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demande de rétablissement des crédits pour 
acquisitions immobilières (Villa à Saint-Tropez)
(p. 5429, 5430).

MONTEL (M. Pierre), Député du Rhône
(1re circonscription).

Secrétaire d’Etat aux forces armées (Guerre).

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

du 29 ju in  1950 au 11 ju ille t  1950.

Son élection est validée [29 novembre 1948] 
(p. 39). =  Est nommé : membre de la Com
mission de la défense nationale [17 décembre
1946] (p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347) ; Vice-Pré- 
sident de cette Commission (J .O .  du 29 jan 
vier 1948, p. 964), (J. O. du 19 janvier 1950, 
p. 716); Président de cette même Commission 
( J .O .  du 20 janvier 1949, p. 782), (J .O .  du 
25 janvier 1951, p. 882). —- Est désigné par les 
Commissions de la presse, des affaires étran
gères, de la défense nationale et des finances 
pour faire partie de la Commission chargée 
d ’étudier l’ensemble du problème des émissions 
de la Radiodiffusion vers l’étranger [19 mars
1951] (F. no 695). — Est désigné pour les 
fonctions de juré à la Haute Cour de justice 
(Application de l’art. 1er de la loi du 27 dé
cembre 1945) [27 décembre 1946] (p. 370). —■ 
Est nommé Vice-Président de la Haute Cour de 
justice (Application de l’art. 58 de la Consti
tution et de la loi organique du 27 octobre
1946) [11 mars 1947] (p. 796).

Dépôts :

Le 5 mars 1947, un rapport au nom de la 
Commission de la défense nationale sur la pro
position de loi de MM Joseph Denais et Xavier 
Bouvier tendant à valoriser la médaille colo
niale, n° 833. — Le 29 avril 1947, une propo
sition de loi relative à l’application aux contrats 
d’amodiation de carrières des textes relatifs 
aux baux à loyer d ’immeubles ou de locaux à 
usage commercial ou industriel, n° 1201. —• Le
20 mai 1947, un rapport au nom de la Com
mission de la défense nationale sur le projet de 
loi relatif à la nomination dans la réserve de 
l'armée de mer des officiers auxiliaires ainsi que

des officiers et non-officiers détenteurs d 'un 
grade à titre  tem poraire, n° 1360. —  Le

16 ju illet 1947, une proposition de résolution
tendant à inviter le Gouvernement à déposer 
sur le Bureau de l’Assemblée Nationale avant 
l’interruption de la session de 1947 un projet de 
loi portant affermage des sociétés nationalisées 
depuis la Libération, n° 2033. —  Le 30 octobre
1947, une proposition de loi tendant à l’annu
lation de l’acte dit « loi du 22 août 1940 » 
annulant les nominations et promotions à titre 
temporaire dans les trois armées de terre, de 
mer et de l’air, antérieures au 1er septembre 
1940, n° 2606. —  Le 11 décembre 1947, un 
rapport au nom de la Commission de la défense 
nationale sur la proposition de résolution de 
M. Louis Rollin et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
à Mme la générale Leclerc une pension excep
tionnelle, n° 2816. —  Le 10 février 1948, une 
proposition de loi tendant à compléter l’ar
ticle 2 de la loi n° 48-30 du 7 janvier 1948 
instituant un prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l’inllation, n° 3314. —  Le 19 février
1948, une proposition de loi tendant à interdire 
aux établissements bancaires de décompter des 
intérêts de découvert aux commerçants et 
industriels devenus débiteurs du fait du retrait 
des billets de 5.000 francs, n° 3459. — Le
20 février 1948, un rapport au nom de la Com
mission de la défense nationale sur la propo
sition de loi de M. Hippolyte Masson, transmise 
par M. le Président du Conseil de la Répu
blique ayant pour objet de perm ettre la revision 
des mesures disciplinaires prises à l'égard des 
militaires de l’armée de mer Irapp^s durant les 
hostilités sans avoir pu prendre connaissance 
de leur dossier, n° 3490. —  Le 20 février 1948, 
un rapport au nom de la Commission de la 
défense nationale sur la proposition de réso
lution de M. M ontagnier et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
m aintenir dans les lieux, par priorité, l’annexe 
de l’intendance de Tarare jusqu’au moment où
il sera trouvé dans la ville un local correspon
dant, n° 3505. — Le 2 février 1948, une pro
position de loi tendant à permettre aux contri
buables assujettis au prélèvement exceptionnel 
de lutte contre l'inflation de s’en libérer par 
souscription d’actions de sociétés d’H. B M. 
n° 3618. —  Le 13 mai 1948, un rapport au 
nom de la Commission de la défense natiunale 
sur la proposition de loi de M. Anxionnaz por
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tan t admission à l’honorariat de leur grade des J 
officiers titulaires d ’un grade d’assimilation au 
titre  des Forces françaises combattantes, homo
logué, n° 4168. — Le 13 mai 1948, un rapport 
au nom de la Commission de la défense natio
nale sur le projet de loi relatif à l'admission 
d an s. le cadre actif d ’officiers de réserve de 
l’armé© de mer dans les conditions de l’ordon
nance du 13 décembre 1944, n° 4169. —- Le 
25 juin 1948, un avis au nom de la Commission 
de la défense nationale sur le projet de loi por
tan t fixation du budget des dépenses militaires 
pour l’exercice 1948 (Marine, budget annexe 
des constructions et armes navales), n° 4731.
— Le 7 juillet 1948, un rapport au nom de la 
Commission de la défense nationale sur les 
propositions de résolution : 1° de M. Joseph 
Denais tendant à inviter le Gouvernement à
prendre toutes mesures nécessaires pour l’érec
tion de la statue du maréchal Foch ; 2° de 
M. Jean Cayeux et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à faire pro
céder à l’érection de la statue du maréchal Foch 
avant l’ouverture de la session de TOrganisation 
des Nations Unies qui doit se tenir à Paris en 
septembre 1948, n<? 4896. — Le 9 ju illet 1948,
une proposition de loi tendant à fixer le statut 
des officiers de réserve de l'armée de terre, 
no 4928. -r- Le 13 août 1948, un rapport au 
nom de la Commission de la défense nationale 
sur le projet de loi portant validation et modi 
fication de l’acte dit loi n° 531 du 4 octobre 
1943 relative au statut du personnel navigant 
de l’aéronautique, n° 5264. — Le 25 novembre
1948, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à autoriser les officiers 
nommés ou promus à un grade à titre  tempo
raire en vertu du décret du 4 octobre 1939 et 
qui ont été privés de leur grade par l’acte dit 
« loi du 22 août 1940 » à porter de nouveau les 
insignes de ce grade, à en recevoir l’appellation 
et, le cas échéant, à en exercer les fonctions 
tout en ne percevant que la solde du grade à 
titre définitif dont ils sont détenteurs, n° 5650.
•— Le 18 janvier 1949, une proposition de loi 
tendant à faire bénéficier les militaires de 
carrière des dispositions des premier et deuxième 
alinéas de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 
sur les mises à la retraite par ancienneté des 
fonctionnaires et employés civils de l’Etat, 
n° 6077. — Le 28 janvier 1949, une propo
sition de loi relative aux droits des fonction
naires militaires frappés de sanctions par l’au

torité de fait dit Gouvernement de l’E tat 
français, n° 6224. — Le 8 février 1949, une 
proposition de loi tendant à surseoir à toutes 
expulsions de locataires jusqu’au 31 décembre
1949, n° 6339. — Le 10 février 1949, une 
proposition de loi tendant à déterm iner les 
bénéficiaires de l’exemption de l’impôt de 
mutation par décès prévu à l’article 413 du 
Code de l’enregistrement dans le cas où le 
défunt est m ort en déportation, n° 6394. — 
Le 10 février 1949, une proposition de loi ten
dant au maintien dans les lieux de certaines 
catégories de locataires (mutilés, réformés, 
veuves de guerre non remariées), n° 6395. — 
Le 1er mars 1949, une proposition de loi relative 
aux créations et extensions d’entreprises,
n° 6619, — Le 17 juin 1949, une proposition 
de loi relative au cumul des mandats d’adminis-
traleur dans les sociétés anonymes, n° 7530. —
Le 21 juin 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
à Mme la générale Giraud une pension excep
tionnelle, n° 7551. — Le 30 décembre 1949, 
une proposition de résolution tendant à modi
fier les premier et deuxième alinéas de l’ar
ticle 37 du Règlement de l’Assemblée Nationale 
en vue de faciliter le vole c sans débat » des 
propositions de résolution, n° 8905. — Le
3 mars 1950, un rapport au nom de la Com
mission de la défense nationale sur le projet de 
loi relatif à la ratification de l’accord concer
nant l’aide pour la défense mutuelle conclu à 
W ashington le 27 janvier 1950 entre la France 
et les Etats-Unis d’Amérique, n° 9430. Le
20 décembre 1950, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
proroger jusqu’au 30 juin 1951 le délai dans 
lequel seront recevables les demandes de certi
ficat d’appartenance aux Forces françaises de 
l’intérieur ainsi que les demandes d 'attribution 
de grades d’assimilation aux membres des 
Forces françaises de l’intérieur et de la Résis
tance intérieure française, n° 11702. — Le
12 janvier 1951, une proposition de loi tendant 
à modifier le décret du 23 prairial an XII dans 
le but d’autoriser les inhumations dans les 
caveaux de famille situés dans des cimetières 
désaffectés, n° 11909. — Le 14 mars 19S1, une 
proposition de loi tendant à libérer à partir du
15 avril 1951 les jeunes gens nés entre 1« 
1er novembre et le 31 décembre 1929 apparte
nant h la classe 1950 et actuellement sous les 
drapeaux, n° 12479. — Le 4 avril 1951, une
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proposition de loi tendant à ouvrir un nouveau 
délai perm ettant à certaines catégories de
veuves de militaires de carrière de demander le
bénéfice de l’allocation complémentaire prévue 
par les articles 76 et 77 de la loi du 30 dé
cembre 1928, n° 12688.

Interventions :

Son rapport au nom du 1er bureau sur les 
opérations électorales du départem ent de l’Aude 
[28 novembre 1946] (p. 9). — Prend part à la 
discussion du projet de loi portant autorisation 
d ’engagement de dépenses et ouverture de 
crédits provisionnels au titre des Budgets ordi
naire et  extraordinaire de l’Exercice 1947 
(Dépenses militaires) ; A rmées  : Discussion 
générale [23 décembre 1947] (p. 343). 
Dépose une demande d’interpellation sur l’a ttri
bution du portefeuille de la Défense nationale 
et les attributions respectives des Ministres de 
ce départem ent [28 janvier 1947] (p. 42) ; la 
développe (p. 46); •— Est entendu : dans la 
discussion de l’interpellation de M. Lespès sur 
l’immatriculation obligatoire des cadres à la 
sécurité sociale [31 janvier 1947] (p. 113); — sur 
le projet de loi portant ouverture et annulation 
de crédits sur l’exercice 1947 comme consé
quence des modifications apportées à la com
position du Gouvernement [31 janvier 1947] 
(p. 125). — Intervient dans la discussion du 
projet de loi relatif à diverses dispositions 
d’ordre financier ; Art. 42 : Fixation du taux 
des frais de régie, fonds national d'amélioration 
de l'habitat, suppression de postes de commis
saires de police et d'officiers dû paix  [6 février
1947] (p. 195) ; Art. 67 quinquiès: Amende
ment de M . Jacques Bardoux tendant à ren
forcer le contrôle de l'E tat sur les entreprises 
nationalisées (p. 252, 253). — Participe à la 
discussion des interpellations relatives à la 
politique économique, au commerce et au 
ravitaillement (Répartitions prioritaires à la 
F .G .N .A .)  [18 février 1947] (p. 361); Ordre du 
jour déposé en conclusion de ce débat [20 fé
vrier 1947] (p. 406). Demande à interpeller 
sur les conditions dans lesquelles ont été 
licenciés, à Paris et en province, un certain 
nombre de commissaires de police et officiers 
de la paix à la date du 31 décembre 1946, sans 
aucun préavis ni indemnité de quelque nature 
que ce soit [25 février 1947] (p. 465). — Prend 
part à la discussion ; du projet de loi portant

s u p p r e s s i o n  d e  l ’a u t o r i s a t i o n  p r é a l a b l e  d e  f a i r e  

p a r a î t r e  u n  j o u r n a l  o u  é c r i t  p é r i o d i q u e  [ 2 7  f é 

v r i e r  1 9 4 7 ]  ( p .  4 9 8 ) ;  ■—  d e s  i n t e r p e l l a t i o n s

relatives à la politique française en Indochine 
[14 mars 1947] (p. 852, 853) ; —- du projet de 
loi portant ouverture et annulation de crédits 
provisoires applicables aux dépenses militaires 
de l'exercice 1947 ; E t a t  A, F r a n c e  d ’o u t r e 

m e r , Chap. 152 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits accordés pour 
la solde de l 'armée [20 mars 1947] (p. 951) : 
le retire (ibid.) ; Vote sur la question de confiance 
[22 mars 1947] (p. 1026) ; — Est entendu au 
cours du débat : sur le projet de loi relatif aux 
rapports entre bailleurs et locataires de locaux 
d’habitation ou à usage professionnel : Discus
sion générale [26 mars 1947] (p. 1114) ; — sur 
le projet de loi portant ouverture de crédits 
provisoires (Dépenses militaires) pour le 2e tr i
mestre 1947 : Discussion qénérale[21 mars 1947] 
(p. 1185, 1186, 1187). — Est entendu sur le 
règlement de l’ordre du jour : Interpellations 
relatives au problème du blé et aux événements 
de Madagascar [29 avril 1947] (p. 1336). — 
Dépose une demande d’interpellation sur les 
déclarations du Ministre de la Défense natio
nale concernant l’organisation de la nation 
armée [2 mai 1947] (p. 1136). — Est entendu : 
sur le procès-verbal de la séance du 4 mai 1947 : 
Rubriques du « Journal officiel » relatives aux 
abstentions de voté [6 mai 1947] (p. 1475) ; — 
sur la demande de discussion d ’urgence de la 
proposition de loi de M. Leenhardt sur les 
entreprises placées sous réquisition [22 mai 1947] 
(p. 1711); — sur ie renvoi à la semaine suivante 
de la question de M. Desjardins relative à 
l’examen delà régularité des comptes de gestion 
des Charbonnages de France [23 mai 1947] 
(p. 1747) ; — sur la demande d’interpellation 
de M. Gazier relative à la politique économique 
et financière du Gouvernement [23 juin 1947] 
(p. 2332) ; — sur la proposition de loi de 
M. Meck tendant à instituer la représentation 
proportionnelle dans l’élection des délégués 
des entreprises : M o tio n  préjudicielle de 
M . M usmeaux tendant au renvoi devant le 
Conseil économique [26 juin 1947] (p. 2487).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer- 
c ice  l947 (Dépenses civiles); 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. 318 : Frais de mission 
et déplacement [4 ju ille t 1947] (p. 2 7 2 2 )  ; 
Chap. 342 : Acquisitions et entretien d'auto
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mobiles (p. 2724, 2725) ; Chap. 350 : Exploita
tion de lignes aériennes (p .  2728); p r é s i d e n c e
DU C O N SE IL  (Services de la Défense nationale) :
Discussion générale [10 juillet 1947] (p. 2906, 
2907) ; P .  T. T., Chap. 103 : Services d ’études 
et de recherches [11 ju illet 1947] (p. 2969) ; 
Chap. 310 : Transport des correspondances et 
du matériel (p. 2972) ; 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 juillet
1947] (p. 3035, 3036) ; I n t é r i e u r , Chap. 503: 
Participation aux charges d'intérêt général des 
collectivités locales [17 ju illet 1947] (p. 3106) ; 
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  e t  

a u t r i c h i e n n e s , Chap. 100 : Traitements du 
Commissaire général et des cadres [18 juillet
1947] (p. 3171). — Intervient dans la discus
sion : du projet de loi relatif à certaines dispo
sitions d’ordre financier en deuxième lecture
(Budget ordinaire, Exercice 1947, Dépenses
civiles); Art. 4 9 : Droits de timbre sur les 
cartes d ’entrée dans les salles de jeu  [31 juillet
1947] (p. 3740) ; —  du pro je t de loi fixant 
l’évaluation des voies e t moyens du Budget 
général de l ’Exercice 1947 : Discussion géné
rale [31 juillet 1947] (p. 3769). — P rend  part 
à la discussion du projet de loi por tan t  fixation 
du Budget général de l 'Exercice 1947 (Dépenses 
civiles), amendé par le Conseil de la Répu
blique ; E t a t  A , E c o n o m i e  n a t i o n a l e :  
Ordre de discussion des budgets [7 août 1947] 
(p. 4033) ; Chap. 115 : Service des importations 
et exportations (p. 4035) ; Chap 118: Personnel 
départemental de la Direction générale du 
contrôle économique (p. 4035). —  Est entendu 
dans la discussion du projet de loi por tan t  
fixation de l ’évaluation des voies et moyens du 
Budget de l ’Exercice 1947 ; Art. 19 déciès : 
Pouvoirs de décision du Conseil de la R épu
blique [8 août 1947] (p. 4102, 4103). — Est 
entendu au cours du débat : sur les in terpella
tions concernant la politique économique et 
financière du Gouvernem ent : Ordre du jour 
de confiance de M . Lussy ( Explications de vote)  
[4 ju il le t 1947] (p. 2752) ; — sur le règlement 
de l’ordre du jo u r  de la séance suivante 
[15 juil let  1947] (p. 3037) ; — sur  le projet de 
loi tendan t à accorder un acompte provisionnel 
aux fonctionnaires [16 juillet 1947] : Discussion 
générale (p. 3079) ; — sur  le règlem ent de 
l ’ordre du jo u r  (Vote de douzièmes provisoires 
pour les crédits militaires) [30 ju il le t  1947] 
(p. 3721). — Intervient dans la discussion : du 
projet de loi portant ouverture  de crédits pro

visoires pour les mois d ’août et septembre 1947 
(Budget ordinaire. Dépenses militaires) ; De
mande de discussion d ’urgence [31 juillet 1947] 
(p. 3752); — du projet de loi portant ouverture 
de crédits provisoires (dépenses militaires) pour 
les m o i s  d ’a o û t  à  novembre 1947 : Discussion 
générale [31 juillet 1947] (p. 3790, 3791, 3792, 
3799) ; Explication de vote sur l'ensemble de la 
loi (p. 3804) ; — d’une proposition de .loi ten
dant à l’application à l’Assemblée Nationale de 
la loi du 19 juillet 1947 (Relèvement de l 'in 
demnité parlementaire) : Amendement de M . A . 
Petit tendant à réduire les crédits demandés 
[1er août 1947] (p. 3826) ; — du projet de loi 
portant amnistie, amendé par le Conseil de 
la République ; Art. 18 bis : A m nistie  des 
mineurs de 21 ans ayant fa it l'objet d ’une 
citation [1er août 1947] (p. 3847 , 3848): — 
du projet de loi portant fixation du budget
extraordinaire de l’exercice 1947 (Dépenses 
militaires) ; Art. 9 : Interdiction aux M inistres 
d ’engager de nouvelles dépenses supplémentaires 
(.Programmes futurs pour l'armée) [5 août 1947] 
(p. 3937); Chap 907 : Amendement de M . M al- 
leret-Joinville tendant à supprimer les crédits 
pour achats à la Société nationale des surplus 
[6 août 1947] (p. 3952); Chap. 912 : Cession de 
matériel lourd (p. 3953) ; M a r i n e , E tat A, 
Chap. 904 : Amendement de M. Capdeville ten
dant à réduire les crédits pour constructions 
neuves (Porte avions) (p. 3985, 3986, 3988) ; 
Chap 905 : Son amendement tendant à augmenter 
les crédits pour travaux et installations maritimes 
(p. 3990); le retire (ibid.) ; Chap. 906-2 : A m en
dement de M. Villon tendant à réduire les crédits 
pour le matériel de série de l'aéronautique navale 
(p. 3991); Chap. 907 : Son amendement tendant 
à doter de 2 millions le chapitre des acquisitions 
immobilières (p. 3991); E tat B, Chap. 905 : 
Son amendement tendant à augmenter les crédits 
pour travaux maritimes (Magasins de Saint- 
Denis (p. 3992); Chap. 906-2 : Son amendement 
tendant à augmenter les crédits pour le matériel 
de série de l’aéronautique navale (p. 3993); le 
retire (ibid.); Chap. 907 : Son amendement 
tendant à augmenter les crédits pour acquisitions 
de terrains pour les magasins de Saint-Denis 
(p. 3993); le retire (ibid.); de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République ; 
M a r i n e , Chap. 907 : Acquisitions immobi
lières (M agasins de Saint-Denis) [9 août 1947] 
(p. 4153). — Est entendu au cours du débat 
sur la demande de discussion d ’urgence de la
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proposition de loi de M. Cristofol instituant 
une procédure du vote par correspondance dans 
les élections cantonales et municipales [7 août
1947] (p. 4021). — Intervient dans la discus
sion : du projet de loi concernant les élections 
municipales : Discussion générale [9 août 1947] 
(p. 4148) ; Renvoi du projet devant la Com
mission [11 août 1947] (p. 4242, 4243, 4244) ;
— d’une proposition de loi de Mme Nédelec 
tendant à régulariser la situation des entreprises 
réquisitionnées de Marseille : Discussion géné
rale [11 août 1947] (p. 4231); — du projet de 
loi de dégagement de cadres des fonctionnaires : 
Motion préjudicielle de M. Gresa tendant à 
ajourner le débat [12 août 1947] (p. 4257) ; 
Art. 14 : Amendement de M . Michelet con
cernant le licenciement des militaires (p. 4283); 
Ses explications de vote sur l'ensemble de la loi 
(p. 4287). — Est entendu au cours du débat 
sur une proposition de résolution de M Jean 
Masson invitant le Gouvernement à réduire les 
tarifs postaux pour les militaires du corps 
expéditionnaire en Indochine [13 août 1947] 
(p. 4382). — Dépose une demande d ’interpel
lation sur l’organisation actuelle de  la défense 
nationale [13 novembre 1947] (p. 5003). —* 
Participe à la discussion : du projet de loi 
relatif à l’introduction du franc en Sarre : 
Discussion générale [14 novembre 1947] (p. 5031, 
5032); — du projet de loi approuvant la Con
vention passée avec la Banque de France : 
Discussion générale (Or récupéré en Allemagne) 
[25 novembre 1947] (p. 5132, 5133). — Est 
entendu sur la fixation de la date de la discussion 
des interpellations sur la composition et la poli
tique générale du Gouvernement [25 novembre
1947] (p. 5134). — Participe à la discussion : du 

projet de loi portant ouverture de crédits pour 
les dépenses militaires (Budget ordinaire) du 
mois de décembre 1947 : Discussion générale 
(Misère de l'armée) [28 novembre 1947] 
(p. 5213, 5214) ; — du projet de loi sur la 
défense de la République; Art. 1er : A ssim i
lation des soldats à des sous-officiers [29 no
vembre 1947] (p. 5288). — Est entendu sur le 
procès-verbal de la séance du 29 novembre 
1947 [3 décembre 1947] (p. 5449). — Prend 
part à la discussion du projet de loi tendant 
à la protection de la liberté du travail; Art. 3 : 
Citation de paroles de M . Pierre Cot [3 dé
cembre 1947] (p. 5462). — Est entendu pour un 
fait personnel : Attitude de M. Cot vis-à-vis du 
parti communiste [3 décembre 1947] (p. 5487,

5488]. — Dépose une demande d’interpellation 
sur l’attitude du Gouvernement devant l’expul
sion par l 'U .R .S .S .  de la Mission française de 
rapatriem ent [9 décembre 1947] (p. 5565) et est 
entendu sur la fixation de la date de discussion 
(ibid ) ; la développe [12 décembre 1947] 
(p. 5692, 5693, 5694). — Prend part à la dis
cussion : d ’une proposition de résolution tendant 
à inviter le Gouvernement à accorder une 
pension exceptionnelle à Mme la générale 
Leclerc, en qualité de Rapporteur [11 décembre
1947] (p. 5619); — du projet de loi tendant à 
la réorganisation des transports de voyageurs 
dans la région parisienne; Art. 40 : Am en
dements de M M . Bichet, Robert-Schmidt et 
André relatifs à l'exploitation éventuelle par la 
Régie de lignes privées [18 décembre 1947] 
(p. 5812) ; — de propositions de résolution 
tendant à modifier le règlement de l’Assemblée 
Nationale : sur l'urgence [19 décembre 1947] 
(p. 5911); — d’une proposition de résolution de 
M. Péron invitant le Gouvernement à cesser 
les poursuites engagées à l'occasion des grèves: 
Son rappel au règlement [19 décembre 1947] 
(p. 5935); — du projet de loi instituant un 
prélèvement exceptionnel de lutte contre l’in 
flation : Discussion générale [22 décembre 1947] 
(p. 6059, 6060); Art. 4 : Prélèvement sur les 
contribuables soumis à l'im pôt sur les bénéfices 
non commerciaux (p. 6139, 6140); Art. 5 : Son 
amendement tendant à affecter le produit du 
prélèvement à la reconstruction (p. 6145, 6146); 
Art. 6 : Son amendement tendant à opérer une 
compensation entre le prélèvement et les indem
nités de réquisition (p. 6147, 6148) ; Ses expli
cations de vote sur l'ensemble de la loi (p. 6162, 
6163); — du projet de loi portant ouverture et 
annulation de crédits pour l’exercice 1947 
(Dépenses militaires) ; Art. 3 : B u d g e t s  

a n n e x e s ,  Chap. 101 : Son amendement tendant 
à réduire les crédits de 1 million pour le per
sonnel ouvrier aéronautique [24 décembre 1947] 
(p. 6235, 6236); le retire (p. 6236); —-d u  projet 
de loi relatif au i appel en activité des officiers 
en non-activité ; Art. 3 : Amendement de 
M . Malleret-Joinville tendant à ne pas appliquer 
la loi aux officiers ayant des titres de guerre ou 
de Résistance [31 décembre 1947] (p. 6636). — 
du projet de loi instituant un prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l’inflation : Dis
cussion générale [3 janvier 1948] (p. 8, 9) ; 
Art. 1er : Son amendement tendant à bloquer au 
Crédit national le produit du prélèvement en
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vue de la reconstruction (p. 14, 15 ); Art. 4 : 
Son amendement tendant à prévoir un abat
tement à la base pour les contribuables ayant 
combattu à la Libération (p. 33) ; — du projet 
de loi portant retrait de la circulation des billets 
de 5.000 francs : Discussion générale [29 janvier
1948] (p. 272, 273, 274, 275). — Dépose une 
demande d’interpellation sur les causes d3 
l'accident du Languedoc-161 à Romainville et 
le rapport Pellenc-Chalandon sur les usines 
aéronautiques [29 janvier 1948] (p. 298) ; — 
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : Discussion des prochaines 
interpellations [3 février 1948] (p. 358). — 
Prend part à la discussion : de la proposition 
de résolution de M. Duclos relative au dépôt et 
au remboursement des billets de 5.000 francs : 
Discussion générale [3 février 1948] (p. 360); — 
du projet de loi portant ouverture de crédits 
pour le reclassem ent de la fonction publique : 
Son rappel au règlement [4 février 1948] 
(p. 382) : Discussion générale (p. 388, 390, 
391); Art. 1er : Amendement de M . Anxionnaz 
tendant à réduire de 1 million les crédits [5 fé
vrier 1948] (p, 444) ; Amendement de M. Le 
Coutaller tendant à réduire de 1 million les 
crédits (p. 446) ; Amendement de M. Marcel 
David tendant à réduire de 1 million les crédits 
(p. 447); Amendements de M M . Anxionnaz et 
Masson tendant à réduire les crédits accordés 
[6 février 1948] (p. 486); Art. 7 : Son amen
dement relatif au relèvement des pensions de 
guerre (p. 519); Art. 8 : Son amendement con
cernant la pension des veuves de guerre (p. 523); 
de ce projet dé loi amendé par le Conseil de la 
République ; Art. 6 bis : Etablissement d'un  
rapport entre le taux dès pensions et celui des 
traitem ents [27 février 1948] (p. 1168) ; Son  
amendement tendant à rétablir l'article (p. 1169); 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p. 1171, 
1172). — Est entendu sur la demande de dis
cussion d’urgence de la proposition dé loi de 
M. Duclos tendant à abroger le prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l’inflation : Contre 
l 'urgence [4 février 1948] (p. 401, 402). — 
Prend part à la discussion du projet de loi 
.portant prise en charge par l’Etat du personnel 
de la France d ’outre-mer : Discussion générale 
[6 février 1948] (p. 484). — Est entendu sur 
lés propositions delà  Conférence des Présidents 
(Longueur des débats et limitation de la durée 
de la séance de n u it) [17 février 1948] (p. 793).
— Prend part à la discussion : du projet de loi

tendant à la répression des hausses de prix 
injustifiées : Ses explications de vote sur la 
demande de discussion d'urgence [17 février
1948] (p. 798); Demande de renvoi au Conseil 
économique (p . 801) ; Discussion générale 
[18 février 1948] (p. 832, 837, 852); Art. 1er : 
Amendement de M. Leenhardt tendant à pré
ciser sur quelle base est établi le prix illicite 
(p. 855, 856); Amendements de M M . Faure et 
Péron tendant à n'appliquer la loi que lorsque 
l'augmentation n'est pas justifiée par la hausse 
des prix  (p. 859, 861); Art. 3 : Amendement de 
M. Moisan tendant à ajouter un alinéa per
mettant aux associations et syndicats de se porter 
partie civile [19 février 1948] (p. 889); de 
ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République ; Art. 1er : Nouvelle définition de 
prix illicite pour les produits majorés depuis le
15 janvier 1948 [24 février 1948] (p. 1017) ; ~—
de la proposition de résolution relative à la 
catastrophe ferroviaire de Thumeries Discus
sion générale [18 février 1948] (p. 830). — 
Dépose une demande d ’interpellation sur les 
récentes augmentations du gaz et de l’électricité 
[20 février 1948] (p. 981) ; est entendu sur la 
fixation de la date de discussion de cette in ter
pellation [24 février 1948] (p. 1014), [4 mai
1948] (p. 2496, 2497). — Prend part à la discus
sion du projet de loi portant ouverture de cré
dits pour la reconstruction et l’équipement 
(Budget 1948, dépenses civiles) ; E tat A, 
F r a n c e  d ’ o u t r e -m e r , Chap. 904 : Aménage
ment du Cap Vert [25 février 1948] (p. 1077, 
1078). —  Est entendu su r: le procès-verbal de 
la séance précédente : Pratique des séances de 
nuit [26 février 1948] (p. 1134) ; —• les propo
sitions de la Conférence des Présidents : Débat, 
sur le prélèvement exceptionnel [2 mars 1948] 
(p. 1265, 1267), [4 mars 1948] (p. 1299, 1300).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
instituant la Compagnie Air-France : Discussion 
générale [16 mars 1948] (p. 1739, 1740, 1744). 
—• Est entendu sur la fixation de la date de 
discussion des interpellations de MM. Livry- 
Level et Tourné sur des arrestations de Résis
tants [18 mars 1948] (p. 1911). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi portant autori
sation de dépenses et majoration de droits ; 
Art. 3 : Amendement de Mme Nédélec tendant 
à disjoindre l'article [18 mars 1948] (p. 1915) ;
— du projet de loi portant ouverture de crédits 
pour les dépenses militaires d ’avril et mai 1948: 
Discussion générale [18 mars 1948] (p. 1946,
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1 Ô 4 7 )  ; —  d u  p r o j e t  d e  l o i  p o r t a n t  a m é n a g e 

m e n t s  f i s c a u x  : Discussion générale [20 a v r i l

1948] (p. 2082, 2086,2087 , 2088) ; Art. 1 «  :
Réévaluation de leurs actifs par lès entreprises 
soumises à l'impôt sur les B. 1. C. [22 avril
1948] (p. 2172) ; Art. 3 bis : Amendement de 
M . Auguet tendant à admettre la déduction du  
salaire versé par l’exploitant à son conjoint, du  
bénéfice net imposable (p. 2175) ; Art. 10 : 
Amendement de M . Denais relatif aux gérants 
des sociétés à responsabilité limitée [23 avril
1948] (p. 2225, 2226) ; Art. 14 : Son amende
ment tendant à déduire des revenus imposables 
la moitié de l'im pôt sur le revenu (p. 2233, 2234).
— Est entendu sur les propositions de la Con
férence des Présidents : Débat sur ses interpel
lations [20 avril 1948] (p. 2102, 2103). — • 
Dépose une demande d’interpellation sur la 
réorganisation et la fusion des trois Régies 
financières par le Gouvernement [20 avril 1948] 
(p. 2104). — Prend part à la discussion : du 
nouveau' projet de loi instituant la Compagnie 
Air France : Art. 4 : Amendement de M. Faure 
tendant à céder 30 0/0 des actions à des sociétés 
publiques et privées [4 mai 1948] (p. 2513) ; 
Art. 5 : Amendement de M. Clostermann  tendant 
à modifier la composition du conseil d'adm inis
tration (p. 2515) ; Son rappel au règlement 
(Longueur des débats) (p. 2518) ; Art. 11 : Son 
amendement tendant à établir des comptes dis
tincts pour chaque ligne aérienne (p. 2518, 
2519) ; le retire (ibid.) ; Ses explications de vote 
sur l'ensemble (p. 2520, 2521) ; de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 6 : Rôle du président du conseil d'adm inis
tration [2 ju in  1948] (p. 3098, 3099) ; Ses 
explications de vote sur l'ensemble (p. 3102) ; — 
du projet de loi relatif aux écoles privées des 
houillères : Sur la prise en considération du  
projet gouvernemental [14 mai 1948] (p. 2652) ; 
Art. 1er : Ses explications de vote sur l'article 
(p. 2669) ; Art. 2 : Amendements de M M . Farine 
et Petit tendant à maintenir les écoles privées si 
bâties par les mineurs (p. 2678) ; — du projet 
de loi relatif aux loyers ; Art. 13 : Amendement 
de M. M injoz tendant à exempter de reprise les 
locataires de plus de 70 ans et ne payant pas 
d'impôt sur le revenu [27 mai 1948] (p. 2946).
—■ Est entendu sur le re tra it de l’ordre du jour 
du projet de loi relatif au dégagement des
cadres [27 mai 1948] (p. 2957). — Prend part
à la discussion du projet de loi portant ouver
ture de crédits pour les dépenses militaires de

juin 1948 : Discussion générale [27 mai 1948] 
(p. 2979, 2980, 2981). — Est entendu sur le

procès-verbal de la séance précédente : fa illi te
de la S .N .E .C .M .A . [2 juin 1948] (p .  3096).—  
Prend part à la discussion : de la proposition de 
loi relative aux unions d ’associations familiales : 
Ses explications de vote sur les conclusions de la 
Commission [10 juin 1948] (p. 3404) ; de la 
proposition de loi accordant des permissions 
exceptionnelles aux agriculteurs sous les dra
peaux ; Art. 1er : Amendement de M . Billat 
tendant à appliquer la loi aux militaires en 
service depuis trois mois [23 juin 1948] (p. 3867) ; 
de cette proposition de loi amendée par le 
Conseil de la République : Discussion générale 
[7 juillet 1948] (p. 4417) ; —  du projet de loi 
portant statu t provisoire de la S.N.E.C.M .A. ; 
Art. 1er : Résultats de la reconversion [25 ju in
1948] (p. 3965). Est entendu sur un inci
dent : Adoption sans débat d'une proposition de 
loi lim itant à dix millions les augmentations de 
capital des sociétés par actions [25 ju in  1948] 
(p. 3985). — Prend part à la discussion du 
projet de loi portant fixation du budget des 
dépenses militaires de 1948 : Discussion gé
nérale [29 ju in  1948] (p. 4157, 4158), [30 ju in
1948] (p. 4180 et suiv.), (p. 4196 et suiv.); Ses 
observations sur les porte-avions et les bases de 
VUnion française [1er juillet 1948] (p. 4220, 
4221) ; Organisation du Conseil d'état-major 
(p. 4246); Reclassement des officiers (p. 4249); 
Etat A, Chap. 1011 : Amendement de M . Cap
deville tendant à réduire de 12.280.000 francs 
les crédits pour l'Administration centrale de 
l 'a ir  [7 juillet 1948] (p. 4414); Chap. 1012 : 
Amendement de M . Capdeville tendant à réduire 
de 13.708.000 francs les crédits pour le personnel 
militaire de l'Administration centrale de la 
Guerre [8 ju illet 1948] (p. 4436); Chap. 1013 î 
Amendement de M . Capdeville tendant à réduire 
de 10.758.000 francs les crédits pour les services 
de l'adm inistration centrale de la Marine 
(p. 4438, 4439) ; Réduction de 10 0/0 sur Ven
semble des crédits (p. 4440); G u e r r e , Etat B, 
Chap. 905 : Amendement de M . Girardot ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
équipement du service des transmissions [9 ju illet
1948] (p. 4538); E tat C ; Chap. 161 : Amende- 
ment de M. Bartolini tendant à  élever les crédits 
pour les ouvriers des fabrications d'armement 
(p. 4540); Chap. 360 : Amendement de M. Bar
tolini tendant à relever les crédits pour fonc
tionnement des fabriques d'armement (p. 4541);
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M a r i n e ,  en qualité de Rapporteur pour avis 
(p. 4544, 4545, 4546); E tat A, Chap. 122 : Son 
amendement tendant à rétablir les crédits prévus 
pour la solde des quartiers-maîtres et marins 
(p. 4551); le retire (p. 4552); E tat B, Chap. 904 : 
Amendement de M . Manceau tendant à d im i
nuer de 459 millions les crédits pour achat et 
construction de navires (p. 4553, 4554); Chap 
905 : Son amendement tendant à rétablir les 
crédits prévus pour les travaux maritimes 
(p. 4562, 4563); E tat D, Chap. 982 : Son  
amendement tendant à réduire les crédits pour 
achats immobiliers de 9 millions (p. 4566); le 
retire (ibid.) ; A i r  : Ses observations sur le 
matériel en Afrique du Nord [15 juillet 1948] 
(p. 4597, 4598); et l 'insuffisance des crédits 
alloués à l 'a ir  (p. 4598, 4599); Titre 1er, Chap. 
120 : Son amendement tendant à augmenter les
crédits pour la solde des officiers (p. 4600) ;
Amendement de M . Gresa tendant à réduire de 
1 million les crédits de ce chapitre (p. 4601, 
4602) ; Chap. 122 : Son amendement tendant à 
augmenter les crédits pour les sous-officiers et 
soldats (Soldes) (p. 4603) ; Chap. 124 : Son 
amendement tendant à rétablir les crédits prévus 
pour le personnel civil extérieur (p. 4603) ; 
Chap. 126 : Son amendement analogue (ibid.); 
Chap. 131 : Son amendement analogue (ibid.); 
Chap. 318 : Son amendement tendant à rétablir 
les crédits prévus pour l'achat d’ameublement 
(Frigidaires et machines à éplucher) (p. 4604,
4605) ; Chap 323 : Amendement de M . Clos- 
termann tendant à rétablir les crédits prévus 
pour les centres d’instruction  (p. 4614, 4615, 
4616) ; Chap. 331 : Sa réponse à M . Gresa 
(p. 4623); Chap. 912 : Matériel de série de l'air 
[16 ju ille t 1948] (p. 4652); Chap. 131 : Crédits 
pour le personnel ouvrier (Bénéfices d ’une société 
nationalisée) (p. 4657); F r a n g e  d ’o u t r e - m e r ,  

Chap. 353 : Amendement de M. Konaté tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
l 'habillement et le couchage (p. 4730) ; Chap. 357 : 
Service de l'artillerie (p. 4731, 4732); Chap. 359 : 
Amendement de M . Monteil tendant à réduire 
de 50 millions les crédits du service automobile 
(p. 4733) ; Chap. 653 : Amendement de M. Guillon 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour frais de justice et réparations civiles (Bru
talités de la légion) [17 ju ille t 1948] (p. 4735, 
4736, 4737); Art. 1er : Son sous-amendement 
tendant à réduire l'ensemble des crédits m ili
taires de 12 milliards et 1 franc (p .  4738 et 
$uiv., 4749, 4750) ; Ses explications de vote

sur la question de confiance posée contre le sous- 
amendement de M . Anxionnaz tendant à réduire 
l'ensemble des crédits [19 ju illet 1948] (p. 4855, 
4856); Retire son sous-amendement (p. 4858); 
Art. 17 : Amendement de M. Anxionnaz tendant 
à supprimer les corps de contrôle militaires 
[6 août 1948] (p. 5454); Ses explications de vote 
sur l'ensemble (p. 5459); — du projet de loi por
tant aménagement du budget reconduit à l’exer
cice 1948; 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  : 

Discussion générale [17 juillet 1948] (p. 4760); 
L é g i o n  d ’h o n n e u r , Chap. 70 : Traitements 
des membres de l'ordre [19 juillet 1948] (p. 4825); 
I n t é r i e u r  : Discussion générale (p. 4829, 
4830); Chap. 512 : Dépenses de fonctionnement 
de la gendarmerie [28 ju illet 1948] (p. 4964); — - 
du projet de loi portant ouverture de crédits 
pour les dépenses militaires de ju illet et août
1948 j Art. 13 ; Ses explications de vote sur

l'article interdisant aux Ministres tout dépasse
ment de crédits [20 ju illet 1948] (p. 4867); — 
du projet de loi tendant au redressement éco
nomique et financier : Ses explications de vote 
sur la question préalable posée par M . de 
Chambrun [8 août 1948] (p. 5532); Art. 1er : 
Amendement de M . M injoz tendant à réserver 
au Parlement la réorganisation de l'armée 
[9 août 1948] (p. 5592); Art. 2 : Amendement 
de M. Védrines tendant à interdire les apports 
de capitaux étrangers dans les entreprises natio
nalisées (p. 5617) ; Art. 5 : Réforme fiscale 
[10 août 1948] (p. 5659, 5660); — du projet de 
loi portant création de ressources nouvelles et 
aménagement d’impôts; Art. 1er : Contre-projet 
de M. Duclos [18 septembre 1948] (p. 6644); 
Art. 1er A : Amendement de M. Duclos relatif 
aux sociétés n ’ayant pas subi le prélèvement 
exceptionnel de lutte (p. 6664); Amendement de 
M . Duclos tendant à taxer les réserves des 
sociétés (ibid.); Art. 3 : Im pôt sur les véhicules 
automobiles (p. 6668); Art. 4 : Amendement de 
M . Denais relatif aux frais forfaitaires de 
représentation (p. 6670); — des interpellations 
sur les révélations de M. le Ministre de l’in té 
rieur et les grèves des mineurs : Attitude de 
M. Garaudy [18 novembre 1948] (p. 7110); Ses 
explications de vote sur la question de confiance 
posée contre l'ordre du jour de M. Duclos pré
voyant la création de commissions d'enquête et 
ses observations sur la propagande communiste 
et le péril soviétique [23 novembre 1948] (p. 7169 
et suiv.); — d’une proposition de loi portant 
amnistie en matière de faits de collabora



tion : Discussion générale [26 novembre 1948] 
(p. 7269); — de la proposition de résolution
relative à Ja procédure de discussion d’urgence;
Art. 1er : Amendement de M . Cristofol tendant 
à ne prévoir aucune urgence acquise de plein 
droit [9 décembre 1948] (p. 7442); Ses explica
tions de vote sur l'ensemble (p. 7448); — du 
projet de loi portant ouverture de crédits au 
budget de l'in térieur : Contre l 'urgence [9 dé
cembre 1948] (p. 7456); Article unique : Son 
amendement tendant à réserver le droit de recours 
en responsabilité civile pour les dommages visés 
par cette loi [9 décembre 1948] (p. 7461, 7462);
— de propositions de loi modifiant le statut des 
combattants volontaires de la Résistance ; Art. 4 : 
Amendement de M. Mouton tendant à afficher 
la liste des postulants au titre de combattants 
volontaires de la Résistance (Activité de son 
frère pendant l'occupation) [14 décembre 1948] 
(p. 7572). — Est entendu pour un fait personnel : 
Sa réponse à M . Boccagny [14 décembre 1948] 
(p. 7588). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant intégration des militaires 
dans la sécurité sociale : Discussion générale 
[17 décembre 1948] (p. 7698, 7699); Art. 1er : 
Amendement de M. Fagon tendant à supprimer 
le deuxième alinéa relatif aux avantages acquis 
supérieurs à ceux de la sécurité sociale (p. 7699, 
7700); Art. 6 : Amendement de M. Fagon relatif 
au remboursement des frais pharmaceutiques 
(p. 7704); — du projet de loi portant fixation 
des maxima de dépenses et voies et moyens 
pour 1949 : Discussion générale (Ses observa
tions sur l'im pôt sur le revenu et la possibilité 
d'imposer les salaires supérieurs à 500.000 fr.) 
[21 décembre 1948] (p. 7823); Art. 12 : Ouver
ture d 'un  crédit de 350 milliards pour les dé
penses militaires de 1949 [23 décembre 1948] 
(p. 7938, 7939, 7940, 7941). — Est entendu sur 
l’inscription à l’ordre du jou r d’un projet de loi 
portant ouverture de crédits pour l’installation 
du commandant en chef de l’Europe occidentale 
[23 décembre 1948] (p. 7884). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi fixant l’évaluation 
des voies et moyens pour 1949 et dispositions 
d’ordre financier ; Art. 1er : Amendement de 
M . E . Rigal tendant à reporter au 1er février
1949 l'app lica tion  de la réforme fiscale [29 dé
cembre 1948] (p. 8096, 8097);—  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. 8159, 8160);
— du projet de loi portant fixation du Budget

général 1949 (Dépenses civiles) ; Art. l ef, 
J u s t i c e  : Amendement de M . Camphin tendant

à réduire de 1.000 francs les crédits (Grévistes
mineurs emprisonnés) [31 décembre 1948] 
(p. 8233); — du projet de loi portant fixation 
des dépenses militaires pour janvier-février 1949; 
Art. 2, E tat A, Chap. 923-2 : Amendement de 
M . Aubry tendant à réduire de 40 millions les 
crédits pour l'Office national d'étude et de 
recherche aéronautique [31 décembre 1948] 
(p. 8297); — d’une interpellation sur les décla
rations du secrétaire général du parti commu
niste (M. Maurice Thorez) : Discussion générale 
(Ses observations sur l'attitude: de M. Thorez 
en 1948 aussi bien qu'en 1939, la politique anti
française du parti communiste en France et en 
Indochine) [24 février 1949] (p. 885, 886); —■ 
de la proposition de loi relative à l’impôt sur 
les bénéfices industriels et commerciaux : De
mande du Gouvernement de renvoi à la Com
mission [25 février 1949] (p. 932); — du projet 
de loi portant ouverture de crédits pour les 
dépenses militaires des mois de mars et avril 
1949; Art. 1er : Amendement de M . Billat ten
dant à réduire le service pour les soutiens de 
famille [3 mars 1949] (p. 1225); Sa demande 
de disjonction de l'amendement de M. Billat 
(ibid.) ; Art. 2, E tat A : Amendement de M . Mi- 
chelet tendant à poursuivre les travaux sur le 
Jean-B art et le Clemenceau (p. 1227); Amende
ment de M. Michelet tendant à ne pas faire de 
nouveaux dégagements de cadres (p. 1229); de 
ce projet de loi amende par le Conseil de Ja 
République, en qualité de Rapporteur pour 
avis [10 mars 1949] (p. 1494, 1495, 1496, 
1497). —  Est entendu sur une communication 
du Gouvernement concernant les résultats de 
l’emprunt : Demande d'affichage de M . de 
Menthon [10 mars 1949] (p. 1505). — Prend 
pari à la discussion : des interpellations sur la 
politique du Gouvernement en Indochine : 
Discussion générale [10 mars 1949] (p. 1510);
— des conclusions du rapport sur les opérations 
électorales de Haute-Volta : Sa demande de 
renvoi du vote sur la motion préjudicielle de 
M. Coulibaly [22 mars 1949] (p. 1690). — Est 
entendu sur : le procès-verbal de la séance 
précédente : Abus du droit de parole lors de 
l'adoption d u  procès-verbal [23 mars 1949] 
(p. 1746); — les propositions de la Conférence 
des Présidents : Discussion du budget militaire 
[5 avril 1949] (p. 2065, 2066). — Prend part à 
la discussion du projet de loi portant répar
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tition de rabattem ent opéré sur le budget de la 
Présidence du Conseil : Nécessité de modifier 
Uordre du jour en l'absence du Rapporteur 
[7 avril 1949] (p. 2179); E tat D : Amendement 
de M M . Girardot et Dassonville tendant à aug
menter de 227 millions l'abattement sur les 
crédits pour l'état-major de l'Europe occidentale 
[8 avril 1949] (p. 2231, 2232, 2233). — Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents : Fixation de la date de rentrée 
parlementaire au 17 m ai [12 avril 1949] 
(p. 2326). — Prend part à la discussion : d’une 
proposition de loi relative au Centre national 
de la pénicilline : Ses explications de vote sur 
l'ensemble [14 avril 1949] (p. 2446); — d’une 
proposition de résolution relative au droit de 
souveraineté de la France sur certaines îles 
australes : Discussion générale [14 avril 1949] 
(p. 2447) ; — du projet de loi concernant l’appel
des jeunes gens sous les drapeaux, amende par 
le Conseil de la République, en qualité de 
Rapporteur [14 avril 1949] (p. 2448); —• du 
projet de Joi portant répartition de l’abattement 
opéré sur le budget des Anciens combattants et 
Victimes de la guerre; Chap. 001 : Amendement 
de M . Jean Duclos tendant à augmenter de 
530 francs F abattement sur la retraite du com
battant [19 mai 1949] (p. 2 6 6 5 );— du projet 
de loi relatif à certaines dispositions écono
miques et financières; Art. 1er : Amendement 
de M. Bergeret tendant à n'accorder à la 
S. N . C. F , que des avances de trésorerie 
[31 mai 1949] (p. 2965, 2966, 2967, 2968); Son 
rappel au règlement (Suspension de la séance) 
(p. 2980, 2981) ; Art. 3 : 18 milliards 900 m il
lions d'économies à réaliser sur le budget des 
dépenses militaires (p. 2986); Amendement de 
M. Dusseaulx tendant à disjoindre l'article 
(p. 2988, 2990); Art. 13 : Son amendement ten
dant à étendre l'article aux actes de fusion des 
sociétés [2 ju in  1949] (p. 3056); — du projet 
de loi portant fixation des dépenses militaires 
pour 1949 : Sa demande de renvoi du débat 
[9 juin 1949] (p. 3218) ; Discussion générale 
(p. 3236, 3237-, 3242, 3248), [10 ju in  1949] 
(p. 3291, 3296); Etat A, D éfense nationale, 
Chap. 3000 : Amendement dp M. Villon tendant 
à réduire de 12 millions les crédits pour les 
services de presse [16 juin 1949] (p. 3406) ; 
Chap. 4000 : Amendement de M. Monteil ten
d a n t  à  réduire de 1.000 francs les crédits p o u r  

l e s  s e c o u r s  e t  allocations diverses (p. 3411); 
S e s  o b s e r v a t i o n s  sur l'organisation  d e  l ' a r m é e

(p. 3433); A i r , Chap. 120 : Amendement de 
M. Villon tendant à réduire de 143 millions les 
crédits pour la solde des officiers (p. 3435) ; 
Chap. 326 : Amendement de M. Temple tendant 
à reprendre les crédits demandés par le Gouver
nement pour le matériel des télécommunications 
(p. 3442); Chap. 912 : Amendement de M. M a- 
roselli tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour le matériel de série de l'armée de 
l'air [17 ju in  1949] (p. 3476,3477); Chap. 923 : 
Etudes et prototypes (p. 3488); G u e r r e ,  Chap. 
122 : Amendement de M. Billat tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour la solde 
des sous-officiers et hommes de troupe (p. 3492); 
Chap. 322 : Amendement de M. Billat tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour loge
ment et cantonnement (p. 3510); Chap. 323-2 : 
Amendement de M . Monteil tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour convocation des

réserves (p. 3512) ; Chap. 327 : Demande de
rétablissement des crédits pour le matériel blindé 
et chenillé présentée par le Gouvernement (p. 3513, 
3514); Chap. 800 : Demande de rétablissement 
des crédits pour la reconstruction des bâtiments 
de l 'intendance présentée par le Gouvernement 
(p. 3516) ; Chap. 903 : Demande de rétablisse
ment des crédits pour l'équipement du service du 
génie présentée par le Gouvernement (p. 3518); 
Ma r in e , Chap, 131 •' Amendement de M . B,ar- 
tolini tendant 4 réduire de 1 .000 francs les cré
dits pour le personnel ouvrier du service du 
commissariat [21 ju in  1949] (p. 3529); Chap. 
318 : Demande de rétablissement des crédits 
pour l'habillement, le couchage et l'ameublement, 
présentée par le Gouvernement (p. 3530, 3531); 
Chap. 904 : Refontes et gros travaux pour la 
flotte (p. 3534) ; F r a n c e  d ’o u t r e - m e r  : Ses 
observations sur la guerre d 'Indochine [22 ju in
1949] (p. 3650) ; Chap. 153 : Amendement de 
M. Manceau tendant à réduire de 13 milliards 
les crédits pour le personnel non officier [23 j uin
1949] (p. 3668,3669); Chap. 156 : Amendement 
de M . Tourné tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour la solde des gendarmes [Obser
vations sur les gardes républicains) (p. 3674); 
Chap. 352 : Amendement de M. Juglas tendant 
à réduire de 1 .000 francs les crédits pour l'ali
mentation (p. 3677) ; Chap. 353 : Amendement 
de M . Silvandre tendant à réduire de 1.000 fr , 
les crédits pour l'habillement et le couchage {I n 
tendance coloniale) (p. 3678) ; Chap. 356 : 
Amendement de M. Tourné tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le fonctionne
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ment du service de santé (p. 3690) ; Chap. 359 : 
Amendement de M . Christiaens tendant à ré-
duire de 1.000 francs Us crédits pour le service
automobile (p. 3692); Chap. 953 : Amendement 
de M. Christiaens tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour la motorisation et la mécani
sation des unités (p. 3694); Art. 1er : Amende
ment de M . Villon tendant à réduire de 35 0 /0  
les crédits de la Défense nationale et de 50 0/0 
les Crédits pour la France d ’'outre-mer (p. 3696) ; 
E tat C, Chap. 331 : Matériel de série de l'armée 
de l'air (p. 3706); Chap. 336 : Etudes et proto
types; Fonctionnement de l'O .N .E .R .A . (p. 3717, 
3718) ; S e r v i c e  d e s  p o u d r e s , Chap. 880 : De- 
mande de rétablissement des crédits présentée 
par le Gouvernement pour les travaux immobi
liers (Equipement des ports) (p. 3727) ; dé ce 
projet dé loi amendé par le Conseil de la Répu
blique; Art. 1er, E tat A, D é p e n s e  n a t i o n a l e , 

Chap. 1030 : Soldes et indemnités de la gendar- 
merie [22 juillet 1949] (p. 5015); Chap. 3150 : 
Dépensés de fonctionnement et d'entretien d’im- 
meubles des services sociaux (p. 5016); G u e r r e , 

Chap. 122 :• Solde des sous-officiers et hommes 
de troupe (p. 5019,5020); M a r i n e , Chap. 904: 
Refonte et travaux de la flotte (Achèvement du 
Clemenceau et du  Jean-Bart) (p. 5028). — 
Est entendu sur le retrait d ’une demande de 
renvoi à la Commission du projet de loi relatif 
à la réorganisation de la S, C. A. N. et de la 
S .N .E .C .M .A . [2 ju in  1949] (p. 3072,3073).
— Prend part à la discussion des conclusions 
d’un rapport sur là demande en autorisation de 
poursuites contre M. Georges Morand : Sa 
demande de renvoi du scrutin public à la tribune 
[10 ju in  1949] (p. 3273, 3274). — Est entendu 
sur le règlement de l’ordre du jou r : Suite de 
la discussion du budget des dépenses militaires 
[23 juin 1949] (p. 3709). — Prend part à la 
discussion du projet de loi portant réorgani
sation des sociétés nationales de constructions 
aéronautiques : Discussion générale [24 juin
1949] (p. 3773); Renvoi du débat [28 juin 1949] 
(p. 3816); Art. 1er ter : Rappel au règlement de 
M. L’Huillier (p . 3816) ; Renvoi du débat 
p. 3846). — Est entendu pour un rappel au 

règlement : Modification de l'ordre du four 
[28 juin 1949] (p. 3881). — Prend part à la 
discussion : de la proposition de loi relative à 
l’étendue des autorisations de poursuite contre 
des membres dé l ’Assemblée Nationale : Dis
cussion générale [8 juillet 1949] (p. 4422); —■ 
du projet de loi portant ratification du Pacte

atlantique, en qualité de Rapporteur pour avis 
[22 ju ille t 1949] (p. 5070, 5071, 5072, 5073); 
Discussion générale [26 juillet 1949] (p. 5272);
Article additionnel : Amendement de M. M i
chelet tendant à demander au Gouvernement 
américain des précisions sur le comité de défense 
et les fournitures de matériel de guerre (p. 5346, 
5347); — d’une proposition de loi relative à la 
détention préventive de résistants; Art. 1er : 
Mise en liberté provisoire de tous les inculpés 
résistants [29 juillet 1949] (p. 5483); Art. 3 : 
Amendement de M. Chautard tendant à ne pas 
appliquer la loi aux actes n ’ayant pas de rapport 
avec des actes de résistance (p. 5485); Ses expli
cations de vote sur l'ensemble ( \  5486); — du 
projet de loi ds finances pour l’exercice 1950, 
en qualité de Rapporteur pour avis de la 
Commission de la défense nationale [16 décembre
1949] (p. 6997, 6998); Discussion générale (Ses 
observations sur la reconstruction et les emprunts 
de- l'E. D. F .) [21 décembre 1949] (p. 7068, 
7081) ; Droit à la parole du parti P. R . L. 
(p. 7110); Ses observations sur la fraude fiscale 
[22 décembre 1949] (p. 7166); Son rappel au 
règlement (p. 7171); Article additionnel : A m en
dement de M. Jacques Duclos tendant à prévoir 
un impôt exceptionnel sur les super-bénéfices 
des personnes morales [27 décembre 1949] 
(p. 7364, 7366, 7367). — Est entendu sur le 
procès-verbal de la séance précédente i Paroles 
prononcées par M. Arthaud au sujet de la poli
tique coloniale française [23 décembre 194*9] 
(p. 7194, 7195). — Prend part à la discussion : 
d’une interpellation sur les scandales de la 
guerre du Viêt-Nam et l’affaire Revers-M ast : 
Ordre du jour de M. Juglas demandant la cons
titution d'une commission d’enquête et fixant la- 
composition de celle-ci [17 janvier 1950] (p. 289, 
290); — d ’une proposition de résolution relative 
à l’attribution de la prime exceptionnelle aux 
salariés : Son rappel au règlement (Insultes 
lancées par M . Patinaud : « les chéquards ») 
[26 janvier 1950] (p. 526); — du projet de loi 
approuvant les rapports des Etats associés du 
Viêt-Nam, du Cambodge et du Laos avec la 
France : Discussion générale [28 janvier 1950] 
(p. 654, 655); Sa motion demandant l 'affichage 
du discours de M . Pleven, M inistre de la 
Défense nationale (p. 681, 682); Amendement 
de M . Tourné demandant l'affichage des noms 
figurant sur le chéquier de Van Co (p. 682); —- 
du projet de loi de finances pour l’exercice 1950, 
amendé par le Conseil de la République ; Dis-
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cussion générale [29 janvier 1950] (p. 735, 736);
— du projet de loi relatif à la répartition pro
visoire des crédits ouverts sur l’exercice 1950; 
Art. 4 : Ouverture de crédits équivalents à 
six  mois de dépenses pour la Défense nationale 
[1er février 1950] (p. 860); —  du projet de loi 
relatif aux conventions collectives et au règle
ment des conflits du travail, amendé par le 
Conseil de la République (Art 31 R du Code 
du travail) : Amendement de M . André tendant 
à reprendre le texte du Conseil de la République 
relatif à l'exécution de la convention par les 
groupements de travailleurs [8 février 1950] 
(p. 1067); Ses explications de vote sur l'ensemble 
(p. 1090). —• Est entendu sur : la demande de 
discussion d ’urgence d’une proposition de loi 
relative à la situation des fonctionnaires civils 
et m ilitaires des territoires d’outre mer : Ur-
gence [16 février 1950] (p. 1107); —  les propo
sitions de la Conférence des Présidents : Débat 
sur les fonctionnaires des territoires d'outre-mer 
[16 février 1950] (p. 1142). —• Prend part à la 
discussion : d’une proposition de résolution 
relative à la réduction sur les transports de la 
région parisienne en faveur des étudiants : D is
cussion générale [23 février 1950] (p. 1318» 
1319,1320);—‘d ’une proposition de loi relative 
à la situation des fonctionnaires civils et mili
taires des territoires d’outre-mer : Ses expli' 
cations de vote sur l'ensemble [23 février 1950] 
(p,. 1345); — du projet de loi relatif au maintien 
en vigueur de dispositions législatives et régle
mentaires du temps de guerre : Motion préju
dicielle de M . Villon tendant au renvoi à la 
Commission de la défense nationale [23 février
1950] (p. 1348) ; Art. 4 : Amendement de 
M . Halbout tendant à mettre fin aux réquisitions 
d’immeubles par les services publics dans les 
communes sinistrées (p. 1534). — Pose à M. le 
Ministre des Finances une question relative à 
l’application de la règle du cumul pour les 
traitements français en Allemagne [24 février
1950] (p. 1436). — Prend part à la discussion l 
des conclusions d’un rapport relatif à la pro
cédure d ’élection de 13 membres de l ’Assemblée 
de l’Union française : Ses explications de vote 
sur le rapport [24 février 1950] (p. 1444); — 
du projet de loi concernant l’appel sous les 
drapeaux en 1950 : Discussion générale [2 mars
1950] (p. 1629) ; Art. 1er : Amendement de 
M . Malleret-Joinville tendant à ne pas appeler 
les jeunes gens nés entre le 31 octobre 1930 et le
30 novembre 1930 (p. 1628); Art, 6 : Amende

ment de M . Halbout tendant à supprimer la 
forclusion pour le dépôt des demandes de dispense 
(p. 1632, 1633); Amendement de M . Bouxom  
tendant à permettre la libération des fils aînés 
de familles de 7 enfants (p. 1633) ; Dispense 
pour les orphelins de père (p. 1635); Art. 7 : 
Amendement de M. B illiat tendant à prévoir la 
libération anticipée des soutiens de famille 
(p. 1636) ; Cas de dispense pour les fils d ’inva
lides (p. 1636); Amendement de M . Billat ten
dant à insérer un article nouveau augmentant 
l'allocation journalière aux familles des soutiens 
de familles (p. 1637) ; Art. 10 : Amendement de 
M . Malleret-Joinville tendant à obliger les em
ployeurs à reprendre les jeunes gens dans leur 
emploi à leur libération du service militaire 
(p. 1637, 1638); de ce projet de loi amendé par 
le Conseil de la République; Art. 6 : Demande
de reprise du texte du Conseil de la République
ne dispensant pas les fils aînés de filles-mères 
du service militaire , présentée par le Gouverne
ment [17 mars 1950] (p. 2148, 2149); — du
projet de loi relatif à la répression de certaines 
atteintes à la sûreté ex térieu re . de l’Etat ; 
Art. 1er : Motion de M . Péron demandant un 
texte de loi faisant la lumière sur le scandale 

Revers-Mast [3 mars 1950] (p. 1795); — du 
projet de loi relatif à la ratification de l’accord 
d ’aide mutuelle entre la France et les E tats- 
Unis, en qualité de Rapporteur [14 mars 1950] 
(p. 1987, 1988, 1989, 1990); Motion préjudi
cielle de M . de Chambrun tendant à ajourner la 
ratification (p. 1998) ; Discussion générale 
[15 mars 1950] (p. 2047, 2055, 2056, 2057, 
2058) ; Article unique : Amendement de 
Mme Braun tendant à compléter l'article par 
un alinéa prévoyant que les armes livrées par 
l’Amérique ne seront pas destinées à des opé
rations de police (p. 2091) ; Amendement de 
M. Girardot tendant à insérer un alinéa pré
voyant une loi pour fixer le chiffre m axim um  
du personnel prévu par l'article 6 de l'accord 
(p. 2092j 2093); Amendement de M . de Cham
brun tendant à insérer un alinéa prévoyant la 
ratification du Parlement pour les accords 
relatifs à la  livraison de matières premières aux 
Etats-U nis (p. 2095, 2096); Amendement de 
M. Pourtalet tendant à insérer un alinéa pré
voyant la ratification du Parlement pour les 
modifications en cours d"1 application de l'accord 
(p. 2097); —• des interpellations sur l’arres
tation de deux députés (Mme Marie Lambert et 
M. Signor) : Ses explications de vote s u r  les
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différents ordres du jour [27 avril 1950] (p. 3004); 
— des interpellations sur la fermeture d’usines 
de constructions aéronautiques : Discussion 
générale [2 mai 1950] (p. 3119); Son ordre du  
jour demandant la réalisation du plan quin
quennal aéronautique et faisant confiance au  
Gouvernement (p. 3149, 3152, 3153, 3154, 
3155) ; —  des conclusions d’un rapport sur 
l’enquête des faits relatés par M .  le Président 
du Conseil (Affaire Revers-Mast) [4 mai 1950] 
(p; 3288) ; — Est entendu sur la fixation de la 
date de discussion des interpellations sur la 
révocation de M. Joliot-Curie, H aut Commis
saire à l’énergie atomique [9 mai 1950] (p. 3384, 
3385). — Prend part à la discussion du projet 
de loi relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses militaires en 1950 : Rappel 
au règlement de M. Métayer (Organisation du  
débat) [9  mai 1950] (p. 3410) ; Discussion 
générale (p. 3416), [10 mai 1950] (p. 3459, 
3466, 3467, 3468, 3472, 3481, 3 4 8 9 ) ; 
Motion préjudicielle de M. Villon tendant à 
réduire de 200 milliards les dépenses militaires 
(p. 3500); Art. 1er, E tat A, D é f e n s e  n a t i o 

n a l e ,  Chap. 1080 : Amendement de M. Triboulet 
tendant à rétablir les crédits demandés pour le 
personnel de la justice militaire (p. 3503) ; 
Chap. 7001 : Amendement de M. Triboulet 
tendant à augmenter de 12.500.000 francs les 
crédits pour les militaires dégagés des cadres 
(p. 3509); A i r , '  Chap. 800 : Reconstruction des 
bases aériennes [11 mai 1950] (p. 3531); Etat B, 
A i r ,  Chap. 3317 : Demande d’augmentation des 
crédits pour le matériel des transports civils, 
présentée par le Gouvernement (p. 3534); E tat A, 
G u e r r e  : Demande de rétablissement des crédits 
pour le personnel civil des services de V inten
dance, présentée par le Gouvernement (p. 3548, 
3549) ; Chap. 3025 : Demande présentée par 
M. Bouvier-O'Cottereau de réserver le chapitre 
relatif à l’habillement (p. 3551) ; Chap. 903 : 
Equipement du service du génie (p. 3558) ; 
Chap. 912 : Amendement de M. A rnal tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour l'ar- 
mement (p. 3558, 3559) ; E tat A, - M a r i n e ,  

Chap. 1005 : Amendement de M. R . Schmitt 
tendant à réduire de 1.200.000 francs les crédits 
pour la solde des officiers (p. 3579); Chap. 3015 : 
Amendement de M. Capdeville tendant à rétablir 
les crédits pour l'habillement et le couchage 
(p. 3583); Chap. 3035 : Amendement de M. Cap
deville tendant à réduire de 9 millions les crédits 
pour le logement et le cantonnement (p. 3584);

Chap. 904 : Amendement de M . Capdeville ten- 
dant à augmenter de 56 millions les crédits pour 
refonte et gros travaux de la flotte (p. 3588); 
Chap. 909 : Amendement de M. Capdeville 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour achat immobilier (Base de Font-Reau) 
(p. 3590); Chap. 1005 : Amendement de M . Cap
deville tendant à rétablir les crédits demandés 
par le Gouvernement pour la solde des officiers 
(p. 3590) ; Etat B, M a r i n e ,  Chap. 181 : Per
sonnel ouvrier (p. 3593); Chap. 880 : Am ende
ment de M. Capdeville tendant à réduire de 
50 millions les crédits pour travaux immobiliers 
(p. 3599,3600); E tat B, S e r v i c e  d e s  p o u d r e s ,  

Chap. 370 : Amendement de M . Girardot tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour l'ex
ploitation du Service des poudres (Baisse sur 
les poudres de chassé) (p. 3603); E tat A, F r a n c e  

d ’o u t r e  m e r ,  Chap, 1520 : Amendement de 
M . Christiaens tendant à réduire de 1 million 
les crédits pour la solde des officiers (Cercle de 
l'Adrar en M auritanie) (p. 3610); Chap. 1530 : 
Amendement de M. Christiaens tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour la solde des 
troupes (Hausse des primes d ’engagement) 
(p. 3612); Amendement de M . Bayrou tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits de ce cha
pitre (Sort des volontaires du contingent) 
(p. 3612) ; Art. 3 : D é f e n s e  n a t i o n a l e ,  

Chap. 905 : Amendement de M. Capdeville ten
dant à réduire de 20 millions les crédits pour 
travaux maritimes (p. 3617); Art. 18 : A m en
dement de M . Triboulet tendant à exiger des 
connaissances techniques m in im a , des ingé
nieurs militaires de l'air (p. 3622); Art. 19 : 
Amendement de M . Triboulet tendant à exiger 
la connaissance des télécommunications, des 
ingénieurs des travaux de l'air (p. 3623) ; 
Art. 23 : Amendement de M. Triboulet tendant 
à prévoir davantage de nominations dans les 
grades supérieurs de l'armée de l'air (p. 3623) ■' 
Art. 24 : Amendement de M . Triboulet tendant 
à prendre sur contrat les officiers subalternes de 
réserve de l'air (p. 3624); Art. 25 : Amendement 
de M . Triboulet relatif au recrutement du corps 
de contrôle de l'adm inistration de l'aéronautique 
(p. 3624, 3625) ; Art. 33 : Amendement de 
M . Triboulet tendant à conférer un statut m ili
taire aux A .F .A .T .  (p. 3627); Ses explications 
de vote sur l'ensemble (p. 3631). — Est entendu 
sur une modification de l’ordre du jou r : Sa 
demande de poursuivre la discussion du budget 
militaire jusqu’à épuisement [11 mai 1950]
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(p. 3570). —■ Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1950; p r é s i d e n c e  d u  C o n s e i l , Chap. 5020 : 
Subventions au Commissariat à l'énergie ato
mique [14 ju in  1950] (p. 4759,4760); S e r v i c e s  

d e  l a  D é p e n s e  n a t i o n a l e , Chap. 1010 : 
Demande de M. Guy Petit de réserver le chapitre 
(p. 4768) ; Chap. 1020 : Amendement de 
M. Monteil tendant à rétablir les crédits pour le 
personnel contractuel (Réduction des états- 
majors) (p. 4769) ; C o n t r ô l e s  r a d i o - é l e c 

t r i q u e s , Chap. 1000 : Personnel de l'échelon 
central (p. 4774); — d’une proposition de réso
lution relative aux fonctionnaires retraités en 
zone G.F.A. : Discussion générale [15 juin 1950] 
(p. 4821). —  Est entendu sur le procès-verbal 
de la séance précédente : Présence obligatoire
aux séances de Commission [21 juin 1950]
(p. 5081, 5082). —  Prend part à la discussion 
d'une proposition de loi relative au régime des 
pensions dés personnels ouvriers de l’Etat : 
Discussion générale [22 juin 1950] (p. 5136, 
5137). —- Est nommé Secrétaire d'Etat aux 
Forces armées ( Guerre) (Cabinet Queuille) 
[2 ju illet 1950] (J .O . du 3 juillet 1950, p. 7131).
.— Donne sa démission en cette qualité [11 juil
let 1950] (p. 5368).
En qualité de Député :

prend  par t à la discussion : du projet de loi 
relatif à la fixation d ’un programme aérien, en 
qualité de Rapporteur suppléant [28 juillet 1950] 
(p. 6133, 6134, 6135 , 6136, 6137, 6138, 6140, 
6141) ; Discussion générale (p. 6161, 6162, 
6163); Art. 4 : Son sous-amendement tendant à 
prévoir la fabrication de modèles étrangers en 
France sous licence (p. 6184, 6185); Art. 6 : 
Son amendement tendant à autoriser le Gouver
nement à modifier les constructions dans le cadre 
du programme fixé (p. 6185); du projet de 
loi relatif au développement des Crédits de 
fonctionnement des services civils pour 1950; 
L oi d e s  c r é d i t s ,  Art. 28 ter : Allégements 
fiscaux éventuels par décrets [2 août 1950] 
(p. 6424); —  de la proposition de lôi relative 
au statu t des déportés du travail, amendée par 
le Conseil de la République; Art. 1er : A m en
dement de M. Lambert tendant à reprendre le 
texte du Conseil supprimant le mot « dépor
tation » [3 août 1950] (p. 6553); Sa demande 
de renvoi à la Commission (p. 6554) ; — des 
interpellations sur lès événements d ’Indochine : 
Discussion générale (Ses observations sur la

Conférence dé Fontainebleau en 1946, lès res
ponsabilités du désastre de Caobang, la compa
raison avec l 'In de et la Corée) [19 octobre 1950] 
(p. 6993, 6994). — Est entendu sur Une modi
fication de l’ordre du jour : Débat sur le réar
mement de l'Allemagne [20 octobre 1950] 
(p. 7088). —  Prend part à la discussion : des 
interpellations sur le réarmement allemand : 
Discussion générale (Ses observations sur la 
possibilité d ’une agression soviétique) [25 oc
tobre 1950] (p. 7180); Sa demande de suspen
sion de séance (p. 7212); — du projet de loi 
portant prolongation de la durée du. service 
militaire actif : Discussion générale [26 octobre
1950] (p. 7247, 7248, 7256, 7258, 7262, 7266, 
7267, 7279, 7281, 7289, 7290); Art. 1er : A m en
dement de M. Villon tendant à affirmer l'égalité 
du service militaire pour tous les Français
[27 o c to b r e  1950] (p. 7303); Rappel au règle
ment de M. Gosset (Discussion commune des 
amendements) (p. 7306, 7307); Sa demande de 
suspension de séance (p. 7309) ; Amendement 
de M. Tourné tendant à maintenir le service à 
douze mois (p. 7316); Amendement de M. Tourné 
relatif à la présomption d'origine pour les 
maladies et infirmités des démobilisés (p. 7320); 
Amendement de M. Billat tendant à augmenter 
les permissions de vingt jours par an (p. 7321); 
Amendement de M. Malleret-Joinville tendant à 
porter la solde à 30 francs par jour (p. 7322, 
7323) ; Amendement de M. Billat tendant à 
augmenter lés allocations aux soldats soutiens 
de famille (p. 7324, 7325); Amendement ana
logue de M. Bouxom  (p. 7326); Art. 3 : A m en
dement de M. Pierre-Henri Teitgen tendant à 
faire suivre aux ajournés et sursitaires le sort 
de leur classe d’âge (p. 7332); Art. 6 : Amende
ment de M. Tourné tendant à supprimer l'ar
ticle prévoyant des examens et épreuves de 
sélection (p.. 7388); Ses explications de vote sur 
l'ensemble (p. 7346); — des interpellations sur 
la situation en Indochine : Discussion générale 
[22 novembre 1950] (p. 8022). — Est entendu 
sur les propositions de la Conférence des Pré
sidents : Discussion du budget du réarmement 
[12 décembre 1950] (p. 8959). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi portant autori
sation d’un programme de réarmement : Son 
rappel au règlement (Sa demande de renvoi du 
débat) [26 décembre 1950] (p. 9606, 9607) ; 
Réunion de la Commission (p. 9607, 9608); 
Art. 1er : Ouverture d 'un crédit de 740 milliards 
pour le budget militaire [29 décembre 1950]
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(p. 9768); E tat A, A i r , Chap. 9121 : Matériel 
de série de l'armée de l'air (p. 9792); G u e r r e , 
Chap. 3025 : Amendement de M. Tourné ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
l'habillement et le campement (p. 9795, 9796); 
Ma r i n e , Chap. 9051 : Amendement de M. Bou- 
vier-O'Cottereau tendant à rétablir les crédits 
demandés pour les travaux maritimes (Base de 
Mers-el-Kébir) (p. 9798, 9799) ; Art, 6 Am en
dement de M. Girardot tendant à faire vérifier 
par l'Assemblée Nationale les opérations du  
fonds de défense nationale (p. 9826); Art. 11 quit
ter : Amendement de M. Marc D upuy tendant 
à disjoindre l’article prévoyant un plan d'éco
nomie et de réforme (p. 9830); Art. 14 : A m en
dement de M. Billat tendant à supprimer 
l'article prévoyant des transferts de crédit d 'un  
chapitre à l'autre (p. 9832); — d’un projet de 
loi portant ouverture de crédits pour janvier et 
février 1951 : Discussion générale [30 décembre
1950] (p. 9881, 9882); Art. 3 : Dépenses m ili
taires (p. 9882); Art. 10 : Demande de disjonc
tion de l'article relatif au programme d'entretien 
de l'armée, présentée par M. B illat (p. 9884); 
Art. 11 : Amendement de M . Billat tendant à 
supprimer l'alinéa relatif aux droits de réqui
sition  (p. 9884) ; Art. 23 : Demande de dis
jonction de l'article relatif au financement de 
dépenses d'intérêt m ilitaire, présentée par 
M. Dupy,y (p. 9888) ; Art. 26 : Demande de 
disjonction de l'article augmentant l'effectif des 
militaires de carrière, présentée par M. Billat 
(p. 9889); Art. 29 : Son amendement tendant à 
prévoir la réintégration des élèves de Coëtquidam  
dégagés des cadres (p. 9890); le retire (ibid.); — 
di} projet de loi relatif aux rengagements spé
ciaux pour l'Indochine ; Art. 2 : Amendement 
de M. Michelet tendant à prendre de préférence 
les dégagés des cadres en 1946 [3 janv ier  1951] 
(p. 90); Amendement de M. Billat tendant à ne 
pas envoyer de soldats du contingent en Asie 
(p. 91); Art. 5 : Amendement de M • Billat ten
dant à interdire les pressions en vue engage
ments pour l'Indochine sur les soldats qui 
effectuent leur service légal (p. 92); Ses expli
cations de vote sur l 'ensemble (p. 94) ; de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique, en qualité de R a p p o rte r  [5 janvier 1951] 
(p. 216). — Est entendu sur une notion  d’ordre 
(Discussion du projet augmentant les cadres en 
Indochine, en seconde lecture) [5 janvier 1951] 
(p. 2 |6 ). — Prend part à la discussion du projet 
de loi portant développement, des crédits de

fonctionnement des services civils en 1951 ; 
I n t é r i e u r ,  Chap. 1000 : Ses observations sur
les manifestations lors de la visite du général
Eisenhower [6 février 1951] (p. 788, 789) ; 
Chap. 1290 : Amendement de M. Kuehn tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour allo
cations au personnel de la sûreté nationale 
(Indemnités de nuit à Colmar) [13 février 1951] 
(p. 1062, 1063) ; P r é s i d e n c e  d u  C o n s e i l ,  

Chap. 5020 : Son amendement tendant à réduire 
de 1 million les crédits pour le Commissariat à 
l'énergie atomique [3 avril 1951] (p. 2610, 2611, 
2612), — Est entendu sur la fixation de la date 
de discussion des interpellation sur les entre
tiens de W ashington [7 février 1951] (p. 873). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux prestations familiales ; Art. 1er : 
Majoration de 20 0/0 des allocations familiales 
des salariés [8 février 1951] (p. 918) ; — du 
projet de loi relatif à la constitution de déta
chements de météorologie, en qualité de R ap
porteur suppléant [16 février 1951] (p, 1262) ; 
Art, 2 : Amendement de M . Girardot tendant à  

défendre le statut des fonctionnaires contre les 
exceptions prévues (p. 1263); Art. 4 : Demande 
de reprise du texte gouvernemental accordant le 
rang de sous-officier à tous les adjoints techr 
niques, présentée par le Gouvernement (p. 1263, 
1264); — du projet de loi relatif à l’éjection 
des membres de l’Assemblée Nationale : Son  
rappel au règlement (Lim itation du temps de 
parole) [15 mars 1951] (p. 1972); Art. 1er : Son 
amendement tendant à prévoir le panachage et 
le vote préférentiel (p. 1990, 1991, 1996); de ce 
projet de loi amendé par le Conseil delà  Répu
blique : Ses explications de vote sur l'ensemble 
(Panachage et vote préférentiel) [27 avril 1951] 
(p. 4111). — Est entendu sur la fixation de la 
date de discussion des interpellations sur la 
politique économique et financière du Gouver
nement [12 avril 1951] (p. 3211) ; Ses explica
tions de vote sur la question de confiance posée 
sur le renvoi à la suite [17 avril 1951] (p. 3402).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à l’élection des membres de l'Assemblée 
Nationale, amendé par le Conseil de la Répu
blique : Sa demande de suspension de séance 
[7 mai 1951] (p. 4784); Ses explications de vote 
sur l'ensemble (Elections partielles en Seine et 
Seine-et-Oise) (p. 4786); — du pro je t  de loi 
po r tan t  réalisation d ’un plan d ’économies ; 
Art. 2 : A v i a t i o n  c i v i l e  e t  co m m erc ia le  > 
Son amendement tendant 4 supprimer l'abatte ;
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ment de 1.600 millions (Achat de matériel fran
çais) [ 8  mai 1 9 5 1 ]  (p. 4 8 0 9 ) ;  — du projet de 
loi relatif au renouvellement de l’Assemblée
Nationale; Article unique : Fixation des élec
tions au 17 ju in  (Nécessité des lois budgétaires) 
[10 mai 1951] (p. 4962); — du projet de loi 
portant ouverture de crédits militaires supplé
mentaires pour 1951, en qualité de Rapporteur 
pour avis (Ses observations sur la situation ma
térielle misérable des officiers) [17 mai 1951] 
(p. 5355, 5356, 5357, 5358); Temps de parole 
de la Commission (p. 5364) : Discussion géné
rale (Caractère du général de Lattre) (p. 5366);
— du projet de loi relatif aux dépenses mili
taires de fonctionnement et d ’équipement en 
1951; E tat A, G e n d a r m e r i e , Chap. 1030 : 
Amendement de M . B illat tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les soldes et in 
demnités (Envoi de gendarmes en Indochine) 
[17 mai 1951] (p. 5375); E tat A, C a b i n e t s  d e s  

m i n i s t r e s ,  Chap. 3050 : Voitures automobiles 
(p. 5379) ; 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 : Amendement de M. M an
ceau tendant à réduire de 1.000 francs les cré
dits pour les soldes des militaires dégagés des 
cadres (Rappel des dégagés) (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) ; Chap. 9090 : Installations du 
service de santé (p. 5408); E tat A, G u e r r e , 

Chap. 1005 : Soldes des officiers (p. 5408); 
Chap. 3005 : Amendement de M . Tourné ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
l'alimentation (Ration de vin) (p. 5411); Chap. 
3065 : Amendement de M . Tourné tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
transports (Payement des frais de voyage des 
permissionnaires) (p. 5412); Amendement de 
Mme Hélène Le Jeune tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les transports 
(Permissions à l'occasion des élections législa
tives) (p. 5412); Chap. 9021 : Amendement de 
M . Hutin-Desgrées tendant à rétablir les crédits 
pour le service du génie (Ecole de Coëtquidam) 
(p. 5415); Chap. 9121 : Amendement de M. Mon- 
tagnier tendant à réduire de 1.500 millions les cré ■ 
dits pour le matériel lourd et l 'armement ( Usine de 
Fives-Lille,à Givors) (p. 5416,5417); E tat A, A ir , 
Chap. 3 0 8 5  : Amendement de M me Hélène 
Le Jeune tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour le recrutement (p. 5 4 1 9 ) ;  Chap. 
9120 : Amendement de M . Bouret tendant à

réduire de 100 millions les crédits pour le maté
riel de série de l'air (p. 5422); Etat A, Ma r i n e , 
Chap. 9041 : Amendement de M. Capdeville 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour refontes et gros travaux ( Chalutiers)  
(p. 5426, 5427); E ta t  C, Constructions  na
v ales , Chap. 9821 : Demande de rétablisse
ment des crédits pour acquisitions immobilières 
(Villa à Saint-Tropez), présentée par le Gouver
nement (p. 5429, 5430); S ervice  des  e s 
sences  : Observations de la Commission sur le 
stockage (p. 5430); Chap. 894 : Amendement de 
M . Bouvier O^Cottereau tendant tendant à sup
primer les crédits pour reconstruction et répara
tions du stockage (p. 5431) ; S er v ic e  des  
p o u d r e s , Chap. 371 : Demande de rétablisse
ment des crédits pour matières et marchés (Pou
drerie de Sevran-Livry), présentée par le Gou
vernement (p. 5432); Art. 1er : Amendement de 

M . B illat tendant.à accorder des dispenses aux  
jeunes gens de la classe 1950 [18 mai 1951] 
(p. 5441); Art. 16 : Demande de reprise du 
texte gouvernemental pour le recrutement des 
ingénieurs chimistes du service des poudres 
(p. 5445); Art. 17 : Vacances du corps des 
commissaires ordonnateurs de l'air (p. 5445); 
Art. 21 : Amendement de M . Triboulet tendant 
à accorder une bonification d 'un an aux offi
ciers sortant de l'Ecole navale (p. 5446); A rt .  
23 : Amendement de M . Triboulet 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 d M . Girar- 

. dot tendant à abroger le décret du 29 septembre
1950 relatif à la défense en surface (p. 5452); 
Art. 36 bis : Demande de disjonction de l'ar
ticle relatif aux officiers généraux versés dans 
la réserve et invalidés à un taux supérieur à 
25 0/0 , présentée par le Gouvernement (p. 5453); 
A rt.  41 : Amendement de M . Triboulet tendant 
à octroyer la franchise des droits de douane aux 
matériel et équipement militaires (p. 5454, 
5455); A rt.  42 : Son amendement tendant à 
étendre les dispositions de l'article au Maroc et 
à la Tunisie  (p. 5455); Article additionnel : 
Amendement de M . Villon tendant à permettre 
l 'introduction des journaux librement dans les 
casernes (p. 5456). S’excuse de son absence 
[11 mars 1947] (p. 7£6), [8 mai 1947](p. 1505), 
[28 mai 1948] (p. 3031), [31 décembre 1948] 
(p. 8309), [29 ju il le t  1949] (p. 5532), [27 oc
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tobre 1949] (p. 5917), [22 juin 1950] (p. 5158), 
[17 juillet 1950] (p. 5464), [27 f é v r ie r  1951]
(p. 1649), =  Obtient des congés [11 mars
1947] (p 796), [8 mai 1947] (p. 1505), [28 mai
1948] (p. 3031), [31 décembre 1948] (p. 8309), 
[29 ju ille t 1949] (p. 5532). [27 octobre 1949] 
(p. 5917), [22 juin 1950] (p. 5158), [17 juillet
1950] (p. 5464), [27 février 1951] (p. 1649).

MONTILLOT (M. Robert), Député de la
H aute-Saône.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39) =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la justice et de législation [26 janvier
1948] (p. 195), [18 janvier 1949](p. 34), [17 jan 
vier 1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348); 
de la Commission des pensions [23 août 1948] 
(J . O ., p. 6108); de la .Commission des immu- 
nités parlementaires [8 mars 1949] (p. 1328 et 
1329). —■ Est élu vice-président suppléant de 
la Haute Cour de justice {instituée par l’ordon
nance du 18 novembre 1944, modifiée) [30 avril
1948] (p. 2442).

Dépôts :

Le 2 l février 1947, un rapport au nom de 
la Commission de la justiee et de législation 
sur la proposition de loi de M. Lecourt et 
plusieurs de ses col lègues tendant à l’application 
de la procédure de flagrant délit aux auteurs de 
chèques sans provision, n° 664. — Le 25 février
1947, une proposition de loi tendant à com- 
plétèr une disposition de la loi du 18 avril 1946 
sur les baux à loyer d’immeubles ou de locaux 
à usage commercial ou industriel, h° 715. — 
Le 27 février 1948, un rapport au nom de la 
Commission de la justice e t de législation sur : 
1. Lé projet dé loi tendant à rendre valable les 
annonces légales faites irrégulièrem ent au len
demain de la Libération ; l ï . La proposition de 
loi de M. René Coty relative aux annonces 
légales insérées avant l’application de l’ordon
nance du 9 janvier 1945 dans les journaux 
créés avant la Libération, n° 3617. — Le
20 janvier 1949, un rapport au nom de la 
Commission chargée d’éxaihinér deux demandes 
én autorisation de poursuites contre un membre 
de [’Assemblée, n° 6120. — Le 20 mai 1949, 
une proposition de loi sur l’application de l’ar

ticle 8 de la loi du 4 mars 1943 relatif aux 
participations des sociétés, n Q 7 2 2 8  Le

24 octobre 1950. une proposition de résolution
tendant à inviter le Gouvernement à main^ 
tenir en exploitation les houillères de Ron*> 
champ (Hàute-Saône), 11109— Le 10 avril
1951, une proposition de loi tendant à modifier 
l'article 29 de l’ordonnance n° 45-2325 du
12 octobre 1945 relative au statut juridique de 
la coopération agricole, n° 12479.

In te rv e n tio n s  :

Dépose une demande d ’interpellation sur le 
cas d ’un prisonnier de guerre français qui, 
retenu dans la zone d ’occupation russe malgré 
plusieurs demandes de rapatriem ent et ayant 
été signalé à sa famille comme disparu par le 
Gouvernement français, le 5 juin 1946, n ’a 
réussi à s échapper, grâce à de faux papiers, 
que le 18 janvier 1947, après une première 
tentative infructueuse, et vient seulement de 
pouvoir ren trer dans sa commune [21 mars
1947] (p. 1011). Est entendu sur la fixation 
de la date de discussion de cette interpella
tion [20 mai 1947] (p. 1679, 1686). — Est 
entendu dans la discussion du projet de loi 
relatif aux rapports entre bailleurs et loca
taires : Discussion générale (Longueur des 
débats) [24 ju illet 1947] (p. 3497). — Inter
vient dans la discussion : du projet de loi relatif 
à l’assainissement des professions commer
ciales, industrielles e t artisanales : Demanda de 
discussion d'urgence [4 août 1947] (p. 3884) ; 
Discussion générale [7 août 1947] (p. 4057) ; 
Art. 1er : Liste des condamnations interdisant 
de créer un commerce ou une entreprise : Sa  
demande de disjonction (p. 4059) ; 7e alinéa : 
Son amendement tendant à disjoindre l'alinéa 7 
(p. 4061) ; le maintient (p. 4062) ; — du projet 
de loi portant statut organique de l’Algérie : 
Sa demande de renvoi à la Commission de la 
justice et de législation [10 août 1947] (p.4205); 
la retire (ibid) ; — du projet de loi tendant à 
instituer un prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l’inflation ; Art. 2 : Prélèvement sur lès 
contribuables soumis à l'im pôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux [22 décembre 1947 
(p. 6103, 6104). — Prend part à la discussion 
du projet de loi relatif aux loyers ; Art. 6 i 
Amendement de M . M injoz relatif aux personnes 
occupant un local par suite d 'un contrat de 
travail [13 février 1948] (p. 711) ; Art. 33 ;
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