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discussion : du projet de loi amendé pap le 
Conseil de la République portant ouverture 4e 
crédits provisoires pour les dépenses militaires

de mars, avril et mai 1949; Art. 4 : Ses obser
vations sur l'usine de la S . N . A . C. de Château- 
roux [10 mars 1949] (p. 1498) ; — du projet de 
de loi portant fixation des dépenses militaires 
pour 1949; E tat C, Chap. 331 : Matériel de 
série de l 'armée de l’air [23 juin 1949] (p. 3704, _ 
3705) ; — du projet de loi relatif à la réorgani
sation des sociétés nationales de constructions 
aéronautiques ; Art. 1 ter : Son amendement 
tendant à maintenir les usines de la S . N .C .A . C. 
en état de marche [28 juin 1949] (p. 3850) ; — 
du projet de loi portant ouverture de crédits 
pour les dépenses civiles de reconstruction et 
d’équipement en 1949; Art. 1er, E tat A, S a n t é  

p u b l i q u e  e n  p o p u l a t i o n , Chap. 9029 : Pro
tection de l 'enfance [5 juillet 1949] (p. 4207, 
4208). — Prend part au débat sur l'investiture 
du Président du Conseil désigné (Ses explications 
de vote sur la motion investissant M . Bidault de 
1g, confiance de l'Assemblée)  [27 octobre 1949] 
(p. 5938). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1950, S a n t é  p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n , 

Chap. 5040 : Ecoles d  infirmières [12 ju in  1950] 
(p. 4632, 4633, 4634); Chap. 5280 : Rembour
sements à la Croix-Rouge des frais de transports 
(p. 4638, 4639); — du projet de loi relatif à la 
fixation d 'un programme aérien; Art. 1er : 
Différentes catégories d’avions prévues (ses 
observations sur la fermeture de la S. N . A . C. 
de Fourchambault) [28 juillet 1950] (p. 6183).
— Dépose une demande d ’interpellation sur la 
ferm eture de la S. N. A. C. de Fourchambault 
(Nièvre) et la vente de cette usine à la société 
italienne Vespa [16 novembre 1950] (p. 7783).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant amnistie relative aux faits de colla
boration, Art. 21 : Son amendement tendant à 
supprimer l'article limitant la confiscation aux 
biens présents des condamnés [4 décembre 1950] 
(p. 8506); — du projet de loi relatif au déve
loppement des prédits de. fonctionnement des 
services civils en 1951 ; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , 

Chap. 3290 : Son amendement tendant à 
réduire de 1000 francs les crédits pour le maté
riel des écoles normales primaires [23 avril 1951] 
(p. 3805); Chap. 3840 : Travaux de restauration 
des bâtiments ( École normale de Nevers)

(p. 3809) ; S a n t é  p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n ,  

Chap. 1010 : Personnel auxiliaire (suppression 
d’emplois et scandale des bourreaux d ’enfants)

[4 mai 1951] (p. 4527); Chap. 4000 : Presta
tions familiales ( statut du personnel hospitalier) 
(p. 4549); Chap. 4100 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les maladies mentales (hôpitaux psychiatriques) 
(p. 4571); Chap. 4120 : Assistance médicale 
gratuite (p. 4575, 4576); Chap. 4170 ; A ssis
tance à la famille [5 mai 1951] (p. 4594) ; 
Chap. 5000 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour subventions au 
laboratoire de contrôle des médicaments (sham- 
poings mortels) (p. 4596); — d ’une proposition 
de loi relative aux pensions des personnels des 
hôpitaux psychiatriques autonomes ; Art. 1er : 
Son amendement tendant à inclure les agents des 
hôpitaux [22 mai 1951] (p. 5714).

FRÉDÉRIC-DUPONT (M. Edouard), Député,
de la Seine ( 1re circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre; de la Commis- 
sion du suffrage universel, du Règlement et des 
pétitions [10 décembre 1946] (p. 69), [26 jan
vier 1948] (p. 195) ; de la Commission de l ’inté
rieur [17 décembre 1946] (p. 102); de la Com
mission des territoires d’outre-m er [14 janvier
1947] (p. 5), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949 (p. 34), [19 janvier 1950] 
(p. 361), [23 janvier 1951] (p. 348) ; Est élu 
secrétaire de cette Commission [J .O . du 29 jan
vier 1948] (p. 965). — Est nommé membre : de 
la Commission des finances [9 août 1948] 
(p. 5577) ; de la Commission de la justice et de 
législation [17 février 1951] (p. 1306). — Est 
désigné par la Commission des territoires 
d’outre-mer pour faire partie de la Sous-Com
mission chargée de suivre et d’apprécier la 
mise en œuvre de la convention de coopération 
économique européenne et du programme dç 
relèvement européen (Application de l’a rt. 3 
de la loi du 25 novembre 1948) [15 mars 1950] 
(F. n° 527). —- Est nommé juré à la Haute- 
Cour de Justice (instituée par l’ordonnance du 
18 novembre 1944 modifiée par la loi du 27 dé
cembre 1945) [26 janvier 1948] (p. 196), [4 mai
1948] (p. 2484), [1er ju in  1948] (p. 3049).
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Dépôts :

Le 12 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à améliorer le sort des petits rentiers 
a ja n t souscrit des rentes viagères auprès des 
particuliers ou auprès de compagnies d’assu
rances, n° 40. —• Le 12 décembre 1946, une 
proposition de loi tendant à modifier la loi du 
18 avril 1946 sur la propriété commerciale en 
vue d ’assimiler aux commerçants ou industriels 
sinistrés les commerçants ou industriels expro
priés, n° 42. —• Le 12 décembre 1946, une pro
position de loi tendant à compléter la loi du
28 mai 1943 relative à l’application aux étran
gers des lois en matière de baux à loyer et de 
baux à ferme, n° 95. — Le 13 décembre 1946, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à donner la possibilité de 
régulariser, sans pénalités ni formalités parti

culières, leur situation fiscale jusqu’à la fin de
1946 aux ressortissants français qui possèdent 
des biens en Italie et qui ont été empêchés de 
souscrire aux obligations édictées par le décret 
du 9 septembre 1939 en raison de la guerre, 
n° 108. — Le 13 décembre 1946, une propo
sition de loi tendant à modifier la loi du 15 mai 
1930 relative au classement des voies privées 
de la ville de Paris, n° 109. — Le 17 décembre
1946, une proposition de loi tendant à titu la
riser les employées auxiliaires de l’Etat, ascen
dantes des victimes de la guerre, non bénéfi
ciaires de l’article 18 de la loi du 26 avril 1924, 
n° 137. — Le 17 décembre 1946, une propo
sition de loi tendant à réglementer l’emploi de 
la dénomination de qualité « fait main » et 
l’emploi de l’expression « bottier » dans l’indus
trie et le commerce, n° 138. — Le 20 décembre
1946, une proposition de loi tendant à étendre 
le bénéfice des versements d’attente mensuels 
prévus par le décret du 29 octobre 1946 aux 
bibliothécaires, aux archivistes, aux conserva
teurs de musée, aux aides techniques des 
bibliothèques, n° 177. — Le 27 décembre
1946, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à demander à chaque 
profession de dresser un programme d’aide à la 
vieillesse sur le plan professionnel par la cons
titution de maisons de retraite et à établir un 
projet de financement de ce programme, 
n<> 212. — Le 27 décembre 1946, une propo
sition de loi tendant à améliorer le sort des 
rentiers viagers, n° 213. — Le 27 décembre
1946, une proposition de résolution tendant à

inviter le Gouvernement à appliquer aux per
sonnes célibataires ou divorcées les disposi
tions de l’arrêté ministériel du 16 janvier 1946 
portant exonération, dans certains cas, des 
cotisations versées pour les allocations fami
liales, n° 214. — Le 27 décembre 1946, une 
proposition de loi tendant à réglementer l’exer
cice de la profession de pâtissier, n° 215. — 
.Le 27 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à réglem enter les conditions d’accès 
à la profession de photographe, n° 216. — Le 
27 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à modifier la loi du 18 avril 1946 sur 
la propriété commerciale en vue d’assimiler 
aux commerçants ou industriels sinistrés les 
commerçants ou industriels expropriés, n° 217.
— Le 31 janvier 1947, une proposition de loi 
tendant à faciliter pour la femme seule, aban
donnée par un homme marié, l ’obtention de

subsides à ses enfants adultérins, n° 417. -  
Le 6 février 1947, une proposition de loi rela
tive à la modification de l’article 259 du Gode 
pénal en vue de rétablir son application au 
costume porté par un ministre d’un culte ou 
par un membre d’une communaulé religieuse, 
n° 464. — Le 13 février 1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à améliorer la situation des retraités de 
l’imprim erie nationale, n° 525. — Le 13 fé
vrier 1947, une proposition de loi tendant à 
exonérer les femmes célibataires, veuves ou 
divorcées du payement des cotisations versées 
pour les allocations familiales, n° 535. —• Le 
18 février 1947, une proposition de loi tendant 
à assimiler les femmes seules aux célibataires 
masculins ayant un enfant à charge en ce qui 
concerne le taux de l’impôt sur le revenu, 
n° 619. — Le 20 février 1947, une proposition 
de loi tendant à préciser l’application de la loi 
du 16 avril 1946 portant amnistie, n° 636. — 
Le 20 février 1947, une proposition de loi 
tendant à prolonger jusqu’au 1er juillet 1947 
le délai de forclusion prévu par la loi du 
18 avril 1946 pour le renouvellement des baux 
commerciaux, n° 637. — Le 20 février 1947, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à faire bénéficier les invalides 
civils- de certains avantages en matière de 
transports publics, n° 646. — Le 18 mars
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à considérer les bou
quinistes au point de vue fiscal comme travail
leurs indépendants et à leur appliquer Par-
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tide 23 du Gode général des impositions 
directes, no 958. —  Le 2 mai 1947, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à augmenter le contingent de répar
tition des produits destinés à la réparation des 
bicyclettes et, d’autre part, à laisser aux répa
rateurs de bicyclettes une plus grande liberté 
pour l’utilisation de la monnaie-matière qui 
leur est accordée, n° 1226. —• Le 16 mai 1947, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à supprimer de la liste des 
locaux inoccupés, les maisons de campagne 
appartenant aux chefs de familles nombreuses 
et habitées par leurs enfants durant les 
vacances scolaires, n° 1312. — Le 15 juillet
1947, une proposition de loi ayant pour objet 
d’instituer le panachage dans toutes les élec
tions municipales qui auront lieu à la propor
tionnelle, n° 2012. — Le 15 juillet 1947, une
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à conférer le titre de chef de 
famille à toutes les veuves de guerre, n° 2013.
— Le 20 novembre 1947, une proposition de 
loi ayant pour objet de permettre aux sociétés 
d’habitations à bon marché, d'imposer à leurs 
locataires des échanges d’appartements en vue 
d’une meilleure utilisation familiale, n° 2684. 
—• Le 29 novembre 1947, une proposition de 
loi tendant à améliorer le sort des rentiers 
viagers de l’Etat, n° 2738. — Le 29 novembre
1947, une proposition de loi tendant à amé
liorer le sort des rentiers viagers ayant souscrit 
des rentes auprès des particuliers ou des com
pagnies d’assurances et des titulaires de pen
sions présentant le caractère d’une réparation 
civile, n° 2749. —- Le 27 janvier 1948, une 
proposition de loi tendant à permettre aux 
commerçants assujettis au prélèvement excep
tionnel d’opter entre le système du forfait et le 
système de l’imposition sur les bénéfices réels 
au point de vue des conséquences de ce prélè
vement, n° 3160. — Le 3 février 1948, une 
proposition de loi ayant pour objet d’augmen
ter l’indemnité de fonction des greffiers des 
tribunaux de paix et de police, n° 3232. — 
Le 4 février 1948, une proposition de loi 
ayant pour objet de classer les titulaires de 
charges et offices dans la cédule des professions 
non commerciales et non plus dans la cédule 
des bénéfices industriels et commerciaux, 
n° 3247. — Le 5 février 1948, une proposition 
de loi ayant pour objet de payer aux porteurs 
de valeurs étrangères réquisitionnées le montant

de leurs titres sur la base du cours du franc au 
jour du payement, n° 3265. — Le 20 février 
1948, une proposition de loi tendant à modifier

en faveur de certaines victimes de la guerre les 
modalités d’application de la loi du 7 janvier
1948, instituant un prélèvement exceptionnel de 
lutte contre l’inflation, n° 3482. — Le 5 mars
1948, une proposition de loi ayant pour objet 
de transférer les audiences des justices de paix 
au Palais de justice dans les villes de plus de
500.000 habitants, n° 3699. — Le 5 mars 1948, 
une proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 1421 du Gode civil en vue d’exiger l’auto
risation de la femme pour les ventes d’immeubles 
ou de fonds de commerce de la communauté, 
no 3700. — Le 15 juin 1948, une proposition 
de loi tendant à faire supporter par les loca
taires la charge du gardiennage des immeubles 
et à accorder aux concierges le minimum vital, 
n° 4553. — Le 15 juin 1948, une proposition 
de loi tendant à modifier les articles 147, 148 
et 150 du Code pénal relatifs aux faux en écri
ture, n° 4555. — Le 9 juillet 1948, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à classer les artistes peintres, les 
sculpteurs, graveurs, musiciens, décorateurs, 
parmi les bénéficiaires de l’article 23 du Code 
général des impositions directes, n° 4944. — 
Le 9 juillet 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à classer les 
bouquinistes parmi lesbénéficiaires de l’article 23 
du Codé général des impositions directes, 
no 4945. — Le 7 septembre 1948, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à verser une subvention aux mères 
de famille qui ont fait l’objet d’une distinction 
le jour de la Fête des mères, n° 5442. — Le
16 novembre 1948, une proposition de loi ten
dant à la revalorisation des rentes viagères pri
vées, n° 5585. — Le 20 décembre 1948, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à créer au bénéfice des écono
miquement faibles une carte officielle leur per
mettant d’obtenir du pain, du charbon, de la 
viande, des produits pharmaceutiques et des 
facilités de transport, et aussi de bénéficier sans 
contestation des avantages qui leur sont déjà 
accordés, n° 5858. — Le 15 février 1949, une 
proposition de loi modifiant les conditions 
dans lesquelles les travailleurs indépendants 
âgés doivent participer aux Caisses d’allocations 
familiales, n° 6439. — Le 15 février 1949, 
une proposition de loi tendant à modifier les

II. — 11
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articles 2, 10 et 12 de la loi du 4 mai 1948 sur 
la majoration des rentes viagères de l’Etat, 
n 6447. — Le 15 février 1949, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à réserver à la sécurité et au service de la 
capitale la garde républicaine de Paris, n° 6451. 
—■ Le 8 mars 1949, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à aug
m enter la compétence des justices de paix, 
n» 6700. — Le 8 mars 1949, une proposition de 
loi tendant à compléter l’article premier de la 
loi du 29 mars 1942, validée par i’ordonnance 
du .28 octobre 1945, relative à la prescription 
de l’action publique et des peines, n° 6702. — 
Le 10 mars 1949* une proposition de résolution 
tendant à ihviter le Gouvernement à proroger 
la limite d’âge prévue pour le versement des 
allocations familiales en cas d ’études post-
scolaires, n 0 6755. — Le 5 avril 1949, une pro
position de résolution tetidant à inviter lé Gou
vernement à modifier la circulaire h° 112 S S  du 
3 avril 1947, conformément à la loi du 22 août
1946, afin que les pensions et retraites ne soient 
plus considérées comme revenus professionnels, 
n° 6937. -  Le 17 mai 1949, une proposition de 
loi tendant à modifier l’article 2 de la loi du 
1er septembre 1948 relatif aux locations faites 
à des administrations publiques, il0 7180. — 
Le 17 mai 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernem ent à modifier 
les conditions d ’obtéhtion de l'allocation tem
poraire des économiquement faibles et de l’allo
cation aux vieux travailleurs salariés, n° 7184. 
—’ Le 20 mai 1949, une proposition de loi 
ayant pour objet d’exonérer d’impôt les aug
mentations de prix des places des représenta
tions cinématographiques com portant inter
mèdes, n° 7225. — Le 20 Uiai 1949, une propo
sition de loi relative à la limite d ’âge des fonc
tionnaires des cadres supérieurs de l’ancienne 
adm inistration centraië des colonies, ii° 7226.
—  Le 7 ju in  1949, une proposition de loi 
modifiant l’article 38 de la loi du 1er septembre 
1948 sur les loyers d ’habitation, n 0 7373. —■ Le 
22 juin 1949, une proposition de loi modifiant 
Farticle 38 de la loi du l eï septembre 1948 sur les 
loyers, n° 7§74. — Le22juin 1949, une proposi
tion dë loi tendant à reporter du 15 ju illet au 
l®r août le délai imparti aux propriétaires pour 
le payement de l’impôt foncier et des taxes 
muoicipales, n° 7575. —- Le 30 juin 1949, une 
proposition de loi ayant pour objet de complé
ter I article 4 de la ioi du 31 décfentibre 1948

relative à la prorogation des baux commerciaux, 
n° 7688. — Le 30 ju in  1949, une proposition 
de loi ayant pour objet la protection des ani
maux, n° 7689. — Le 6 ju ille t 1949, une pro
position de loi tendant à réintégrer dans leur 
emploi les fonctionnaires ayant participé à la 
Résistance Intérieure Française et ayant été 
admis à faire valoir leurs droits à la retraite 
avant la limite d’âge ou mis en disponibilité, 
n° 7775. —> Le 28 ju illet 1949, une proposi
tion de loi tendant à modifier l’article 3 de la loi 
n° 48-1978 du 31 décembre 1948, prorogeant 
l’ordonnance du 11 Octobre 1945 instituant des 
mesures exceptionnelles en vue de remédier à 
la crise du logement, n° 8080. — Le 22 no
vembre 1949, un rapport au nom de la Commis
sion des territoires d ’outre-m er sur le pro
je t  de loi tendant à la suppression de la
Cour de justice d’Indochinè, ûQ 8413. —
Le 22 novembre 1949, une proposition de loi 
réorganisant les services hospitaliers et sociaux 
dans le départem ent de la Seine et portant créa
tion de l’Administration générale de la santé du 
départem ent de la Seine, n° 8451. —  Le 6 dé
cembre 1949, une proposition de loi ayant pour 
objet de modifier l’ordonnance du 30 juin 1945 
relative à la constatation, la poursuite et la 
répression des infractions à la législation écono
mique , h° 8609. — Le 8 décembre 1949, une
proposition de loi tendant à modifier la loi du
9 ju in  1948 pôür en faire bénéficier les anciens 
cofribattants ayant souscrit auprès des Caisses 
autonomes mutualistes, ii° 8641. — Le 8 dé
cembre 1949, une proposition de loi relative au 
placement- des artistes de variétés, n° 8657. — 
Le 13 décembre 1949, une proposition de loi 
ayant pour objet de modifier l ’article 58 de la loi 
du 20 septembre 1948 portant réforme du régime 
des pensions Civiles et m ilitaires, n° 8696. — 
Le 13 décembre 1949, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernem ent â abro
ger l’arrêté du 9 août 1947 réglem entant les 
examens sérologiques du diagnostic de la 
syphilis, n° 8698. •— Le 19 janvier 1950> une 
proposition de loi ayant pour objet de faire 
bénéficier les com battants d ’Indochine des dis
positions prévues par l’ordonnance du 1er mai 
1945 relatives à la réintégration, au réemploi et 
à la réadaptation des démobilisés, n° 8996. — 
Le 2 février 1950, une proposition de loi tendant 
à assurer la représentation des classes dites 
« économiquement faibles » au sein du Conseil
économique, n° 9123. — Le 7 février 1050, une
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proposition de loi modifiant les conditions 
d ’octroi des prêts effectués par le Crédit foncier 
de France aux pères de famille achetant leur
appartem ent, n° 9194. — Le 28 mars 1950, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à réserver certains emplois aux 
femmes seules de plus de 50 ans, n° 9635. — 
Le 25 avril 1950, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à assurer à 
la police municipale le reclassement auquel elle 
a droit et à publier le statut spécial devant 
être appliqué aux gradés de la Préfecture 
de polioe, n° 9746. — Le 25 avril 1950, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à faire cesser la concurrence 
illégale a p p o r té e  p a r  le s  administrations 
publiques aux entreprises d’édition, librairies 
ou imprimeries, n° 9751. — Le 2 mai 1950, 
une proposition de loi relative à l’ouverture des 
débits de boissons, n° 9822* — Le 9 mai 1950, 
une proposition de loi ayant pour objet la 
suppression immédiate des cours de justice et 
des chambres civiques, n° 9901. — Le 22 ju in
1950, une proposition de loi ayant pour objet 
de modifier l'article 38 de la loi du 1er sep?- 
tembre 1948 sur les loyers, n° 10409. — Le
29 ju in  1950, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à supprimer 
l’article 5 du décret n° 47-1309 du 16 juillet
1947 déterm inant les modalités d’application de 
la loi du 16 octobre 1946 relative au transfert à 

. titre  gratuit et à la restitution aux familles des 
corps des anciens combattants et victimes de la 
guerre, i |9  10467 Le 4 juillet 1950, une 
proposition de loi tendant à compléter la loi du
2 août 1949 nP 49-1098 portant révision de cer
taines rentes viagères, n° 10522. — Le 4 juillet
1950, une proposition de loi tendant à modifier 
l'article 8 4e la loi du 2 août 1949 n° 49-1098 
portant révision de certaines rentes viagères, 
H° 1 0 5 2 3 .- Le 4 juillet 1950, une proposition 
de loi tendant à compléter l’article 8 de la loi 
du 2 août 1949 ne 49-1098 portan t révision de 
certaines rentes viagères, n° 10524. — Le
17 octobre 1950, une proposition de loi tendant 
à modifier l’article 6 du Code général des 
impôts lorsqu’un artisan?maître et son conjoint 
relevant de l’article 184 du Code général des 
impôts exercent chacun pour leur compte une 
profession distincte, it° 11018. — Le 17 oc
tobre 1950, une proposition de loi tendant à 
instituer une propriété artisanale en matière de
baux des locaux à usage artisanal, n° 11053. —

Le 16 novembre 1950, une proposition de loi 
tendant à compléter l ’article 15 de la loi
n° 49-1035 du 31 juillet 1949 relatif au bénéfice
agricole forfaitaire, n° 11276. — Le 16 no
vembre 1950, une proposition de loi ayant pour 
objet de considérer comme « étant à charge » 
l’ascendant d’une femme seule vivant avec elle, 
n° 11277. — Le 16 novembre 1950, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à porter en matière fiscale le forfait 
maximum à 10 millions, n° 11280. — Le
17 novembre 1950, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 6 de la loi du 28 juin 
1938 réglant 1q statut de la copropriété des 
immeubles divisés par appartements, no 11335.
— Le 21 décembre 1950, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
rajuster l’indemnité de fonction des greffiers de 
paix et de police, n° 11740. — Le 23 janvier
1951, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à s’associer à la célé
bration du 300° anniversaire de Fénelon, 
no 11918. — Le 25 janvier 1951, une proposi
tion de loi ayant pour objet d ’inviter les entre
prises privées à dresser une liste des emplois 
pouvant être tenus par des femmes de plus de 
50 ans après ou avant apprentissage accéléré, 
n° 11951. — Le 25 janvier 1951, une proposi
tion de.résolution tendant à inviter le Gouver
nement à réserver 30 0/0 des embauchages aux 
femmes seules de plus de 50 ans pour les postes 
d’auxiliaires temporaires dans les adm inistra
tions publiques et à dresser des listes d ’emplois 
pouvant être occupés par elles après un appren
tissage accéléré, n° 11952. — Le 30 janvier
1951, une proposition de loi ayant pour objet 
de réserver 25 0/0 des embauchages dans les 
entreprises comprenant plus de 5 salariés à des 
personnes ayant plus de 50 ans, n° 11995. — 
Le 30 janvier 1951, une proposition de loi 
ayant pour objet d 'a ttribuer le chômage aux 
femmes seules de plus de 50 ans inscrites dans 
les services départementaux de placement, 
no 11996. »-T Le 15 février 1951, une proposi
tion de loi ayant pour objet de créer 30 postes 
de greffiers au tribunal civil de la Seine, 
n° 12233 — Le 15 février 1951, une proposi
tion de loi tendant à faire bénéficier les com
battants d’Indochine et de Corée de toutes les 
dispositions relatives aux combattants, n°12234.
— Le 20 février 1951, une proposition de loi 
tendant à proroger la limite d'âge des apprentis 
et des étudiants, pour le bénéfice des allocations
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familiales, n° 12264. — Le 28 avril 1951, une 
proposition de loi tendant à la constitution d’un 
régime de retraite en faveur des « cadres » 
employés par les administrations, n° 13025. — 
Le 16 mai 1951, une proposition de loi tendant 
à créer le sta tu t des droguistes et droguistes 
marchands de couleurs, n° 13255.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif à l’exploitations en régie des transports 
postaux dans Paris : Ses observations sur l'en
semble [7 février 1947] (p. 222). — Dépose une 
demande d’interpellation su r les raisons pour 
lesquelles au moment où des campagnes en 
France et à l’étranger ne cessent d’attaquer le 
« colonialisme français », M. le M inistre de la
France d’outre-mer n’a pas encore fait publier
un livre jaune sur les atrocités commises par 
les forces du Viêt-Nam sur nos compatriotes en 
Indochine [13 février 1947] (p. 316) ; la déve
loppe [11 mars 1947] (p. 802, 803, 804). — 
Est entendu au cours du débat sur le projet 
de loi portant fixation du Budget d’équipement 
et de reconstruction pour l’exercice 1947, 
E tat A : E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 936: 
Travaux pour l'enseignement supérieur [7 mars
1947] (p. 731). — Dépose une demande d’in
terpellation : sur l’expropriation de 15 im
meubles du 7e arrondissement pour l’agrandis
sement du Ministère de la reconstruction et 
sur la démolition pour l'agrandissem ent du 
même Ministère de l’unique terrain de spor,t du 
7e arrondissement [9 mai 1947] (p. 1570); la 
retire [22 ju illet 1947] (p. 3446); — sur l’ex
propriation de deux immeubles du 7e arrondis
sement pour l’agrandissement du Ministère des 
Travaux publics [9 mai 1947] (p. 1570), la retire 
[22 ju illet 1947] (p. 3446); — 1° sur les condi
tions dans lesquelles ont pu être réalisées les 
évasions de Si Allah El Fassi et d’Abd el Krim; 
2° sur les relations entre ces faits et l'activité 
de la ligue panarabe [3 juin 1947] (p. 1187). — 
Est entendu au cours du débat: sur l’interpel
lation de M. Lespes relative à la gestion des 
entreprises nationalisées [13 ju in  1947] (p. 2097, 
2098); — sur le projet de loi d ’amnistie ; 
Art. 10: Son amendement tendant à faire, béné
ficier de l'amnistie les titulaires de la carte du 
combattant 1914-1918 [21 juin 1947] (p. 2315); 
le retire (p. 2316); Art. 11: Son amendement 
tendant à amnistier toutes les infractions qui

n'ont pas été sanctionnées que par une amende 
(p. 2316, 2317, 2318); le retire (p. 2318). — 
Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exercice
1947 : (Dépenses civiles) ; E tat A : 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 
[19 juillet 1947] (p. 3232,3233). — Intervient 
dans la discussion : du projet de loi concernant 
les élections municipales : Discussion générale 
[9 août 1947] (p. 4141, 4142); Art. 2 : (Seconde 
partie) : Procédure du vote [12 août 1947] 
(p. 4318) ; Art. 3 : Son amendement tendant à 
établir l'incompatibilité entre les fonctions de 
député et celles de conseiller municipal de Paris 
ou général de la Seine (p. 4318, 4419); de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique; Art. 9 : Amendement de M . Moisan ten
dant à ne Unir compte dans l'attribution des sièges
complémentaires que des listes ayant obtenu au
moins 5 0/0 des voix [28 août 1947] (p. 4781).— 
Dépose une demande d’interpellation : sur les 
provocations du Gouvernement à l’égard du 
commerce de détail parisien [13 novembre 1947] 
(p. 5003); — sur la politique financière du 
Gouvernement et les mesures pour restaurer le 
crédit public et défendre l’épargne [16 décembre
1947] (p. 5782). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi instituant un prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l’inflation : Discus
sion générale [20 décembre 1947] (p. 5981, 
5982, 5983, 5984); — du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour le reclassement de la 
fonction publique : Discussion générale [4 fé
vrier 1948] (p. 383, 384); Art. 16: Crédits 
accordés aux victimes de guerre [6 février 1948] 
(p. 512, 513, 514, 515). — Est entendu sur le 
dépôt avec demandes de discussion d’urgence 
de propositions de résolution (Débat sur les 
r  entier s-via,g ers) [12 février 1948] (p. 674). — 
Prend part à la discussion : de la proposition 
de résolution relative au sort des rentiers-via- 
gers : Son contre-projet sous forme de proposition 
de loi [13 février 1948] (p. 719, 720, 721, 722);
— de propositions de lois relatives au prélève
m ent exceptionnel de lutte contre l’inflation : 
Discussion générale [5 mars 1948] (p. 1433, 
1434); Art. 4 : Son amendement tendant à ajou
ter un article nouveau prévoyant un abattement 
à la base pour les déportés, prisonniers et combat
tants de 1945 [7 mars 1948] (p. 1504); Art. 5 : 
Option pour le contribuable entre le bénéfice réel 
et le forfa it (p. 1507); Amendement de M. de 
Tinguy tendant à permettre au contribuable sou
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mis au B .I .C . de choisir entre le calcul d’après 
le bénéfice réel et celui d ’après le chiffre d’affaires 
[8 mars 1948] (p. 1542, 1543). — Est entendu 
sur les propositions de la Conférence des prési
dents (Débat sur les rentiers-viagers) [16 mars
1948] (p. 1745, 1746); (Modification du règle
ment) (1747, 1748), — Prend part à la discus
sion du projet de loi tendant à améliorer le 
sort des rentiers-viagers : Discussion générale 
[19 mars 1948] (p. 2017, 2018, 2019); Art. 1 « :  
Son amendement tendant à inclure les rentes 
constituées fa r  les employeurs à leurs employés 
[20 mars 1948] (p. 2040, 2041); Art. 2 : Son 
amendement tendant à exiger seulement la natio
nalité française pour bénéficier de la loi (p. 2042, 
2043); Art. 3 : Son amendement tendant h ne 
pas exclure de la loi les rentiers-viagers ayant
60.000 francs de rente (p. 2043, 2044); Son 
amendement tendant à assimiler le rentier ayant 
souscrit une rente à capital différé au rentier à 
rente à capital aliéné (p. 2045); Art. 8 :  Son 
amendement tendant à s u p p r im e r  l'article 
(p. 2046); Art. 9 : Son amendement tendant à 
supprimer les conditions nécessaires pour béné
ficier de l'article (p. 2046) ; Art. 13 : Son amen
dement tendant a supprimer l ’article (p. 2047); 
Ses explications de vote sur l’ensemble (p. 2048). 
Dépose une demande d ’interpellation sur l’ex
pulsion des Sœurs de Saint-Vincent de Paul 
des services sociaux de la S .N .C .F .  [25 mai
1948] (p. 2932). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant aménagement du bud
get reconduit à l’exercice 1948 ; E tat A, 
T e r r i t o i r e s  d ’ o u t r e - m e r ,  Chap. 100 : Ses 
observations sur la politique française en Indo
chine [9 juin 1948] (p. 3328, 3329, 3330); et sur 
la pauvreté des fonctionnaires coloniaux (p. 3332) ; 
R e c o n s t r u c t i o n ,  Chap. 100 : Ses observations 
sur la politique de reconstruction et le problème 
du logement [17 ju illet 1948] (p. 4766); — du 
projet de loi relatif aux loyers; Art. 23: Son 
amendement tendant à faire payer aux locataires 
le salaire du concierge [17 ju in  1948] (p. 3628, 
3630, 3631). — Est entendu sur les proposi
tions de la Conférence des présidents (Débat 
sur les rentiers-viagers)[6 ju illet 1948] (p . 4370); 
[15 juillet 1948] (p. 4610). — Dépose une 
demande d’interpellation sur la politique du 
Gouvernement en Indochine [7 ju ille t 1948] 
(p. 4422). — Prend part à la discussion du 
projet de loi portant fixation du budget des 
dépenses militaires de l’exercice 1948; F r a n c e  

d ’ o u t r e -m e r , Chap. 357 : Service de l'artillerie

[17 ju illet 1948] (p. 4732). — Dépose une 
demande d ’interpellation sur la politique du 
Gouvernement en Indochine et les pourparlers 
avec Ho Chi Minh [27 juillet 1948] (p. 4936);
est entendu : sur la fixation de la date de discus
sion de cette interpellation [19 août 1948] 
(p. 5988 et suiv. et 5998); — sur les proposi
tions de la Conférence des présidents (Débat 
sur l'Indochine) [3 août 1948] (p. 5267, 5268) ; 
(Débat sur les rentiers-viagers) [14 septembre
1948] (p. 5627). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi tendant au redressement éco
nomique et financier : Art. 1er : Son amende
ment tendant à limiter au Gouvernement présent 
les pouvoirs de cette loi [9 août 1948] (p. 5585, 
5586) ; — de la proposition de loi relative aux 
rentes viagères constituées entre les parti
culiers : Discussion générale [15 septembre
1948] (p. 6541, 6542, 6543, 6546); — du projet 
de loi portant création de ressources nouvelles 
et aménagement d’impôts : Discussion générale 
[18 septembre 1948] (p. 6601, 6602, 6603, 
6623); Art. 7 : Son sous-amendement rela tif aux  
taux des droits sur les alcools pharmaceutiques 
(p. 6678). — Dépose une demande d’interpel
lation sur la politique du Gouvernement en 
Indochine et la présence d ’un représentant de 
Ho Chi Minh à Paris [16 novembre 1948] 
(p. 6990). —  Prend part à la discussion des 
interpellations sur les révélations de M. le M i
nistre de l’in térieur et les grèves des mineurs : 
Ses observations sur les fonctions de M . Lacour, 
à la Banque de l ’Europe du nord [19 novembre
1948] (p. 7142). — Dépose une demande d’in
terpellation : sur la politique du Gouvernement 
en Indochine [27 janvier 1949] (p. 196) ; la 
retire [8 mars 1949](p. 1370); — sur la situa
tion des effectifs en Indochine [10 février 1949] 
(p. 486); la retire [8 mars 1949] (p. 1370). — 
Prend part à la discussion d ’une proposition de 
loi relative au maintien dans les lieux des loca
taires de garnis et chambres meublées (Pose la 
question préalable) [17 février 1949] (p. 629, 
630). — Dépose une demande d ’interpellation 
sur la multiplication des locaux administratifs 
et particulièrem ent, l’agrandissement du centre 
de télévision de la rue de l’Université et du 
J .O .,  rue Desaix [18 février 1949] (p. 743). — 
Est entendu sûr les propositions de la Confé
rence des présidents : Discussion de son inter
pellation et date des débats sur l'Indochine [22 fé
vrier 1949] (p. 816, 817). — Prend part à la dis
cussion : des interpellations sur la politique du
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Gouvernement en Indochine : (Ses observations 
sur l'accord conclu récemment avec Bao-Daï , la 
politique du parti socialiste, la situation critique 
des trouves françaises en Indochine, les machina
tions de la mission du Viet-Minh à Paris [10 mars
1949] (p. 1507 et suiv.) ; — du projet de loi 
portant création d ’une assemblée représentative 
élue en Cochinchine : Question préalable posée 
par M . Aumeran  [11 mars 1949] (p. 1546); 
Discussion générale (p. 1560); — du projet de 
loi portant répartition de l’abattem ent opéré 
sur le budget du travail et de la sécurité sociale : 
Discussion générale [22 mars 1949] (p. 1691); — 
du projet de loi portant répartition de l’abat
tem ent opéré sur le budget de la justice ; 
Chap. 300: Matériel de l'administration centrale 
(Ses observations sur les bureaux des juges d'ins
truction) [22 mars 1949] (p. 1723); —  du pro
je t de loi portant répartition de l’abattem ent 
opéré sur le budget des affaires économiques : 
Discussion générale [23 mars 1949] (p. 1753); — 
du projet de loi portant répartition de l ’abat
tem ent opéré sur le budget de la santé publique 
et de la population : Discussion générale 
[23 mars 1949] (p. 1777); — d’une proposition 
de loi tendant au maintien dans les lieux des 
locataires de garnis et de chambres d ’hôtel ; 
Art. 1er : Son amendement tendant à limiter à 
deux ans la durée d'application de la loi [29 mars
1949] (p. 1803); le retire (p. 1804); Son amen
dement tendant à mettre à la charge du client la 
justification de son droit au maintien dans les 
lieux (p. 1805); Son amendement tendant à 
exiger du client la « jouissance en bon père de 
famille  » (p. 1806) ; Son amendement tendant à 
prévpir une « occupation régulière et continue » 
(p. 1807) ; A rt. 3 : Son amendement tendant à 
ne pas faire de distinction entre les différentes 
catégories d'hôtels de tourisme (p. 1808); Son 
amendement tendant à exclure de la loi les loca
taires ayant quitté les lieux sans donner congé 
(p. 1808) ; Son amendement tendant à n'accorder 
h  droit de priorité au locataire expulsé pour tra
vaux que s'il fa it connaître sa volonté avant la 
fin de ces travaux (p. 1809); Art. 4 : Son amen
dement tendant à ne pas accorder le maintien 
d$n$ les lieux aux personnes à la charge du loca
taire (p .  1810); Art. 6 : Son amendement re la tif 
à la procédure devant le juge des référés (p. 1811) ; 
le retire (p .  1812); Article a d d i t i o n n e l ;  Son 
amendement tendant à limiter à quatre ans la 
durée d'application de la loi (p. 1812); le retire 
( ib id . )  ; d e  c e t t e  p r o p o s i t i o n  d e  l o i  a m e n d é e

par le Conseil de la République : Discussion 
g én éra le  [1er a v r i l  1949] (p. 2000) * — 
du projet de loi concernant l’appel des jeunes 
gens sous les drapeaux : Discussion générale 
(Ses observations sur la situation des militaires en 
Indochine) [31 mars 1949] (p. 1928); — du 
projet de loi portant répartition de l’abattem ent 
opéré sur le budget de la France d'outre-m er : 
Discussion générale [31 mars 1949] (p. 1953, 
1954). —  Dépose une demande d’interpellation 
sur la situation militaire en Indochine [1er avril
1949] (p. 2016). — Prend part à la discussion 
du projet de loi portant répartition de l’abatte
ment o p é r é  s u r  le budget des Anciens combat
tants : Discussion générale (Ses observations sur 
les invalides de guerre à l 'Hôtel des Invalides) 
[19 mai 1949] (p. 2652). — Pose une question à 
M. le Secrétaire d ’E tat à la Présidence du 
Conseil relative à l’adresse et à la superficie des 
locaux administratifs occupés par son Ministère 
à la date du 1er juillet 1939 et à la date du 
1er ju illet .1948 [20 mai 1949] (p. 2750). — 
Prend part à la discussion du projet de loi mo
difiant le sta tu t de la Cochinchine : Question 
préalable posée par M. Aumeran [21 mai 1949] 
(p. 2768) ; Discussion générale (p. 2781, 2782, 
2783). — Dépose une demande d’interpellation 
sur les inconvenances de la vente aux enchères 
des souvenirs personnels du maréchal Pétain 
[25 mai 1949] (p. 2908). — Prend part à la 
discussion : d’une proposition de loi tendant à 
créer la carte sociale des économiquement 
faibles : Discussion générale [31 mai 1949] 
(p. 2933, 2934, 2935, 2936, 2937) ; A rt. 1 «  : 
Amendement de M . Moisan tendant à décharger 
les caisses de la sécurité sociale de la délivrance 
des cartes (p .  2942) ; de cette proposition de loi 
amendée par le Conseil de la République ; 
Art. 3 : Droits attachés à la possession de cette 
carte [30 ju illet 1949] (p. 5635). — Est entendu 
sur les propositions de la Conférence des Prési
dents (Revalorisation des rentes viagères) [7 ju in
1949] (p. 3186). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant fixation des dépenses 
m ilitaires pour 1949  : Discussion générale 
[9 juin 1949] (p. 3254, 3255, 3256, 3257) ; 
E tat A, D é f e n s e  n a t i o n a l e , Chap. 1030 : 
Soldes et indemnités de la gendarmerie ( Ses 
observations sur l'envoi de la garde républicaine 
en Indochine et le reclassement des gendarmes) 
[14 juin 1949] (p .  3333, 3334) ; F r a n g e  d ’o u - 

t r e -Me r  (Ses observations sur la guerre d’Indo-  
chine) [22 juin 1949] (p. 3652,3653, 3654,3655,
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3656)5 — d ’une proposition de loi relative à la 
revision da m ontant dies patentes en 1949 ; 
Article unique : Contre-projet dé M . Rigal ten
dant à tenir compte pour le calcul de la patente 
de la valeur locative en 1948 [1er ju illet 1949] 
(p. 4012); de cette proposition de loi amendée 
pat* le Conseil de la République; Art. 3 : Son 
amendement tendant à reprendre le texte du 
conseil de là République prévoyant une revision 
du tableau des patentes [13 juillet 1949] (p. 4744) ;
— du projet de loi portant reconduction de 
l’allocation temporaire aux vieux : Discussion 
générale [5 juillet 1949] (p. 4177, 4178); Art. 4 : 
Son amendement tendant â ne pas supprimer 
l'allocation temporaire à ceux qui M  bénéfi
cieraient pas de la loi du 17 janvier 1948 (p. 4180) ; 
Son rappel au règlement (p. 4181) ; Ses explica
tions de voie sur l'ensemble (p. 4185, 4186). — 
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : Débat sur les rentiers 
viagers dès compagnies d’assurances [5 juillet
1949] (p. 4214). — Prend part à la discussion : 
d’Une proposition de loi portant révision dé 
certaines rentes viagères : Discussion générale 
[12 ju illet 1949] (p. 4649, 4650); Art. l ef : Son 
amendement tendant à prévoir le cas de rentes 
souscrites au profit d'un tiers (p. 4661); Art. 2 : 
Amendement de M . Denais tendant à n'accorder 
la majoration de rentes qu'aux rentiers de p im  
de 55 ans, de nationalité française et ne payant 
pas l'impôt sur le revenu (p. 4662) ; Art. 3 : Son 
amendement re la tif m  cas des contrats groupés 
en un seul (p. 4663); Art. 5 : Son amendement 
tendant à p r im er  les rentes constituées à iitre 
direct ou indirect (p. 4665) ; Son amendement 
tendant â ¡abroger l'article 4 de la loi du S mai 
1948 (p. 4665); le retire (ibid.); Art. 6 :  Son 
amendement tendant à modifier les Coefficients 
de majorations de rentes suivant la date de Cons
titution de celles-ci (p. 4665, 4666); Art. 7 : Son 
amendement tendant a préciser « en vertu de la 
loi du 5 mai 1948 et de la présente loi » (p. 4667) ; 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p .  4568);

d ’une proposition de loi relative au minimum 
vital dés aveugles e t des grands infirmes; Art. 4 : 
Son amendement tendant à encourager par une 
prime les infirmes et aveugles qui travaillent 
[19 ju illet 1949] (p. 4765, 4766); Retire le troi
sième alinéa (p. 4766); Son amendement tendant 
à prévoir une priorité pour les aveugles dans les 
commandes de brosserie faites par L'Etat {p. 4766) ; 
Son amendement tendant à prévoir un crédit pour 
Us livres en relief {Système Braille) {p. 4767);

le retire (ibid.); Son amendement tendant à exo
nérer de droits de douane les appareils à l'usage 
dés aveugles (ibid.); Son amendement tendant à 
accorder aux aveugles et infirmes l'accès au pro
fessorat (p. 4768). -— Dépose une demande 
d ’interpellation sur la fermeture de l’école des 
frères de la Grand’Combe [13 octobre 1949] 
(p. 5765). — Prend part au débat sur l’inves
titure du Président du Conseil désigné (Ses 
observations sur le programme de M . B idault) 
[27 octobre 1949] (p. 5929, 5930, 5931). — 
Dépose une demande d’interpellation sur les 
coupures de courant [10 novembre 1949] 
(p. 6074); et est entendu sur la fixation de la 
date de discussion de cette interpellation [29 no
vembre 1949] (p. 6426) ; la développe [9 dé
cembre 1949] (p. 6743, 6744); Son ordre du jour 
invitant le Gouvernement à améliorer la distri
bution d'électricité (p. 6750). — Est entendu sur 
les propositions de la Conférence des Présidents 
[Discussion de son interpellation sur les économi
quement faibles) [22 novembre 1949] (p. 6171, 
6172). — Dépose une demande d’interpellation 
sur la politique du Gouvernement à l’égard des 
classes moyennes et notamment l’application de 
la loi relative à la carte d ’économiquement 
faibles [22 novembre 1949] (p. 6153) ; et est 
entendu sur la fixation de la date de discussion 
de cette interpellation [29 novembre 1949] 
(p. 6426, 6427); la développe [14 décembre 1949] 
(p. 6876, 6877, 6878). — Prend part à la dis
cussion du projet de loi portant suppression dé 
la cour de justice d ’Indochine, en qualité de 
Rapporteur [1er décembre 1949] (p. 6491, 
6492). —- Dépose une demande d ’interpellation 
sur les mesures que le Gouvernement compté 
prendre pour défendre la réputation de l’armée 
française contre les écrits de Témoignage Chré
tien et de l'H um anité  [1er décembre 1949] 
(p. 6531). — Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des Présidents [Discussion de 
son interpellation sur les classes moyennes) [13 dé
cembre 1949] (p. 6812). — Prend part à la dis
cussion : d ’une proposition de loi reconduisant 
l’allocation temporaire aux économiquement 
faibles : Discussion générale [14 décembre 1949] 
(p. 6856, 6857) ; -— du projet de loi de finances 
pour l’exercice 1950 : Discussion générale (Ses 
observations sur le sort malheureux des épargnants, 
l'impôt sur les bénéfices non distribués, les droits 
de garde bancaires) [21 décembre 1949] (p. 7080, 
7081) ; Art, 3 : Ouverture d'un crédit de 420 m il
liards pour les dépenses militaires [26 décembre
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1949] (p. 7300, 7301); Son amendement tendant 
à augmenter de 1.000 francs les crédits pour les 
forces des territoires d'outre-mer (p. 7306) ; le 
retire (ibid.); Ses explications devote sur V article 
(p. 7308); Art. 25 : Ses explications de vole sur 
la question de confiance posée contre les amende
ments à l'article majorant la taxe à la production 
[30 décembre 1949] (p. 7598); — du projet de 
loi relatif à la taxe additionnelle aux taxes sur 
le chiffre d’affaires ; Art. 2 : Son amendement 
relatif au cas particulier de la Ville de Paris 
[29 décembre 1949] (p. 7536). — Dépose une 
demande d’interpellation : sur la situation par
ticulièrement défavorable du personnel de la 
police, notamment du reclassement de la police 
parisienne (Loi du 28 septembre 4948) [10 jan 
vier 1950] (p. 194); — sur la défense des soldats 
d’Indochine contre ceux qui sabotent leur 
matériel, les diflament et notamment contre la 
femme-député qui, à Pékin, encourage le Viet- 
Minh [17 janvier 1950] (p. 278). — Prend part 
à la discussion : d'une interpellation sur les 
scandales de la guerre du Viêt-Nam et l'affaire 
Revers-Mast, : Discussion générale [17 janvier
1950] (p. 287) ; Ordre du jour de M. Juglas 
demandant la constitution d'une Commission 
d'enquête (p. 293); Son amendement à l'ordre du 
jour de M . Juglas tendant à enquêter sur les 
faits de trahison, sabotage et contact avec le 
Viet-M inh  (p. 294) ; le retire (ibid.) ; — du 
projet de loi approuvant les rapports des Etats 
associés du Viêt-Nam, du Cambodge et du Laos 
avec la France : Discussion générale (Ses obser
vations sur la guerre d'Indochine, la propagande 
communiste en Indochine, le récit fa it par 
Témoignage Chrétien des atrocités commises par 
les Français, l'insuffisance de l'armement et le 
sabotage du matériel expédié en Indochine) 
[27 janvier 1950] (p. 607, 608, 609, 610, 611, 
612) ; A rt. 1er : Amendement de M . Saravane 
Lambert tendant à prévoir la cessation des hosti
lités et une consultation des populations d'indo-  
chine [28 janvier 1950] (p. 686) ; — d’une 
proposition de résolution relative à la réduction 
sur les transports de la région parisienne en 
faveur des étudiants : Ses explications de vote 
sur la proposition [23 février 1950] (p. 1320);
— d’une proposition de loi relative à la vente 
d’immeubles par appartem ents : D isc u ss io n  
générale [2 m a r s  1950] (p. 1614, 1615); A rt. 3 : 
Amendement de M. Chautard tendant à substi
tuer « éviction > à « événement » [24 mars 1950] 
(p .  2350) ;  —  d ’u n e  p r o p o s i t i o n  d e  lo i  r e l a t i v e  à

la carte sociale des économiquement faibles : 
Discussion générale [23 mars 1950] (p. 2280, 
2282); — du projet de loi relatif à l’allocation 
de vieillesse des personnes non salariées : Dis
cussion générale [30 mars 1950] (p. 2643); — 
d ’une proposition de loi relative au maintien 
dans les lieux de certains clients des hôtels, 
pensions de famille et meublés : Discussion 
générale [30 mars 1950] (p. 2661, 2662, 2663).
— Dépose une demande d'interpellation sur les 
agissements des nouvelles brigades fiscales 
recrutées parmi les anciens agents du contrôle 
économique [25 avril 1950] (p. 2806) ; la déve
loppe [23 mai 1950] (p. 3795, 3796, 3797, 3799, 
3800, 3809, 3811); Son ordre du jour tendant à 
suspendre les expériences de contrôle unique 
(p. 3816, 3818); Ordre du jour de M. Pineau 
approuvant la lutte contre la fraude fiscale 
(p. 3822). — 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) [4  mai 1950] (p. 3285, 3287, 
3288, 3289, 3290); — du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils pour 1950; J u s t i c e , Chap. 
1120 : Son amendement tendant a réduire de
1.000 francs les crédits pour les services exté
rieurs judiciaires ( Suppression des cours de 
justice) [1er ju in  1950] (p. 4130, 4131). — 
Dépose une demande d ’interpellation : sur la 
politique du Gouvernement à l’égard des classes 
moyennes et des économiquement faibles 
[21 juin 1950] (p. 5095); ■— sur la composition 
du Gouvernement [13 juillet 1950] (p. 5400); 
et est entendu sur la fixation de la date de dis
cussion de cette interpellation (p. 5401, 5402).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des dépenses militaires 
de fonctionnement et d’investissements en 
1950, amendé par le Conseil de la République; 
Art. 31 : Son amendement tendant à repre?idre 
le texte de l'Assemblée Nationale relatif à l'avan
cement des anciens élèves de l'Ecole polytechnique 
[22 juillet 1950] (p. 5795, 5796, 5797); — du 
projet de loi relatif à la fixation d ’un pro
gramme aérien : Discussion générale [28 ju illet
1950] (p. 6152, 6153, 6154). — Dépose une 
demande d’interpellation : sur les conditions 
dans lesquelles M. Figuères a pu se faire pho
tographier à la Présidence du Conseil étant 
l’objet d’un m andat d ’arrêt [17 octobre 1950] 
(p. 6919); — sur les dramatiques événements 
d’Indochine [17 octobre 1950] (p. 6920); la
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développe (Ses observations sur la défaite de 
Caobang, les négociations de P au , l’insuffisance 
des troupes de relève, l'insuffisance des crédits 
alloués à l'Indochine, le mauvais état des routes, 
le manque d’aviation et l'attitude de M . Figuères) 
[19 octobre 1950] (p. 6975, 6976, 6977, 6978, 
6979,6991); Son ordre du jour demandant des 
renforts pour l'Indochine et l’aide d'autres puis
sances (p. 7013); — sur la politique générale du 
Gouvernement qui livre la France sans armée, 
sans alliés et sans courage à la Russie sovié
tique [9 novembre 1950] (p. 7567); — sur la 
politique du Gouvernement en Indochine et 
l ’attitude du général Carpentier [14 novembre
1950] (p. 7686); la développe [22 novembre
1950 (p. 8003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 
8014); Son ordre du jour tendant à renforcer le 
corps expéditionnaire (p. 8046). — Prend part à 
la discussion : des conclusions d ’un rapport 
sur l’enquête concernant les faits relatés par le 
Président du Conseil dans sa déclaration du
17 janvier 1950 (Affaire Revers-M ast) : Discus
sion générale [24 novembre 1950] (p. 8146, 
8147); Son ordre du jour condamnant la tolérance 
exercée envers des membres du V iet-M inh et 
exprimant ses regrets à l'armée d'Indochine 
(p. 8170) ; Son amendement à l'ordre du jour de 
M . Duveau déplorant l'impunité des agents du 
Viet-M inh et exprimant ses regrets à l'armée 
d'Indochine [28 novembre 1950] (p. 8238); — 
du projet de loi relatif à l’allocation vieillesse 
des personnes non salariées : Discussion générale 
[28 novembre 1950] (p. 8255); A rt. 3 6 : Son 
amendement tendant à ne pas fixer l'allocation à 
moins de la moitié de la retraite des vieux tra
vailleurs [13 décembre 1950] (p. 9034); le retire 
(ibid.); Art. 37 : Son amendement tendant à 
accorder l'allocation aux personnes ayant moins 
de 144.000 francs de revenus par an (p. 9034); 
Son amendement re la tif au cas des veuves de 
fonctionnaires (p. 9035). — Dépose une demande 
d’interpellation sur l’interdiction dans les 
casernes du journal La voix de la, gendarmerie 
[29 novembre 1950] (p. 8279). — Prend part à 
la discussion du projet de loi portant amnistie 
relative aux faits de collaboration; Art. 16 : 
Son amendement relatif au rapatriement et à la 
remise aux parents amnistiés des corps des anciens 
combattants morts au champ d'honneur [4 dé
cembre 1950] (p. 8475); Art. 25 : Son amende
ment tendant à soustraire les conditions d 'a ttri
bution de pensions à l'appréciation des services 
(p. 8546); Son, amendement tendant à supprimer

les sanctions prises contre des militaires de car
rière (p. 8547, 8548); Article additionnel : Son 
amendement tendant à supprimer les cours de jus
tice ( Vente de bois coloniaux aux Allemands) 
(p. 8554, 8555, 8556); le retire (p. 8557). •— 
Est entendu sur la fixation de la date de dis
cussion d ’une interpellation de M. Auguet sur 
la ré\ocation  des maires et adjoints commu
nistes de Paris [12 décembre 1950] .(p. 8950, 
8951). — Prend part à la discussion : d ’une 
proposition de loi relative aux baux commer
ciaux industriels e t artisanaux : Discussion 
générale [14 décembre 1950] (p. 9066) ; Art. 1er : 
Son amendement tendant à appliquer la loi aux 
concessions faites par l'E ta t ou par des collectivités 
publiques (p. 9081): Son amendement re la tif aux 
commerçants forains (p. 9082); le retire (ibid.) ;
— du projet de loi portant autorisation d’un 
programme de réarm em ent; Art. 1er : Ouver
ture d'un crédit de 740 milliards pour le budget 
militaire (Ses observations sur l'Of fice national 
d'études et de recherches atomiques) [29 décembre
1950] (p. 9781, 9782). — Dépose une demande 
d’interpellation sur la défense des classes 
moyennes, notamment des rentiers viagers et 
des économiquement faibles [25 janvier 1951] 
(p. 362). —  Prend part à la discussion d’une 
proposition de loi relative à l’allocation aux 
vieux travailleurs salariés : Sa proposition de 
renvoyer le débat au 13 février [25 janvier 1951] 
(p. 365, 366). — Est entendu sur les proposi
tions de la Conférence des Présidents (Débat 
sur les rentiers viagers). [25 janvier 1951] (p. 375, 
376) ; (Débat sur les rentiers viagers) [30 janvier
1951] (p. 531). — Prend part à la discussion : 
d’une proposition de loi relative à la révision 
de certaines rentes et pensions : Demande de 
renvoi à la Commission, présentée par le Gouver
nement [1er février 1951] (p. 612, 613, 614, 
615); Art. 5 : Son amendement tendant a 
réviser les aliénations en usufruit [13 mars 1951] 
(p. 1857);. Amendement de M . Chautard ten
dant à majorer les rentes payées pour des ventes 
en usufruit (p. 1858, 1859, 1860); Art. 7 : Son 
amendement tendant à inclure le cas des employés 
de commerce touchant des rentes des institutions de 
prévoyance prévues en 1945 (p. 1861); le retire 
[14 mars 1951] (p. 1892) ; Son amendement ten
dant à accorder un délai de trois ans aux rentiers 
pour négocier un accord amiable (p. 1892,1893) ; 
Son amendement tendant à accorder à des asso
ciations ou amicales de rentiers viagers le droit 
d'agir en justice (p. 1893,1894) ; Son amendement

II. — 12
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tendant à revaloriser les capitaux que doivent ver
ser les sociétés d'assurance-vie et de capitalisation 
(p. 1894) ; Son amendement tendant à revaloriser 
les pensions des rentiers ayant plus de 120.000 fr . 
de revenu par an (p. 1894, 1895, 1896) ; Son 
amendement tendant à augmenter de 25 0/0 les 
rentes déjà revalorisées en 1949 (p. 1896, 1897) ; 
Son amendement tendant à revaloriser les renies 
constituées avant le 1er ju ille t 1947 au lieu de 
celles constituées avant le 1er ju ille t 1946 
(p. 1897); bon amendement tendant à revaloriser 
les rentes des fonctionnaires affiliés à la Caisse 
nationale des retraites (p. 1897, 1898) ; Son 
amendement tendant à majorer le capital avec 
lequel le débirentier peut racheter du service de 
la rente (p. 1898) ; Ses explications de vote sur 
l'ensemble (p. 1900, 1901);—  du projet de loi 
portant développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1951 ; I n t é 

r i e u r  : Discussion générale [6 février 1951] 
(p. 787); Chap. 5150 : Subventions aux foyers et 
organismes de secours des Algériens {Misère des 
Algériens dans la région parisienne) [20 février 
1951] (p. 1341); F i n a n c e s  e t  A f f a i r e s  é c o 

n o m i q u e s , Chap. 1620 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
le personnel du contrôle économique (Suppression 
des brigades polyvalentes) [3 avril 1951] (p. 2586, 
2587,2588); F r a n c e  d ’o u t r e -m e r  : Demande 
de renvoi du débat présentée par M. Juglas 
[4 avril 1951] (p. 2671); Chap. 1000: Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le Ministère (Pères blancs pour
suivis en correctionnelle à Dakar) (p. 2675, 
2676, 2683, 2685); Demande de rétablissement 
du crédit pour le Ministre, présentée par le Gou
vernement [5 avril 1951] (p. 2731); Chap. 1270 : 
Amendement de M. Castellani tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le personnel 
d’autorité des territoires d 1 outre-mer (Procès des 
Pères blancs de D alar) (p. 2743, 2744) ; C hap . 
1000 : Procès des Pères blancs de Dakar 
[26 avril 1951] (p. 4013) ; P . T . T ., Chap. 3100 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr . 
les crédits pour le transport des correspondances 
et du personnel (Abonnements-poste internatio
naux') [2 mai 1951] (p. 4480) ; S a n t é  p u b l i q u e  

e t  P o p u l a t i o n , Chap. 4050 : Mesures générales 
de protection de la santé publique {Journée du 
.sang) [4 mai 1951] (p. 4551); Chap. 5020 i 
Subventions au centre de transfusion sanguine 
{Sang pour les blessés d'Indochine) [5 mai 1951] 
(p. 4596, 4597, 4598) ; — d'une proposition de

i loi relative à la composition et au fonctionne
ment du Conseil économique; Art. 5 : Am en
dement de M . Cayeux tendant à prévoir un 
représentant des sociétés coopératives d'achat en 
commun [7 février 1951] (p. 848) ; Son amende
ment tendant à prévoir trois représentants de 
T'épargne (p. 852); Son amendement tendant à 
prévoir trois représentants de la propriété bâtie 
(p. 853). — Est entendu sur les propositions de 
la Conférence des Présidents (Suite du débat sur 
les ventes d'immeubles par appartements) [20 fé
vrier 1951] (p. 1370). — Dépose une demande 
d'interpellation : sur le retard apporté à la 
réorganisation des services de l’énergie ato
mique [19 mars 1951] (p. 2148) ; — sur la poli
tique du Gouvernement à l’égard des classes 
moyennes et des économiquement faibles 
[3 avril 1951] (p. 2596) ; — sur la politique de 
sectarisme et de gaspillage pratiquée en Afrique 
occidentale française et le procès fait par le 
H aut Commissaire à deux Pères blancs [10 avril
1951] (p. 3028) ; — sur l’im punité dont jouit la 
campagne du parti communiste auprès des don
neurs de sang pour les inciter à refuser leur 
sang aux soldats d ’Indochine [14 avril 1951] 
(p. 3308) ; — sur l’absence d’épuration au Com
missariat général de l’énergie atomique [5 mai
1951] (p. 4610). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant ouverture de crédits 
militaires, supplém entaires/en  qualité de Rap* 
porteur pour avis [17 mai 1951] (p. 5357) ; — 
du projet de loi de finances pour 1951 ; 
Demande de renvoi du débat présentée par M. Bè- 
tolaud [18 mai 1951] (p. 5504); Art. 5 : Son 
amendement tendant à élever le plafond du forfa it 
pour les entreprises industrielles et commerciales 
(p. 5509); Son amendement tendant à consi
dérer comme personne à charge l'ascendant de la 
femme seule (p. 5509); le retire (p. 5510); 
Art. 15 D : Son amendement tendant à abroger 
une disposition licenciant par priorité les fonc
tionnaires retraités proportionnels (p. 5528). =  
S’excuse de son absence [20 mai 1947] 
(p. 1678), [20 avril 1948] (p. 2075). =  Obtient 
des congés [20 mai 1947] (p. 1678), [20 avril
1948] (p. 2075).

FREDET (M. Maurice), Député d'Eure-et- 
Loir.

. S o n  élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la


