] 
(J .O . du 24 novembre 1947, p. 11630).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : des interpella
tions sur la composition et la politique générale 
du Gouvernement [27 novembre 1947] (p. 5159) ;
— du projet de loi tendant à la défense de la 
République : Ses explications avant le vote sur 
la question préalable ( Divers sabotages) [29 no
vembre 1947] (p. 5255, 5256, 5257, 5258) ; 
Art. 1er : Contre-projet de M. Bonté tendant à 
ne mettre en aucun cas l'armée au service du 
capitalisme [29 novembre 1947] (p. 5280); Sa  
motion préjudicielle tendant à rejeter en bloc 
tous les amendements (p. 5283, 5284); Art. 2 : 
Attaque contre le siège du parti communiste à 
Saint-Brieuc (p. 5295); Art. 3 : Evacuation 
des gares et des dépôts (p. 5297). — Est entendu
pour une communication du Gouvernement : 
Situation des conflits ouvriers [3 décembre
1947] (p. 5464, 5465, 5466, 5467, 5468). — 
Prend part à la discussion de l’interpellation 
de M. Michel sur les événements sanglants de 
Valence du 4 décembre 1947 [5 décembre 1947] 
(p. 5516, 5517, 5518, 5519). — Est entendu : 
sur le procès-verbal de la séance du 5 décembre 
1947 : Envoi de gendarmes à Valence [9 dé
cembre 1947] (p. 5564) ; — sur la fixation de 
la date de discussion de l’interpellation de 
M. Montel sur l’attitude du Gouvernement 
français devant l’expulsion par l’U .R .S .S .  de 
la mission de rapatriem ent [9 décembre 1947] 
(p. 5565). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant réorganisation des Com
pagnies républicaines de sécurité : Discussion 
générale [9 décembre 1947] (p. 5572, 5573, 
5574); Art. 1er : Contre-projet de M. Malleret- 
Joinville tendant à définir exactement les 
effectifs des 64 compagnies (p. 5578); Art. 2 : 
Amendement de M. Demusois tendant à modifier 
les conditions de radiation des cadres (p. 5580) ; 
Art. 3 : Amendement de M. Palewski tendant 
à ne faire recruter parmi les licenciés par prio
rité que jusqu'au  1er mars 1948 (p. 5583) ; 
Amendement de M . Mont tendant à tenir compte 
dans le recrutement de la valeur professionnelle 
(p. 5584) ; Art. 4 : Nombre des effectifs nou
veaux des compagnies (p. 5584, 5585) ; Art. 6 : 
Amendement de M. Demusois tendant à sup
primer le dernier alinéa relatif au droit de grève 
(p. 5585, 5586, 5587); — du projet de loi por
tant création de ressources nouvelles pour les

départements et les communes ; Art. 1er bis : 
Amendement de M . de Tinguy tendant à limiter 
dans l’avenir les subventions au montant de 
celles accordées en 1947 [11 décembre 1947] 
(p. 5609, 5610) ; Art. 7 : Amendement de 
M. Siefridt concernant les communes subur
baines (p. 5613) ; Art. 8 : Amendement de 
M. Billères tendant à instituer une taxe sur les 
entrepreneurs de travaux publics au profit du 
fonds départemental de péréquation (p. 5615); 
Amendement de M. Triboulet tendant à tenir 
compte des sinistres dans la répartition du fonds 
de péréquation (p. 5616); Art. 10 : Demande de 
disjonction de l'article (p. 5617); — de la pro
position de loi de M. Smaïl tendant à reporter 
la date des élections à l’Assemblée algérienne : 
Discussion générale (Découpage des circonscrip
tions et suppression de l'essence au parti com
muniste) [29 décembre 1947] (p. 6427, 6428, 
6429, 6430); — du projet de loi portant fixation 
des circonscriptions électorales en Algérie : 
Discussion générale [12 février 1948] (p. 646, 
647); Article unique : Amendement de M . R a 
bier tendant à créer une nouvelle circonscription 
dans les territoires du sud  (p. 678) ; —• du 
projet de loi portant ouverture de crédits pour 
la Conférence des Indes occidentales à la Gua
deloupe : Discussion générale [12 février 1948] 
(p. 661) ; — de propositions de résolution 
relatives à la dévaluation des francs coloniaux : 
Nouvel examen par le Gouvernement [12 février
1948] (p. 662). — Répond à une question : de 
M. Demusois relative à l’aménagement de 
lotissements par des associations syndicales 
[13 février 1948] (p. 730, 731) ; — de M. De
musois relative à l’application de la loi du
11 octobre 1945 concernant les réquisitions de 
logement [13 février 1948] (p. 731). — Est 
entendu sur le règlement de l’ordre du jour : 
Débat de politique étrangère [13 février 1948] 
(p. 748). — Répond à une question : de 
M. Albert Petit relative aux sapeurs-pompiers 
du régiment de Paris [5 mars 1948] (p. 1389);
— de M. Coudray relative aux mesures prises 
pour arrêter les incendies qui se développent et 
ruinent les récoltes et les stocks de marchan
dises [5 mars 1948] (p. 1391); — de M. Brault 
relative à la situation financière des petites 
communes rurales de l’Oise [5 mars 1948] 
(p. 1391, 1392). — Prend part à la discussion 
du projet de loi portant autorisation de dépenses 
et majoration de droits; Art. 3  : Amendement 
de Mme Nédelec tendant à disjoindre l'article
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[18 mars 1948] (p. 1915, 1916, 1917). — Sa 
réponse à une pétition [30 avril 1948] (p. 2450).
— Est entendu sur la fixation de la date de 
discussion : de l’interpellation de M. Césaire 
sur les incidents de Fort-de-France à la M ar
tinique le 6 février 1948 [4 mai 1948] (p. 2486, 
2487); — des interpellations de MM. Faget et 
Mézerna sur les incidents d’Algérie lors des 
élections du 4 avril 1948 [4 mai 1948] (p. 2490, 
2491, 2492); — de l’interpellation de M. Babet 
sur le prix du sucre à la Réunion [4 mai 1948] 
(p. 2503, 2504). — Prend part à la discussion : 
de la proposition de loi relative au calcul de 
l’impôt sur les bénéfices de l’exploitation agri
cole : Demande de discussion d ’urgence [4 mai
1948] (p. 2507); —  d’une proposition de réso
lution invitant le Gouvernement à autoriser le 
défilé de la Jeunesse du 16 mai [4 mai 1948] 
(p. 2509). —  Est entendu sur la fixation de la 
date de discussion : des interpellations de 
Mme Sportisse et M. Serre sur la catastrophe 
de Kenadsa [8 juin 1948] (p. 3279); — de l’in
terpellation de M. Besset sur les incidents de 
Clermont-Ferrand le 15 ju in  1948 : Son récit 
de la grève des usines Bergougnan [18 ju in  1948] 
(p. 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3707, 
3708). — Prend part à la discussion: du projet 
de loi portant ouverture de crédits pour aider 
les victimes des calamités publiques : Discussion 
générale [7 ju illet 1948] (p. 4419); — du projet 
de loi portant aménagement du budget recon
duit à l’exercice 1948; Etat A, I n t é r i e u r  : 

Discussion générale [19 juillet 1948] (p. 4830 
et suiv.) ; Chap. 100 : Observations sur les 
secours aux victimes des calamités publiques 
(p. 4839); Amendement de M . Fagon tendant à 
réduire de 1 million les crédits pour le personnel 
de l'administration centrale (p. 4839, 4840); 
Amendement de M . Tourné tendant à réduire 
les crédits de ce chapitre de 10 millions (Evéne
ments de Perpignan) (p. 4841); Chap. 107 : 
Tribunaux administratifs d ’Alsace - Lorraine 
(p. 4842, 4843); Chap. 108 : Amendement de 
M. Fagon tendant à rétablir les crédits prévus 
pour les préfets « hors cadres » [27 ju illet 1948] 
(p. 4915); Chap. 117 : Amendement de M . A . 
Petit tendant à réduire de 4.082.000 francs les 
crédits pour l ' inspection générale [27 juillet
1948] (p. 4916); Chap. 121 : Amendement de 
M. Dreyfus-Schmidt tendant à réduire les cré
dits pour le personnel de la Sûreté nationale 
(p. 4918, 4919); Amendement de M. Fagon 
tendant à réduire de 67.500 francs les crédits de

ce chapitre (p. 4919); Chap. 125 : Indemnités 
au personnel de la Sûreté nationale (p. 4920);
Chap. 1 2 8  : Amendement de M. A . Petit ten
dant à réduire de 1 million les crédits pour le 
service Z  (Masques à gaz) (p. 4920); Amende
ment de M . Dreyfus-Schmidt tendant à réduire 
de 8 millions les crédits de ce chapitre (p. 4921); 
Chap. 302 : Commissions de l'administration  
centrale (Logement des Algériens) (p. 4922); 
Amendement de M. Pourtalet tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits de ce chapitre (R évi
sion de la frontière franco-italienne) (p. 4923); 
Chap. 307 : Dépenses relatives aux élections 
(p. 4923, 4924); Chap. 309 : Difficultés de d if
fusion des journaux communistes (p. 4925, 
4926); Chap. 310 : Enquêtes de la Sûreté natio
nale (p. 4927, 4928) ; Amendement de M. Bouret 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits de 
ce chapitre (p. 4929); Amendement de M. M i
chel tendant à réduire de 142 m illions les crédits 
pour frais de déplacement des C .R .S .  (p. 4929, 
4930); Chap. 318 : Amendement de M. A . Petit 
tendant à réduire de 150 millions les crédits pour 
l'entretien du matériel automobile (p. 4931); 
Chap. 319 : Loyers et indemnités de réquisition 
(p. 4932); Chap. 324 : Subventions pour les 
pistes transsahariennes (p. 4932) ; Chap. 326 : 
Dépenses de matériel de la Sûreté nationale 
(p. 4933); Amendement de M . A . Petit tendant 
à réduire de 100 millions les dépenses pour ce 
chapitre (ibid-); Chap. 327. : Amendement de 
M . A . Petit tendant à réduire de 52 millions les 
crédits pour achat de matériel automobile 
(p. 4934); Chap. 501 : Amendement de M . Drey
fus-Schmidt tendant à réduire de 1.000 francs 
la participation à la Commission de police cri
minelle internationale (p. 4934); Chap. 502 : 
Subventions à la police municipale de Paris 
(p. 4935); Amendement de M. Dreyfus-Schmidt 
tendant à réduire de 1.344 millions ces subven
tions (p. 4935,4936); Chap. 503: Participation 
de l'E tat aux charges des collectivités locales 
[28 juillet 1948] (p. 4956, 4957, 4958, 4959, 
4960); Chap. 506 : Amendement de M . A . Petit 
tendant à réduire de 50 millions les crédits pour 
les services d'incendie et secours (p. 4961); 
Chap. 506-2 : Subventions pour équipement des 
services d'incendie et de secours (p. 4962); 
Chap. 506 6 : Amendement de M . Fagon ten
dant à réduire de 100.000 francs les crédits pour 
le laboratoire du jeu  (p. 4962, 4963) ; Chap, 
509 : Subventions aux communes du Comté de 
Nice pour impôts payés en Italie  (p. 4963);
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Chap. 512 : Dépenses de fonctionnement de la 
gendarmerie (p. 4963, 4964); Chap. 513 : Am en
dement de M. Dreyfus-Schmidt tendant à 
réduire de 1 million les subventions au fonds de 
progrès social en Algérie (p. 4965); Chap 601 : 
Secours aux victimes des calamités publiques 
(p. 4967); Amendement de M . Poumadère ten
dant à réduire de 100 francs les crédits de ce 
chapitre (p. 4968, 4969). — Donne sa démis
sion de Ministre de l'in térieur  [20 juillet 1948] 
(p. 4863). — Est nommé M inistre de l'intérieur  
(Cabinet A. Marie) [26 juillet 1948) (J .O . du
27 juillet 1948, p. 7363).
E n  c e t t e  q u a l i t é  :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif à l’élection des conseillers de la Répu
blique : Discussion générale [12 août 1948] 
(p. 5716, 5718, 5728) ; Art. 1er . Contre-projet 
de M. Cristofol (p. 5 7 2 9 ,  5 7 3 2 ) ;  Art. 4  :
Amendement de M. Gabriel Paul tendant à 
fixer à 25 ans l'âge pour l 'éligibilité (p. 5739) ; 
Art. 6 : Amendement de M . Pérou relatif aux 
délégués et à leur mode d ’élection (p. 5740) ; 
Art. 7 : Amendement de M . M arin tendant à 
avancer d'une semaine la date du décret fixant 
le jour des élections (p .  5742) ; Art. 8 : A m en
dement de M . Desson relatif à la désignation 
des délégués primaires par les conseils m unici
paux  (p. 5743, 5744, 5745) ; A rt. 29 : Nouvelle 
rédaction [13 août 1948] (p . 5774); Art. 31 : 
Amendement de M. Valentino tendant à prévoir 
un régime spécial dans les départements d'outre
mer (p. 5774) ; Art. 35 : Amendement de 
M. Péron tendant à supprimer le deuxième 
alinéa lim itant les réunions électorales (p 5780); 
A rt. 36 : Amendement de M. Péron tendant à 
supprimer l'article (p. 5781) ; Art. 37 : A m en
dement de M. Péron tendant à accorder des cir
culaires gratuites à chaque candidat (p. 5782); 
Amendement de M. Péron tendant à supprimer 
les deux derniers alinéas de l'article (p. 5783); 
Amendement de M. Benchennouf relatif au 
candidat se dispensant du cautionnement 
(p. 5784); Art. 51 : Sa demande de réserver les 
articles relatifs à l'élection des conseillers dans 
les territoires d'outre-mer (p. 5785, 5786); 
Art. 55 : Amendement de M. Bichet tendant à 
réduire la représentation des Français des pro
tectorats (p. 5787); Art 6 0 : Election des con
seillers représentant les Français à l'étranger 
(P 5789) ; Art. 1er : Amendement de M. Pleven 
tendant à supprimer le premier alinéa relatif à 
la nomination de conseillers par l'Assemblée

[17 août 1948] (p. 5843, 5844) ; Art. 6 : A m en
dement de M. Demusois relatif au mode d'élec
tion dans les départements d'outre-mer (p 5845); 
Art. 8 : Amendement de M. Desson relatif au 
mode d'élection des délégués des conseils m un i
cipaux (p: 5846, 5847); A rt. 1er : Motion de 
M. M arin relative à l'ordre de la discussion 
[18 août 1948] (p. 5868, 5869); Amendement 
de M. Viard tendant à faire nommer 11 con
seillers par l'Assemblée (p. 5872); Amendement 
de M. Pleven tendant à augmenter la représen
tation des Français des protectorats (p. 5880) ; 
Amendement de M. Bouxom tendant à augmen
ter de 1 à 3 la représentation des Français à 
l'étranger (p. 5882) ; Amendement de M . Viard 
tendant à faire nommer 11 conseillers seule
ment par l'Assemblée (p. 5894); Amendement 
de M. Desson tendant à faire nommer 13 con
seillers par l'Assemblée (p. 5896) ; Continuation 
du débat toute la nuit (p. 5901); Amendement 
de M. Cristofol tendant à accorder des délégués 
supplémentaires aux villes de plus de 15.000 ha
bitants (p. 5902, 5903); Art. 5 : Amendement 
de M. Barrachin tendant à modifier la réparti
tion des sièges parmi les départements (p. 5904); 
Art. 21 : Amendement de M. M arin tendant à 
interdire les candidatures multiples (p. 5913, 
5914) ; Amendement analogue de M. Cristofol 
(p. 5914, 5915) ; Art. 51 : Amendement de 
M. Silvandre tendant à reporter l'élection des 
conseillers des territoires d'outre-mer (p. 5922, 
5923) ; Amendement de M. Martine relatif aux 
députés élus au collège unique en~ A . O. F. 
(p.. 5924) ; Art. 56 : Amendements de M M . R a- 
bier et Castellani relatifs au mode d'élection des 
conseillers de Tunisie (p. 5929); Art. 57 : 
Amendement de M. Bouvier O'Cottereau relatif 
au mode d'élection des conseillers pour le Maroc 
(p. 5930) ; Sous-amendement de M. Castellani 
tendant à faire élire les conseillers pour le 
Maroc sur présentation des groupes (p. 5932) ; 
Art. 60 : Mode d'élection des conseillers repré
sentant les Français de l'étranger (p. 5933) ; 
A rt. 21 : Amendement de M. Cristofol tendant 
à interdire les candidatures multiples (p. 5935, 
5936) ; Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 5936); de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République ; Art, 1er : Amende
ment de M . Malbrant tendant à rendre deux 
sièges à l'Indochine [20  septembre 1948] 
(p. 6736) ; Art. 3 : Date de réunion du conseil 
nouvellement élu (p. 6738! 6739); Art. 8 b is :  
Cas où un député ou conseiller général serait
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délégué de droit (p. 6740, 6741) ; Art. 51 : 
Amendement de M. Silvandre tendant à appli
quer le scrutin majoritaire au Soudan, Sénégal 
et Madagascar (p. 6747); Art. 59 : Mode 
d'élection du conseiller pour l'Indochine 
(p. 6748) ; Explications de vote sur l'ensemble 
(Commentaires constitutionnels sur l'adoption 
à la majorité relative) (p 6749) ; — de la propo
sition de loi relative aux élections cantonales : 
Question préalable posée par M. Barrachin 
[24 août 1948] (p. 6143, 6146); Art. 1er : 
Contre-projet de M. Dreyfus-Schmidt tendant à 
fixer Inorganisation départementale (p. 6166, 
6167) ; Amendement de M . Cristofol tendant à 
tenir compte de la densité de la population dans 
chaque canton (p. 6170) ; Art. 2 : Amendement 
de M. M arin tendant à fixer en mai la date des 
élections cantonales [25 août 1948] (p. 6186) ; 
Art. 2 bis : Amendement de M . Quilici tendant 
à supprimer l'article (p. 6188, 6189) ; Sa  
demande de disjonction (p. 6190) ; Art. 6 : 
Amendement de M . M arin tendant à interdire 
aux indignes nationaux d'être candidats {p. 6193, 
6194, 6195) ; Art. 7 : Amendement de M . M a
rin tendant à supprimer le troisième alinéa 
(p. 6195) ; Art. 8 : Amendement de M. Barel 
relatif à l'éligibilité des fonctionnaires des 
finances (p. 6196); Art. 9 : lnégïbilités en ap
plication de l'article 258 du Code pénal (p. 6197); 
Art. 15 : Amendement de M. M arin tendant à 
interdire les candidatures multiples (p. 6198) ; 
Art. 21 : Démissions d'office (p. 6199); Art. 27 : 
Amendement de M. de Raulin-Laboureur tendant 
à mettre à la charge de l'E tat les frais d'élec
tion (p. 6212); Art. 31 : Amendement de 
M . de Raulin-Laboureur relatif au vote par cor
respondance des réfugiés (p. 6213) ; Art. 32 : 
Amendement de M . de Raulin-Laboureur tendant 
à reprendre l'article portant ouverture de crédits 
(p. 6214) ; Art. 32 bis: Amendement de M . Ra- 
bier tendant à fixer la date des élections canto
nales en Algérie (p. 6214); de cette proposition 
de loi amendée par le Conseil de la République : 
Discussion générale [22 septembre 1948] 
(p. 6839, 6840) ; Art. 2 : Demande de renvoi de 
la discussion présentée par M . Valentino 
(p 6842). — Est entendu sur le règlement de 
l’ordre du jour (Heure de la prochaine séance) 
[24 août 1948] (p. 6171). — Donne sa démis
sion de M inistre de V Intérieur [31 août 1948] 
(p. 6404). — Est nommé M inistre de l 'In té
rieur (2e Cabinet R . Schuman) [5 septembre
1948] (J . O. du 5 septembre 1948, p. 8786. —

Donne 6a démission de M inistre de l'intérieur 
[8 septembre 1948] (p. 6471). — Est nommé 
Ministre de l'intérieur (Cabinet Queuille) 
[11 septembre 1948] ( J .O .  du 12 septembre
1948, p. 9000).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits supplémentaires 
sur l’exercice 1948; Art. 1er ; Ouverture d'un  
crédit de 3 milliards pour la prime exception
nelle et uniforme [16 septembre 1948] (p. 6568) ;
— du projet de loi portant sta tu t du person
nel de la police : Question préalable posée par 
M . Xavier Bouvier [20 septembre 1948] 
(p. 6752, 6753); Discussion générale (Incidents 
de Grenoble) (p. 6756) ; Discussion générale 
[21 septembre 1948] (p. 6774, 6775) ; Art. 2 : 
Amendement de M . A . Petit tendant à suppri
mer l'article (p. 6779); Amendement de M . Ser
vin tendant à ne prononcer de sanctions que dans 
le respect des garanties disciplinaires (p. 6781, 
6782); Art. 4 : Amendement de M . B ellanger 
tendant à n'accorder aucune indemnité aux poli
ciers en mission contre des grévistes (p. 6783),
— Est entendu sur le règlement de l’ordre du 
jour (Débat sur le statut de la police et inter
pellations sur les incidents de Grenoble) [20 sep
tembre 1948] (p. 6758). — Prend part à la dis
cussion : des interpellations sur les événements 
de Grenoble [21 septembre 1948] (p, 6794, 
6798, 6799, 6800, 6801, 6802, 6805, 6806, 
6807); Sa demande de priorité pour l'ordre du 
jour de confiance de M . Lussy  (p. 6810); — 
d ’une proposition de loi tendant à abroger le 
décret Régnier du 30 mars 1935 : Discussion 
générale [21 septembre 1948] (p. 6811, 6812).
— Est entendu sur le règlement de l’ordre du 
jour (Date de la prochaine séance) [23 septembre
1948] (p. 6868). — Prend part à la discussion. : 
des interpellations sur ses révélations au sujet 
des grèves des houillères (Ses observations sur 
ses principes de Gouvernement, le déroulement 
de la grève et ses cinq phases principales, les 
stocks d'armes des grévistes, les brutalités com
mises par ceux-ci et les arrestations effectuées, 
les contre-vérité publiées dans la 'presse commu
niste, les consignes du parti communiste, la po
litique.de l ' U .R .S .S .  et les versements de soli
darité des pays satellites de l ' U .R .S .S .)  [16 no
vembre 1948] (p. 6996 et suiv.); — des in ter
pellations sur ses révélations et les grèves des 
mineurs (Sa  réponse à M . Gabriel Roucaute au 
sujet de l'activité des C .R .S .)  [17 novembre
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1948] (p. 7055, 7056) ; Ses observations sur la 
dissolution éventuelle du parti communiste 
[18 novembre 1948] (p. 7098 et suiv.); Sa  
réponse à M . Duclos au sujet du document 
Jdanov, la mort du mineur Jam sek , du récit des 
incidents de F irm iny-Alès et Montceau-les- 
M ines , des ressources du parti communiste et 
de ses dépenses réelles [19 novembre 1948] 
(p. 7135, et suiv.). — Est entendu sur la fixation 
de la date de discussion des interpellations sur 
les incidents du 11 novembre 1948 [25 no
vembre 1948] (p. 7225). — Prend part à la 
discussion du projet de loi portant fixation 
du budget général de l’exercice 1949 (Dé
penses civiles); Art. 1er : Situation des répu
blicains espagnols et d u  général Fernandez 
[31 décembre 1948] (p. 8222); Procès Pucheu 
(p. 8223 , 8224). ■— Est entendu sur la fixa
tion  de la date de discussion  des in terpel
lations sur l’établissement des budgets des 
collectivités locales [27 janvier 1949] (p. 189, 
190, 191, 193). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif aux pouvoirs des 
préfets et à la déconcentration administra
tive : Discussion générale [17 février 1949] 
(p. 648, 650, 651); Renvoi à la Commission 
(p. 652); — du projet de loi relatif à l’organi
sation départementale ( Demande de M. Cartier 
de renvoi à la Commission) [17 février 1949] 
(p. 653 );— d’une proposition de loi relative au 
statut général des agents communaux : Discus
sion générale [17 février 1949] (p. 655); De
mande de renvoi à la Commission des finances 
présentée par M. Truffaut [8 novembre 1949] 
(p. 6006) ; Organisation du débat (p. 6007); 
Discussion générale (p. 6010, 6011); Art. 1e r : 
Amendement de M . Defferre tendant à inclure 
les sapeurs-pompiers (p. 6012); Amendement 
de M. Viollette tendant à tenir compte de F im 
portance des communes [10 novembre 1949] 
(p. 6031); Art. 2 : Amendement de M . Defferre 
tendant à supprimer le dernier alinéa relatif 
aux actions intentées par les syndicats (p. 6033); 
Amendement de M . E . Hughes tendant à insérer 
six  articles nouveaux relatifs à la réglementation 
du droit de grève (p. 6035, 6036, 6037); Art. 9 : 
Amendement de M . Viollette tendant à suppri
mer le deuxième alinéa faisant couvrir, par la 
collectivité locale dont il dépend, l’agent con
damné pour des fautes commises dans l'exercice 
d e  s e s  fonctions (p. 6040); Art. 11 : Amende
m e n t  d e  M .  Viollette tendant à substituer «prend 
u n  e m p l o i  » à  « est muté » (p. 6041); Art. 12 i

Ses observations sur l'interprétation de l'article 
(p. 6041, 6042); Art. 20 : Nouvelle rédaction de 
l'article relatif aux règles de recrutement [1er dé
cembre 1949] (p. 6499) ; Amendement de 
M . Truffaut relatif aux conditions de recrute
ment (p. 6499, 6500); Modalités d’application 
des règles de recrutement établies par les maires 
(p. 6500); Amendement de M . Allonneau ten
dant à fixer la liste des diplômes exigés et le 
programme des concours par analogie avec 
l'E tat (p. 6501); Amendement analogue de 
M. Truffaut (p. 6501. 6502); Amendement de 
M . Meck tendant à dispenser des règles ordi
naires de recrutement les personnes ayant rempli 
auparavant des fonctions analogues (p. 6502); 
Amendement de M. Defos du R au tendant à 
favoriser lors des concours les personnes ayant 
eu des emplois inférieurs dans la même admi
nistration (p. 6502, 6503) ; Amendement de 
M . Meck tendant à supprimer le quatrième ali
néa relatif au recrutement pour les plus hauts 
emplois de l'administration communale (p. 6503); 
Art. 19 : Amendement de M . Ginestet tendant à 
ajouter à l'âge limite pour le recrutement une 
année par enfant à charge (p. 6504, 6505). — 
Est entendu sur le règlement de l’ordre du jour 
(Retard pour une réponse à une question orale) 
[17 février 1949] (p. 656). -— Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif à la propa
gande électorale pour les élections cantonales : 
Urgence [18 février 1949] (p. 674, 675); Art. 5 : 
Amendement de M . Guiguen tendant à prévoir 
le vote par correspondance et par procuration 
(p. 676); — du projet de loi portant répartition 
de l’abattement opéré sur le budget de l’in té 
rieur; Chap. 100 : Amendement de M M . Petit 
et Ginestet tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour l'administration centrale (Sa réponse 
aux divers interpellateurs) (p . 2135, 2136); 
Chap. 106 : Amendement de M . Fagon tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
traitements de l'administration préfectorale 
(p. 2137, 2138); Chap. 108 : Amendement de 
M . Serre tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les traitements des fonctionnaires 
hors-cadre de l'administration préfectorale 
(p. 2139); Chap. 113 : Traitement des fonction
naires de préfectures (Cas de M. Bernard, sous- 
préfet du N ord) (p. 2140, 2141); Chap. 118 : 
Inspection générale de l'administration  (p. 2141, 
2142, 2143); Chap. 122 : Personnel de la Sûreté 
nationale (p. 2143, 2144); Chap. 129 : Person
nel du service « Z  » et sapeurs-pompiers
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(p. 2151); Chap. 3 00 : Matériel de l 'adminis
tration centrale, achat d'immeubles (p. 2152,
2153); Chap. 309 : Frais de déplacement de la 
Sûreté nationale (p. 2153); Chap. 310 : Frais  
d'enquête de la Sûreté nationale (p. 2154) ; 
Chap. 312 : Dépenses de transport de la Sûreté 
nationale (p. 2154); Amendement de M . Gi- 
nestet tendant à augmenter de 1.000 francs 
l'abattem en t pour les dépenses de transport de la 
Sûreté nationale (p. 2155); Chap. 500: Subven
tions de l'E tat à la préfecture de la Seine 
(p. 2157); Amendement de M. A . Petit tendant 
à augmenter de 1.000 francs l'abattement sur ce 
chapitre (p. 2158, 2159); Chap. 508 : Amende
ment de M . Poumadère tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour subventions aux  
édifices culturels des collectivités locales (p 2159); 
Chap. 510 : Subventions aux collectivités locales 
pour l'équipement des services de lutte contre 
l'incendie (p. 2160); Chap. 515 : Participation 
du M inistère de l'intérieur aux dépenses de la 
gendarmerie (p. 2160); Chap. 516 : Amende
ment de M . M oktari tendant à augmenter de
1.000 francs l'abattement sur les subventions 
aux fonds de progrès social en Algérie (p. 2162); 
Chap. 601 : Secours d'extrême urgence aux vic
times des calamités publiques (p. 2163); — des 
interpellations sur l'activité du Rassemblement 
du peuple français et le complot de la Pente
côte : Discussion générale (Ses observations sur 
le complot organisé par le colonel Delore, le com
plot du 20 mars 1949 à la préfecture de police, 
certains rapports de police au sujet de l'activité 
clandestine du R .P .F . ,  l'action de M . Hubert, 
secrétaire général du Rassemblement populaire 
français en Seine-et-Oise et les complots orga
nisés par le Parti communiste) [14 juin 1949] 
(p. 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364). — 
Est entendu pour une modification de l’ordre 
du jour : Débat sur la ratification d 'un  accord 
international sur le blé [28 ju in  1949] (p. 3881].
*— Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour les dépenses 
civiles de reconstruction et d’équipement en 
1949; Art. 1er, Etat A, I n t é r ie u r , Chap. 
9059 : Travaux de voirie, Urbanisme [5 juillet 
1949] (p. 4191); Cgap. 9089 : Subventions aux 
collectivités locales pour la reconstruction
(p .  4 2 0 0 )  ; C h a p .  9 1 2 9  : Amendement de M. Cris-
tofol tendant à rétablir les crédits demandés pour 
le programme d'urbanisme à Paris et Marseille 
(p. 4200); Chap. 9169 : Sa demande de rétablis
sement des crédits pour les immeubles de la

Sûreté nationale (p. 4202); — du projet de loi 
relatif aux comptes spéciaux du Trésor; Article 
additionnel : Amendement de M . Serre tendant 
à communiquer à l'Assemblée Nationale le projet 
de budget de l'Algérie [7 ju illet 1949] (p. 4380, 
4381). — Est entendu pour un hommage au 
Président de l'Assemblée nationale [8 juillet 
1949] (p. 4396), — Prend part à la discussion : 
d ’une proposition de loi relative à l ’allocation 
logement : Urgence [8 juillet 1949] (p. 4397);
— du projet de loi relatif aux circonscriptions 
électorales des départem ents d’outre-mer : Dis
cussion générale [11 ju illet 1949] (p. 4574, 
4575); Art. 2 : Amendement de M . Césaire 
tendant à modifier le tableau des cantons de la 
Martinique (p. 4580, 4581); Art. 3 : * Amende
ment de M . Valentino tendant à supprimer 
l'article relatif à la réorganisation des justices 
de paix  (p. 4582, 4583); — du projet de loi 
portant aménagements fiscaux ; Art. 42: A m en
dement de M. Hughes tendant à insérer un 
article dim inuant de moitié la taxe locale sur les 
ventes de produits agricoles et portant à 2,70 0/0 
le taux de cette taxe sur les entreprises intégrées 
[23 ju illet 1949] (p. 5110, 5111); Sous-amende
ment de M . Pleven tendant à exempter totale- 
ment de la taxe locale les produits agricoles 
(p. 5115). — Donne sa démission de M inistre 
de l'intérieur  [13 octobre 1949] (p. 5764). — 
Est désigné en qualité de Président du Conseil 
[13 octobre 1949] (p. 5764). — Est entendu au 
cours du débat sur son investiture (Son pro
gramme de Gouvernement et ses observations sur 
la politique des prix et des salaires, l'équilibre 
budgétaire, la fraude fiscale, la décentralisation 
départementale, la guerre d'Indochine et la poli
tique pacifique de la France sur le plan interna
tional [13 octobre 1949] (p. 5766, 5767, 5768, 
5769, 5773, 5792,5793, 5794,5795).— Renonce
a former le cabinet malgré le vote l’investissant 
en qualité de Président du Conseil [20 octobre
1949] (p. 5884). — Est nommé Vice-Président 
du Conseil, Ministre de l'intérieur (Cabinet 
Bidault), décret du 28 octobre 1949 ( J .O .  du 
28 octobre 1949, p. 10766).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant organisation des services de police dans 
les départem ents d ’outre-m er : Discussion 
générale [4 novembre 1949] (p. 5984); — d’une 
proposition de résolution relative au prix de la 
betterave : Urgence [10 novembre 1949] 
(p. 6 0 43);— d’une proposition de résolution
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relative aux événements de Sidi-Ali-Bounab : 
Urgence [13 décembre 1949] (p. 6772, 6773, 
6774). — Est entendu sur : la fixation de la date 
de discussion des interpellations sur les rela
tions avec la Pologne [13 décembre 1949] 
(p. 6780, 6781, 6782, 6783, 6784); — la fixa
tion de la date de discussion d’une interpella
tion sur les mesures prises contre des organisa
tions d’immigrés [13 décembre 1949] (p. 6786, 
6 7 8 7 );— le règlement de l’ordre du jo u r :  
Discussion des interpellations sur les événements 
de Dachau [13 décembre 1949] (p. 6787). —■ 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à la taxe additionnelle aux taxes sur le 
chiffre d’affaires : Discussion générale [29 dé
cembre 1949] (p. 7513, 7514, 7517, 7518, 
7520); Art. 1er : Amendement de M . Gaborit 
tendant à exempter les mareyeurs de la taxe
locale (p .  7530); Amendement de M. L’Huillier
tendant à remplacer la taxe additionnelle par 
une taxe sur les ventes au détail (p. 7531); 
Amendement de M . Emile Hughes tendant à 
autoriser une surtaxe de 25 0/0 dans les villes 
touristiques ou de plus de 25.000 habitants 
(p. 7533); Amendement de M . Truffaut tendant 
à accorder au conseil général de la Seine les 
mêmes facultés qu'aux conseils municipaux  
pour décider des majorations (p. 7534); Art. 2 : 
Amendement de M . Frédéric-Dupont relatif au 
cas particulier de la ville de Paris (p. 7536); 
Renvoi du débat (p. 7536); Amendement de 
M . Mouchet tendant à mettre à égalité les petites 
communes avec les communes de 10.000 à
100.000 habitants [30 décembre 1949] (p. 7576); 
Amendement de M . Jean-Moreau tendant à 
accorder 70 0/0 du produit de la taxe aux villes 
de plus de 10.000 habitants (p. 7577); Amende
ment de M . René Schmitt tendant à prévoir un  
régime spécial pour les villes de 25.000 à
100.000 habitants (p. 7578); Amendement de 
M . Robert Prigent relatif au fonds national de 
péréquation (p. 7579) ; Amendement de M , Guyon 
tendant à instituer un fonds commun départe
mental (p. 7579); d e  ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République; A rt. 2 : A m en
dement de M. L’Huillier relatif aux communes 
suburbaines de la Seine [31 décembre 1949] 
(p. 7683); Ses explications de vote sur l'ensemble 
(Nécessité de réunir la majorité constitutionnelle)  
(p. 7684, 7685) ; ■— des interpellations sur les 
in c e n d ie s  de forêt des Landes : Discussion 
générale [13 janvier 1950] (p. 226, 227, 240, 
243, 245, 246, 247, 254, 255) ; Ses observations

sur l'historique des incendies de la forêt des 
Landes, les mesures de lutte contre le feu, les 
secours accordés aux sinistrés, la question des 
secours distribués par le comité régional com
muniste [19 janvier 1950] (p. 330, 331, 332, 
333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 345, 347, 
351, 353, 371, 372, 373, 375); Ordre du jour de 
M . Chaban-Delmas demandant une enquête 
administrative et technique sur la catastrophe et 
un statut de la Commission régionale des Landes 
de Gascogne [20 janvier 1950] (p. 397, 398). — 
Est entendu sur le règlement de l’ordre du jour 
(Retrait de l'ordre du jour des questions orales) 
[13 janvier 1950] (p. 232); Suite de la discus
sion des interpellations sur les incendies des 
Landes [17 janvier 1950] (p. 297). — Donne sa 
démission de Vice-Président du Conseil, M i
nistre de l'intérieur [7 février 1950] ( J .O .  du
7  février 1 9 5 0 , p. 1 4 7 9 ) .

En qualité de Député :
Prend part à la discussion : des conclusions 

d’un rapport sur l’enquête des faits relatés par 
M. le Président du Conseil (Affaire Revers- 
Mast) : Discussion générale [4 mai 1950] 
(p. 3254); — du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1950; I n t é r i e u r , Chap. 
4050 : Son amendement tendant à reprendre le 
chiffre du Gouvernement pour le service des 
œuvres sociales [31 mai 1950] (p. 4082); Chap. 
5040 : Amendement de M . Ginestet tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour subven
tions exceptionnelles aux collectivités locales 
(Epuisement du temps de parole dévolu au parti 
communiste) (p. 4084) ; A v i a t i o n  c i v i l e  : 
Discussion générale [19 ju in  1950] (p. 4971, 
4972) ; A f f a i r e s  é t r a n g è r e s  : Discussion 
générale (Ses observations sur la valeur de VEu- 
ropa) [20 ju in  1950] f(p. 5059). — Prend part 
aux débats sur l’investiture du Président du 
Conseil désigné (M. Queuille) (Ses observa
tions sur la déclaration ministérielle de 
M . Queuille) [30 juin 1950] (p. 5323, 5324). — 
Est nommé Ministre de la Défense nationale 
(Cabinet Pleven) [12 ju illet 1959] (J .O . du 
13 ju illet 1950, p. 7563).
En cette qualité :

Prend part à la discussion i du projet de loi 
relatif au développement des dépenses militaires 
de fonctionnement et d’investissements pour
1950, amendé par le Conseil de la République : 
Discussion générale [21 juillet 1950] (p. 5760); 
Art. 1er, Etat A, D é f e n s e  n a t i o n a l e ,  Chap.
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1002 : Sa demande de rétablissement des crédits 
pour le traitement du M inistre et des Secrétaires
d ’E ta t [21 juillet 1950] (p. 5766); Guerre,
Chap 3145 : Sa demande de rétablissement des 
crédits pour l'entretien du matériel blindé 
(p. 5767); E tat B : Matériel de transport civil 
(Construction de 15 Armagnac) (p. 5772,5773); 
Art 15 : Réorganisation des télécommunications 
des Départements militaires [22 juillet 1950] 
(p. 5790, 5791):; Art. 18 : Intégration des ingé
nieurs de l'Ecole Centrale dans le corps des ingé
nieurs militaires de l'air (p. 5792); Art 31 : 
Amendement de M. Frédéric-Dupont tendant à 
reprendre le texte de l'Assemblée Nationale 
relatif à l'avancement des anciens élèves de 
l'Ecole Polytechnique (p. 5796); — du projet 
de loi relatif à la fixation d ’un programme 
aérien : Discussion générale [28 juillet 1950] 
(p. 6142, 6155, 6163, 6164, 6165, 6166, 6167, 
6168, 6169); Art. 4 : Sous-amendement de 
M. Montel tendant à prévoir la fabrication de 
modèles étrangers en France, sous licence 
(p. 6184); Art. 6 : Amendement de M. Montel 
tendant à autoriser le Gouvernement à modifier 
les constructions dans le cadre du programme 
fixé (p. 6185). —■ Répond à une question de 
M. Serre relative aux conséquences financières 
du plan de défense collective de la zone de 
l 'Atlantique-Nord [28 juillet 1950] (p. 6151).— 
Prend part à la discussion : des interpellations 
sur les événements d’Indochine : Ordre du jour 
de confiance présenté par M . Chevallier (Terme 
de « bicot » qu’il aurait employé en parlant du 
Sultan du Maroc) [19 octobre 1950] (p. 7014, 
7015); — des interpellations sur le rearmement 
allemand : Discussion générale (Ses observations 
sur les possibilités d'une agression soviétique) 
[25 octobre 1950] (p. 7180). — Est entendu 
sur le règlement de l’ordre du jour (Date de la 
prochaine séance) [25 octobre 1950] (p. 7229).
— Prend part a la discussion : du projet de loi 
portant prorogation de la durée du service 
militaire : Discussion générale (Ses observations 
sur l 'arm ement français et les fabrications de 
modèles nouveaux de tanks, de canons et d'avions) 
[26 octobre 1950] (p. 7248, 7249, 7250, 7251, 
7252, 7253, 7254); de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République ; Art. 1er : 
Amendement de M.. Maurellet tendant à prévoir 
la réduction du service militaire en cas de réduc
tion dans les autres Etats européens [23 no- 
vem bre 1950] (p. 8082 , 8083); Art 1er bis : 
Amendement de M. Guesdon tendant à sup

primer le dernier alinéa relatif aux prêts des 
militaires servant dans les territoires . d'outre

mer (p. 8083); — d’une interpellation sur le
vote le concernant émis par 1 Assemblée Natio
nal^ le 28 mars 1950 : Ses explications de vote 
sur la question de confiance posée pour l'adoption 
de l'ordre du jour de M. Chevallier [1er dé
cembre 1950] (p. 8444, 8445); — du projet de 
loi portant autorisation d'un programme de 
réarmement : Discussion générale [27 décembre
1950] (p. 9646) ; Motion préjudicielle de 
M. Auguet demandant le retrait du projet 
(p. 9666, 9667, 9668, 9669, 9670); Demande 
de renvoi présentée par M . Mendès-France 
(p. 9686, 9688); Discussion générale (p. 9704, 
9711,9714); Contre-projet de M. Jacques Duclos 
tendant à fixer à 340 milliards le budget m ili
taire [28 décembre 1950] (p. 9742) ; Contre- 
projet de M. Guy Petit tendant à affecter 
352 milliards au réarmement (p. 9743); D is
cussion générale [29 décembre 1950] (p. 9766); 
Art. 1er, Etat A, Ma r in e  : Amendement de 
M. Bouvier-O'Cottereau tendant à rétablir les 
crédits demandés pour travaux maritimes (Base 
de Mers-el-Kébir) (p. 9798, 9799); Art. 1er : 
Amendement de M. Malleret-Joinville tendant 
à réduire de 740 à 340 milliards les crédits 
ouverts pour le budget de l'armée (p. 9801); 
Art. 2 bis : Amendement de M. Abelin tendant 
à bloquer une partie des crédits d ’engagement 
(p. 9822, 9823) ; Art 14 : Amendement de 
M. Gaillard tendant à interdire des transferts 
d u n  chapitre d 'armement à un chapitre de fonc 
tionnement (p. 9833) ; de ce pr. je t de loi 
amendé par le Conseil de la République : E xp li
cations de vote sur les questions de confiance 
posées pour la reprise du texte voté en pre
mière lecture [8 janvier 1951] (p. 290) ; — 
du projet de loi portant ouverture de crédits 
provisoires pour le mois de mars 1951 Art. 4 : 
Sa demande de rétablissement de l'article ouvrant 
des crédits pour les programmes d'entretien cou
rant de la défense nationale [28 février 1951] 
(p. 1706). —■ Donne sa démission de Ministre 
de la Défense nationale [6 mars 1951] (p. 1762).
— Est nommé Ministre de la Défense nationale 
(3e Cabinet Queuille) [10 mars 1951] (J . O. du 
11 mars 1951, p. 2642).
En cette qualité :

Prend part a la discussion : du projet de loi 
relatif aux c o m p te s  spéciaux du T résor; 
Art. 43 bis : Comptabilisation de la valeur du 
matériel du plan, d 'aide militaire [19 avril 1951]
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(p. 3603, 3604); -— d’une proposition de loi re
lative au salaire des ouvriers des établissements 
militaires : Discussion générale [11 mai 1951] 
(p. 5035, 5036, 5037); Sa demande de renvoi à 
la Commission (p. 5037); —  du projet de loi 
portant ouverture de crédits militaires supplé
mentaires pour 1951 : Discussion générale (Ses 
observations sur les dépenses militaires com
parées à celles des U. S. A . et de l'Angleterre) 
[17 mai 1951] (p. 5347); Ses observations sur la 
mobilisation industrielle (p. 5369, 5370); — du 
projet de loi relatif aux dépenses militaires de 
fonctionnement et d’équipement en 1951 ; 
E tat A, D é f e n s e  n a t i o n a l e , Chap. 1011 : 
Soldes du personnel employé au Secrétariat à 
l 'a ir  [17 mai 1951] (p. 5374) ; Chap 1012 : 
Amendement de M . Triboulet tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les soldes du

personnel employé à l'administration centrais 
de la guerre (Inspecteur général des forces 
armées) (p. 5374); Chap. 1021 : Demande de 
rétablissement des crédits pour le personnel civil 
de l'adm inistration centrale de l'air (Dactylo
graphes) (p. 5375); G e n d a r m e r i e ,  Chap. 1030: 
Amendement de M . Billat tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les soldes et indem
nités ( Envoi de gendarmes en Indochine) 
(p. 5376); C o r p s  d e  c o n t r ô l e ,  Chap. 1051 : 

Amendement de M . Triboulet tendant à réduire 
de 650.000 francs les crédits pour soldes des 
corps de contrôle de l'air (Indemnité de frais de 
service) (p. 5377); S e r v i c e  d ’a c t i o n  s o c i a l e ,  

Chap. 1100 : Personnel des services sociaux 
(p. 5378); S e r v i c e  d e  s a n t é ,  Chap 1110 : 

Demande de rétablissement des crédits pour les 
officiers du service de santé (p. 5378) ; D é p e n s e s  

d i v e r s e s ,  Chap. 1140 : Indemnités pour 
charges militaires (p. 5379) ; C a b i n e t s  d e s  

M i n i s t r e s ,  Chap. 3000 : Presse (Interdiction- 
de journaux dans les casernes) (p. 5379) ; G e n 

d a r m e r i e ,  Chap. 3090 : Matériel (Achat de 
machines décrire) (p. 5380); S e r v i c e s  d i v e r s ,  

Chap 3230 : Services de recherches scientifiques 
(p. 5380); Chap. 3240 : Amendement de M . T ri
boulet tendant à réduire de 1.000 francs les cré
dits pour le transport de correspondances m ili
taires (p. 5381); S u b v e n t i o n s ,  Chap. 5000 : 
Amendement de M . Triboulet tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les installations 
du service des poudres (p. 5381) ; D é p e n s e s  

d i v e r s e s ,  Chap. 6040 : Frais de réception du 
matériel étranger (p. 5382); D é p e n s e s  r é s u l 

t a n t  d e s  h o s t i l i t é s ,  Chap. 7001 : Amende

ment de M. Triboulet tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les soldes des m ili
taires dégagés des cadres (Rappel des dégagés) 
(p. 5382); Amendement de M . Manceau tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
soldes des militaires dégagés des cadres (Rappel 
des dégagés) (p. 5383); Chap. 7012 : Amende
ment de M . Billat tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour les services de liquidation des 
F . F . 1. (p. 5384); Chap. 7063 : Délégations de 
solde aux familles des tués, disparus et prison
niers (p. 5383); I n v e s t i s s e m e n t s ,  Chap. 9021 : 
Amendement de M . Triboulet tendant à réduire 
de 77 millions les crédits pour le service des 
essences [18 mai 1951] (p. 5407) ; G u e r r e ,  

Chap. 9131 : Demande de rétablissement des 
crédits pour les munitions (p. 5417) ; A i r , 
Chap. 3195 : Demande de rétablissement des
crédits pour les carburants (p. 5419, 5420);
Chap. 5005 : Subventions aux constructions 
aéronautiques (Ecole professionnelle d’Alger) 
(p. 5420); Chap. 9000 : Amendement de M. Pirot 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les bases aériennes (Base américaine de 
Châteauroux) (p. 5421); Chap. 9110 : Demande 
de rétablissement des crédits pour les construc
tions aéronautiques (Machines-outils) (p. 5421, 
5422); M a r i n e ,  Chap. 9041 : Amendement de 
M . Capdeville tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour refontes et gros travaux (Chalu
tiers) (p. 5427); Etat C, S e r v i c e  d e s  e s s e n c e s ,  

Chap. 8911 : Amendement de M . Bouvier- 
O’Cottereau tendant à supprimer les crédits pour 
reconstruction et réparation du stockage (p. 5431) ; 
S e r v i c e  d e s  p o u d r e s ,  Chap. 371 : Demande 
de rétablissement des crédits pour matières et 
marchés (Poudrerie de Sevran-Livry) (p. 5432); 
Art 9 : Amendement de M . Triboulet relatif 
aux arrêtés permettant des transferts de crédits 
(p. 5443, 5444); Art. 10 : Suppression de deux 
budgets annexes en 1951 relatifs aux armements 
(p. 5444); Art. 17 : Vacances du corps des 
commissaires ordonnateurs de l'air (p. 5445); 
Art. 21 : Recrutement des médecins du service 
de santé (p. 5446); Amendement de M . T ri
boulet fendant à accorder une bonification d'un  
an aux officiers sortant de l'Ecole navale 
(p. 5446); Art. 23 : Amendement de M . Tri
boulet tendant à intercaler « sur demande des 
intéressés » (p. 5447) ; Motion de M . Tourné 
tendant à libérer les jeunes gens de la classe 1949 
et à porter le prêt à 30 francs par jour (p. 5448); 
Article additionnel : Amendement de M. Tri-
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boulet tendant à abroger le décret fusionnant les 
trois corps de la gendarmerie (p. 5450, 5451); 
Art. 36 : Intégration d'officiers étrangers des 
puissances alliées naturalisés dans l'armée fran
çaise (p. 5451); Art. 3 8 : Demande de rétablir 
l'article relatif à la production d’états comptables 
périmés avec une nouvelle rédaction (p. 5453); 
Art. 40 : Demande de rétablissement de l'article 
relatif aux travaux du service du génie (p. 5454) ; 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République ; Art. 21 bis : Amendement de 
M. Fagon tendant à reprendre le texte de 
l'Assemblée Nationale accordant une bonification 
d'une année aux officiers de la marine sortant 
d’une grande école d'ingénieurs [22 mai 1951] 
(p. 5709, 5710); Art. 23 : M utations et chan
gements d'affectation des officiers (p. 5710) ; 
Rappel au règlement de M . Cristofol (Vote en 
2e lecture) (p. 5711); — d’une proposition de 
loi relative aux conventions collectives de 
travail pour le personnel des caisses d’épargne, 
amendée par le Conseil de la République : 
Urgence de ce débat [22 mai 1951] (p. 5711). —
Est entendu sur les propositions relatives à 
l’ordre du jour ( Vote par correspondance pour 
les fonctionnaires et salariés en congé payé) 
[22 mai 1951] (p. 5712, 5713).

M O ISAN (M. E d o u ard ), Député de la Loire-
In férieure.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 
[17 décembre 1946] (p. 102); [26 janvier 1948] 
(p. 195); de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale [17 décembre 1946] (p. 102) ; 
[26 janvier 1948] (p- 195) ; [18 janvier 1949] 
(p. 34); [17 janvier 1950] (p. 300) ; de la Com
mission des pensions [18 janvier 1949] (p. 34).
— Est désigné par la Commission du travail et 
de la sécurité sociale en vue de représenter 
l’Assemblée Nationale au sein delà  Commission 
supérieure des caisses nationales d’assurances 
en cas de décès et en cas d’accidents [25 ja n 
vier 1947] (p. 1025). — Est nommé juré à la 

'H au te  Cour de justice (application de l’ordon
nance du 18 novembre 1944, modifiée) [4 mai
1948] (p. 2484); [1er ju in  1948] (p. 3049).

Dépôts :

Le 4 juillet 1947, un rapport au nom de la
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur le projet de loi tendant à proroger la loi 
n° 47-614 du 31 mars 1947 concernant l’indem
nité mensuelle temporaire exceptionnelle et 
instituant un supplément temporaire pour 
charges de famille, n° 1912. -— Le 10 juillet
1947, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur le projet de loi tendant à proroger la loi 
n° 47-614 du 31 mars 1947 concernant l’indem
nité mensuelle temporaire exceptionnelle et 
instituant un supplément temporaire pour 
charges de famille, n° 1967. — Le 18 décembre
1947, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur le projet de 
loi portant abrogation de la loi du 7 juillet 1900 
autorisant l’administration des postes et télé
graphes à effectuer, pour le compte de la Caisse 
des dépôts et consignations, rencaissem ent des 
fonds des sociétés de secours mutuels ap
prouvées, no 2927. — Le 11 mars 1948, une 
proposition de loi tendant à assurer le secret de 
la liberté du Vote lors des élections p rud’ho
males, n° 3770. — Le 29 avril 1948, une propo
sition de loi tendant à abaisser de 25 à 18 ans 
l’âge requis par la loi pour être électeur lors des 
élections prud’homales et de 30 à 25 ans l’âge 
requis pour être eligible, n° 4077. — Le 21 juin
1948, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur la propo
sition de loi de MM. Bougrain, Edgar Faure et 
Lespès tendant à modifier l’ordonnance n° 45- 
280 du 22 février 1945 et la loi n° 46-1065 du
16 mai 1946 relatives aux comités d'entreprises, 
n° 4644. — Le 22 décembre 1948, une propo
sition de loi tendant à protéger la liberté syndi
cale et à en garanlir le libre exercice à tous les
travailleurs, n° 5889. — Le 23 décembre 1948, 
une proposition de loi tendant à majorer, pour 
tenir compte de la dépréciation de la monnaie, 
les créances de salaires sanctionnées par ju 
gement, n° 5931 — Le 10 février 1949, une 
proposition de loi tendant à modifier les abat
tements de zones de salaires, n° 6373. — Le 
31 mars 1949, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
la proposition de loi de M. Boisdon et plusieurs 
de ses collègues tendant à modifier l’article 46 
de la loi du 5 décembre 1922 (modifié par les


