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les crédits pour le personnel auxiliaire des 
centres d ’apprentissage (p. 3 7 4 4 ,  3 7 4 5 ) ;  Chap,

1580 : Professeurs i!éducation physique (Ecole
de Joinville) (p. 3746, 3747,3748); Chap. 1650 : 
Centres régionaux d’éducation physique (p. 3748, 
3749); Chap. 1660 : Personnel complémentaire 
des centres régionaux de la jeunesse et des sports 
(p. 3749); Sa demande de siéger jusqu'à achève
ment du débat [23 avril 1951] (p. 3766, 3767); 
Chap. 3460 : Matériel de l'enseignement tech
nique (Frais de déplacement) (p. 3767); Chap. 
3480 : Amendement de M. A. Masson tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour le 
matériel de l’enseignement technique (p. 3768); 
Chap. 3630 : Amendement de M. Airoldi ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
le matériel sportif (p. 3768) ; Chap. 3650 : 
Amendement de M. Thamier tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les centres 
régionaux de la jeunesse et des sports (Centre 
des marquisats à Annecy) (p. 3769) ; Amende
ment de M. Airoldi tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits de ce chapitre (Matériel des Creps) 
(p. 3770); Chap. 3711 : Amendement de M . A i
roldi tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour le matériel des centres réginaux de 
la jeunesse (p. 3770) ; Chap. 3793 : Frais de 
stage des centres régionaux de la jeunesse 
(p. 3771); Chap. 4110 : Bourses et trousseaux 
de l'enseignement technique (p. 3771) ; Chap. 
5220 : Orientation professionnelle (p. 3772, 
3773) ; Chap. 5260 : Centres d 'apprentissage de 
l'aéronautique (p. 3773); Chap. 5310 : Appren
tissage artisanal (p. 3774); Chap. 5320 : Inter
nats de l'enseignement technique (Orientation 
des élèves) (p. 3774, 3775); Chap. 5370 : A u 
berges de la jeunesse (p. 3776) ; Chap. 5380 : 
Camps et colonies de vacances (Œuvre des jeu
nesses laïques) (p. 3778) ; Amendement de 
Mlle Rumeau tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce chapitre (p. 3779); Chap. 5390 : 
Subventions aux associations sportives (p. 3779, 
3780) ; Chap. 5420 : Œuvres post-scolaires et 
organisations d  éducation populaire (p. 3781); 
Chap. 6050 : Amendement de M. Airoldi tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
activités de plein air (Réduction sur les billets 
dits « de plein air ») (p. 3781, 3782) ; Chap. 
6070 : Activité physique dans lès m ilieux  
ouvriers (p. 3782); Chap. 6081 : Fonds national 
sportif (Concours de pronostics) (p. 3783, 3784, 
3785); Chap. 6130 : Subventions à la promotion 
ouvrière (p. 3785) ; Art. 5 : Sa demande de

rétablissement de l'article relatif à l'institu t 
supérieur des matériaux et de la construction

(p. 3781); Art. 11 : Amendement de Mme Lem 
pereur tendant à créer Une inspection de l'orien
tation professionnelle (p. 3786) ; Article addi
tionnel : Amendement de M. Thamier tendant 
à détaxer les activités des associations sportives 
(p. 3787); É d u c a t i o n  n a t i o n a l e , amendé par 
le Conseil dé la République; Art. 12 : Exem p
tions d,'impôts pour les associations sportives, 
touristiques et culturelles [22 mai 1951] (p. 5666).
— Répond à une question : de M. Finet relative 
au licenciement de personnel enseignant des 
centres d’apprentissage et collèges techniques 
[27 avril 1951] (p. 4119) ; — de M. Gaillard 
relative au taux imposé aux entreprises pour 
obtenir des délais de payement des taxes indi
rectes [27 avril 1951] (p. 4119); — de M. Cou- 
dray relative à l’agrandissement de l’aérodrome 
de Saint-Jacques de la Lande [27 avril 1951] 
(p. 4120).

MORO-GIAFFERRI (M. Vincent de), Député.
de la Seine (1re circonscription.)

Son élection est validée [29 novembre
1946] (p. 40). =  Est nommé membre : de la 
Commission de la justice et de législation 
[17 décembre 1946] (p. 102); [26 janvier 1948] 
(p. 195), [28 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 
1950] (p. 300), [23 janvier 1951) (p. 348); de la 
Commission de la marine marchande et des 
pêches [17 décembre 1946] (p. 102) ; de la 
Commission de l’éducation nationale [18 janvier
1949] (p. 34) ; de la Commission de la défense 
nationale [15 novembre 1949] (p. 6099); 
[17 janvier 1950] (p. 299); de la Commission 
des immunités parlementaires [8 mars 1949] 
(p. 1328 et 1329) [17 janvier 1950] (p. 300), 
[23 janvier 1951] (p. 348). — Est nommé pro
cureur général à la Haute-Cour de justice. 
(Appl. de l’a r t. 58 de la Constitution et de la 
loi organique du 27 octobre 1946) [11 mars  l947] 
(p. 796).

Dépôts :

Le 14 janvier 1947, une proposition de réso
lution invitant l’Asseinblée Nationale à adresser 
l’hommage de sa sympathie et de son admiration 
aux troupes françaises qui [défendent en Indo-
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chine l'œuvre de la France et la sécurité de nos 
nationaux et de nos amis, n° 289. — Le
28 janvier 1947, un rapport au nom de la Com
mission de ta justice et de législation sur le 
projet de loi (rectifié) relatif à l'élection et au 
statu t des représentants des magistrats au 
Conseil supérieur de la m agistrature, n° 400 
(Articles). — Le 14 février 1947, un rapport 
au nom de la Commission de la justice et de 
législation sur le projet de loi relatif au fonc
tionnement et à la composition des Cours et 
Tribunaux, n° 594. — Le 18 février 1947, un 
rapport au nom de la Commission chargée de 
de l’examen d’une demande en autorisation de 
poursuites contre un membre de l ’Assemblée, 
n° 621. — Le 22 mai 1947, une proposition de 
loi tendant à accorder un droit de représentation 
aux enfants naturels reconnus dans la succession
de leurs grands-parents mortsab intestat, n°413.
— Le 18 décembre 1947, une proposition de loi 
tendant à proroger et à modifier la loi du 
30 juillet 1947 prévoyant certaines dispositions 
transitoires en matière de loyers de locaux 
d’habitation ou à usage professionnel, n° 2883.
— Le 18 décembre 1947, un rapport au nom de 
la Commission chargée d ’examiner deux de
mandes en autorisation de poursuites contre 
un membre de l’Assemblée, n° 2930 (rectifié).
— Le 29 avril 1948, un rapport au nom de 
la Commission chargée d ’examiner une de
mande en autorisation de poursuites contre 
un membre de l’Assemblée, n° 3949. — Le 
13 mai 1948, une proposition de résolution 
tendant à adresser les félicitations et l’hom
mage de l’Assemblée Nationale à M. Luigi 
Einaudi à l’occasion de son élection à la prési
dence de la République italienne, n° 4186. — 
Le 7 ju illet 1948, une proposition de loi tendant 
à accorder un délai de route de ¿ix jours aux 
travailleurs corses des administrations publiques 
et privées, résidant sur le continent et se rendant 
en Corse pour y passer leur congé annuel ou 
exceptionnel, n° 4886. — Le 24 juillet 1948, 
une proposition de loi tendant à accorder le bé
néfice de l ’amnistie à certaines catégories de 
personnes, n° 5018. — Le 21 septembre 1948, 
une proposition de loi tendant à interdire que 
la peine capitale soit exécutée par des soldats 
du contingent, n° 5506. — Le 3 mars 1949, un 
rapport supplémentaire au nom de la Com
mission chargée d’examiner deux demandes en 
autorisation de poursuites contre ujn membre de 
l’Assemblée, n° 6662. — Le 8 avril 1949, un

rapportait nom delà  Commission des immunités 
parlementaires sur une demande en autori
sation de poursuites contre un membre de
l’Assemblée, n° 6994. — Le 2 juin 1949, 
un deuxième rapport supplémentaire au nom 
de la Commission des immunités parlem en
taires sur le s  d e m a n d e s  en  autorisation 
de poursuites (n08 2655  -2 8 2 9 ) concernant 
M. Cristofol, n° 7345. — Le 2 juin 1949, un 
rapport au nom de la Commission des immunités 
parlementaires sur les demandes en autorisation 
de poursuites (n0s 6844 - 6964) concernant 
M. Georges Morand, n° 7346 — Le 10 ju in
1949, un rapport au nom de la Commission des 
immunités parlementaires sur la demande en 
autorisation de poursuites (n° 7149) concernant 
M .|Lavergne,n °7414. — Le 22 novembre 1949, 
une proposition de loi tendant à abroger l ’or-
donnance n° 45*1810 du 14 août 1945 relaiive
aux incapacités électorales, n° 8409. — Le
24 juillet 1950, un rapport au nom de la Commis
sion de la justice et de législation sur la pro
position de loi de Mme Saunier, sénateur, ten
dant à réprim er la contrefaçon des créations 
des industries saisonnières de l’habillement 
et de la parure, n° 10728. — Le 27 juillet
1950, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à  interdire toute ex
pulsion de locataires ou occupants de bonne foi 
jusqu’au vote des textes en discussion, n° 10781.
—  Le 17 octobre 1950, une proposition de loi 
tendant à abroger les dispositions législatives, 
notamment les ordonnances du 17 septembre 
1943, du 21 avril 1944, du^5 avril 1945, du
13 septembre 1945 et les lois du 19 janvier
1946, du 26 avril 1946 et du 8 octobre 1946qui 
ont déclaré inéligibles certains citoyens français 
à raison de leur vote ou de leur présence dans 
une assemblée publique, n° 10998. — Le 25 jan
vier 1951, unrapportaunom dela  Commission de 
la défense nationale sur le projet de loi (n° 10100) 
modifiant l’article 66 de la loi du 9 mars 1928 
portant révision du Code de justice m ilitaire 
pour l’armée de terre et les articles 74 et 75 
de la loi du 13 janvier 1938 portant revision 
du Code de justice militaire pour l’armée de 
mer, n° 11964. — Le 8 février 1951, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur la proposition de loi 
(n° 11188) de M. Joseph-André Hugues et 
plusieurs de ses collègues ayant pour bu t de 
réglementer la pratique des arrhes, n° 12113.
— Le 1er mars 1951, une proposition de rése-
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lution tendant à la révision des articles 3 et 6 
de la Constitution afin de rendre possible la
consultation du suffrage universel sur le mode
de scrutin qui sera décidé en vue des élections 
législatives, n° 12404. — Le 12 avril 1951, un 
rapportsupplém entaire au nom de la Commission 
de la justice et de législation surla propositionde 
loi de M. Joseph-André Hugues et plusieurs de 
ses collègues (n° 11188) ayant pour but de régle
m enter la pratique des arrhes n° 12804. — 
Le 28 avril 1951, un rapport au nom de la Com
mission des immunités parlementaires sur la 
demande en autorisation de poursuites (n* 8732) 
contre un membre de l’Assemblée, n° 13022.

In te rven tions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exercice
1947, premier trim estre (Services civils), Loi 
d e  f i n a n c e s , Art. 22 bis : Sa demande de dis
jonction de l'article 22 bis relatif à la taxation 
du, bénéfice imposable d'après les salaires alloués 
aux employés [21 décembre 1946] (p 230); —
de. la proposition de loi de M. Mondon tendant 
à la modification de l’article 21 de l’ordonnance 
du 21 avril 1945, relative aux actes de spolia
tion : Amendement de M. Bétolaud tendant au 
retour au droit commun à partir du 1er ju in
1947 [23 décembre 1946] (p. 339). — Est 
entendu au cours du débat sur le projet de loi 
relatif au Conseil supérieur de la magistrature, 
en qualité de Rapporteur [30 janvier 1947] 
(p. 89); Art. 1er : Amendement de M . Chastel- 
lain tendant à fairs élire les membres du conseil 
par leurs collègues du parquet (p. 90) ; Art. 3 : 
Amendement de M. Chastellain tendant à rendre 
obligatoire la déclaration de candidature [30 jan 
vier 1947] (p. 91); Amendement de M. Edgar 
Faure tendant à empêcher les membres sortants 
d'être rééligibles (p. 92); Art. 8 : Désignation 
des représentants titulaires et des représentants 
suppléants (p. 93) ; Art. 13 : Amendement de 
M. Guesdon (p. 95).— Participe à la discussion 
du projet de loi relatif à diverses dispositions 
d’ordre financier; Art. 18 : Confiscation des 
biens par décision judiciaire [4 février 1947] 
(p. 161); Art. 19 : Déclaration des biens appar
tenant à des personnes dont le patrimoine est 
confisqué; Son amendement tendant à éviter la 
délation (p. 165) ; Art. 23 : Amendement de 
M. Gozard tendant à présumer frauduleux les 
actes ayant pour effet de soustraire des biens à

la confiscation (p. 167); Art. 24*: Amendement 
de M . Maurice Viollette tendant à insérer un
article nouveau en vue de protéger les droits des
tiers de bonne foi qui ont traité après le 1er ju in
1944 et avant le jugement de confiscation [6 février
1947] (p. 190, 191). — Prend part à la discus
sion : des opérations électorales du Gabon- 
Moyen-Congo [25 février 1947] (p. 462, 464) ;
— d’une proposition de loi de M. Viollette 
tendant à préciser que les membres non parle
mentaires de la Commission d'enquête sur les 
événements de 1933 à 1945 ne pourraient parti
ciper ni à l’élection du bureau, ni à aucun scru
tin : Discussion générale [20 mars 1947] (p. 960) ;
— d ’un projet de loi complétant et modifiant 
la législation économique, amendé par le Con
seil de la- République; Art. 11 : Pouvoirs des 
agents du contrôle économique [20 mars 1947] 
(p. 968, 969). -— Est entendu au cours du débat 
sur le projet de loi portan t ouverture de crédits 
provisoires pour le deuxième trimestre de 
l’exercice 1947 (Services civils); Art. 4 : Possi
bilité de transférer par décret les crédits d 'un  
Département ministériel à un autre [25 mars
1947] (p. 1084). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif aux rapports entre bail
leurs et locataires de locaux d’habitation et à 
usage professionnel : Ses observations sur l'en
semble [26 mars 1947] (p. 1130); — du projet 
de loi instituant une carte d'acheteur pour les 
professionnels du bétail et de la viande [28 mars
1947] (p. 1239); — des interpellations relatives 
aux événements de Madagascar [9 mai 1947] 
(p. 1556). — Est entendu au cours du débat : 
sur les opérations électorales du territoire du 
Tchad [20 mai 1947] (p. 1689, 1693); — sur 
une demande en autorisation de poursuites 
contre les députés malgaches : Motion préjudi
cielle de M . de Chambrun [6 juin 1947] (p. 1977, 
1981, 1982); — sur le projet de loi portant 
approbation du traité de paix avec l’Italie 
[13 ju in  1947] (p. 2123, 2124, 2125) ; — sur le 
projet de loi portant amnistie [18 juin 1947] 
(p 2189); Art. 10 : Amendement de M . Frédé- 
ric-Dupont tendant à amnistier les titulaires de 
la carte du combattant [21 juin 1947] (p. 2315); 
Art. 11 : Amendement de M. M injoz tendant à 
élever le montant de l 'amende au-dessus duquel 
l'amnistie ne s'appliquera pas (p. 2317, 2318); 
Son amendement tendant à amnistier les infrac
tions punies d'amende, quel que soit le chiffre de 
celle-ci (p. 2318, 2319); Art. 14 : Demande de 
disjonction de M. Teitgen de l'alinéa 4 concer
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nant la restitution des amendes et confiscations 
[30 ju in  4-947] (p. 2563) ; Art. 19 : Amendements 
de M M . Desjardins et Gay, tendant à amnistier 
Us condamné§ par les chambres civiques et les 
cours de justice (p. 2573 et 2574)* — Intervient 
dans la discussion du projet de loi portant réali
sation d’économies et aménagement de res
sources amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 11 : Pouvoirs du Conseil de la République 
en matière financière [35 ju in  1947] (p. 2460) ; 
-— Est entendu au cours du débat : sur la p ro 
position de loi de M. Guérin concernant la 
composition du jury  de la Haute Cour de 
justice : Discussion générale [9 juillet 1947] 
(p. 2874, 2875, 2876); — sur le règlement de 
l'ordre du jou r (Renvoi de la discussion sur les 
loyers au mardi suivant) [26 ju illet 1947] 
(p. 3614, 3615). — Prend part à la discussion 
du projet de loi portant fixation du budget 
général de l’exercice 1947 (Dépenses civiles), 
J u s t i c e  : Discussion générale [15 juillet 1947] 
(p, 3024, 3025), 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 ,  S e c r é t a r i a t  d e  l a  m a r i n e  m a r 
c h a n d e ,  Chap. 317 : Organisation du pilotage 
[18 ju illet 1947] (p. 3194), A n c i e n s  c o m b a t 

t a n t s  ET v i c t i m e s  d e  g u e r r e ,  Chap. 002 : 
Amendement de M. Augarde tendant à réduire 
les crédits pour allocations provisoires d’attente 
[21 ju illet 1947] (p. 3316). — Est entendu dans 
la discussion du projet de loi relatif aux rap
ports entre bailleurs et locataires; Art, 1er : 
Contre-projet de M. Faure tendant à proroger la 
loi du 28 mars 1947 [28 juillet 1947] (p. 3629),
— Intervient dans la discussion : d’une propo
sition de loi de M. Faure fixant certaines dispo
sitions transitoires pour les loyers : Discussion 
générale [29 juillet 1947] (p. 3645, 3646, 3647), 
Art. 3 : Son amendement concernant les locaux 
à usage professionnel (p. 3653); Art. 4 : Son 
amendement tendant à réduire les majorations 
de loyers de 60 et 30 0/0 à 45 et 25 0/0 (p. 3657) ; 
le modifie en 43 et 25 0/0 (p. 3658); Ses expli
cations de vote sur l'ensemble de la loi (p. 3675);
— du projet de loi relatif à l’assainissement des 
professions commerciales, artis9nales et indus
trielles : Demande de discussion d'urgence^ en 
qualité de Rapporteur [7 août 1947] (p. 4015, 
4016 , 4017, 4918, 40 19, 4020) ; Discussion 
d'urgence (p. 405?, 4056) ; Discussion géné
rale (p. 4057) ; Art. 1er : Liste des condam
nations empêchant de créer ou d'entreprendre un 
commerce ou une entreprise (p .  4060); Alinéa 5 ' 
Enumération de ces condamnations (p. 4060);

Alinéa 7 : Amendement de M. Montillot tendant 
à disjoindre l'alinéa  (p. 4061, 4062); Art. 5 bis : 
Amendement (Le Mme Poinso-Chapuis tendant à  
exiger des personnes élues aux tribunaux de 
commerce les mêmes conditions (p. 4063); de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique : Discussion générale, en q u a l i t é  de 
Rapporteur (Renvoi à la Commission des 
affaires économiques) [9 août 1947] (p. 4148, 
4149); Art. 1er : Demande de reprendre le texte 
voté en 2re lecture (p. 4150) ; Art. 6 : Son 
accord au texte du Conseil de la République 
(p, 4151). — Est entendu sur le règlement de 
l’ordre du jour (Fixation de la date des débats 
sur le statut de l'Algérie) [12 août 1947] 
(p. 4298). — Prend part à la discussion : du 
rapport sur la procédure d ’élection des membres 
de l’Assemblée de l’Union française : Ses expli
cations de vote sur la motion d'ajournement de
M . Capitant tendant à ne désigner les membres 
de l 'Assemblée de l'U nion française qu’après le 
renouvellement du Conseil de la République 
[13 novembre 1947] (p. 4996) ; — du projet de 
loi tendant à la protection de la liberté du tra
vail : Ses observations sur les actes de sabotage 
[29 novembre 1947] (p. 5309) ; — de sa propo
sition de loi prévoyant certaines dispositions 
transitoires en matière de loyer : Ses explica
tions de vote sur l'urgence [18 décembre 1947] 
(p. 5862, 5863) ; de cette proposition de loi 
amendée par le Conseil de la République ; 
Discussion générale [2 7  décembre 1 9 4 7 ] 
(p. 6331); Art, 2 nouveau (p. 6332) ; — du 
projet de loi instituant un prélèvement excep
tionnel de lutte contre l'inflation ; Art, 4 : Son  
amendement tendant à accorder un abattement 
aux prisonniers et déportés [22 décembre
1947] (p. 6142, 6143) ; le retire (ibid.), - 
du projet de loi instituant un prélèvement 
exceptionnel de lu tte  contre l ’inflation ; art, 4 : 
Son amendement tendant à diminuer le bénéfice 
imposable d 'un  abattement de 60.000 francs 
[3 janvier 1948] (p. 32, 36); le retire (p, 36). — 
Est entendu sur la nomination du bureau de 
l’Assemblée Nationale : Démarche de M . le prési
dent d'âge auprès du Président de la République 
[14 janvier 1948] (p. 150 , 151. ) — Prend part à 
la discussion ; du projet de loi portant re tra it 
4e la circulation des billets de 5.000 francs ; 
Demande de discussion d'urgence [39 jan 
vier 1948] (p. 267)' du projet de loi relatif 
aux loyers; Art. 1er : Amendements tendant à 
appliquer la nouvelle loi à toutes les communes
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[3 février 1948] (7. 349) ; Sa proposition de 
renvoi à la Commission (ibid.) ; Art. 2 : Sa  
proposition de réserver l'article 2 (p. 355); 
A rt, 3 : M aintien dans les lieux des locataires 
(p. 566); Amendements de M M . Faure, Burlot 
et courant tendant à supprimer le deuxième 
alinéa [10 février 1948] (p.. 569); Amendements 
de M M . Buron et Claudius Petit relatifs au 
maintien dans les lieux des sinistrés et réfu
giés (p. 573); A rt. 3 bis : Amendement de 
M . Delachenal relatif aux bénéficiaires du m ain
tien dans les lieux (p. 576, 577); Son amende
m ent. concernant les membres de la famille du 
bénéficiaire du maintien dans les lieux (p. 577); 
Art. 6 : Amendement de M . M injoz relatif au 
maintien dans les lieux de personnes après 
l 'expiration du contrat de travail leur accordant 
un logement [13 février 1948] (p. 712); A m en
dement de M . M injoz relatif aux personnes qui 
peuvent exercer un droit de reprise (p. 712) ; 
Sous-amendement de M . Dominjon tendant à 
insérer les mots « à leur charge » (p. 713) ; 
A rt. 8 : Son amendement tendant à ajouter un 
alinéa prévoyant la consécration des droits du  
propriétaire par le juge des loyers [17 février 1948] 
(p. 759); le retire (ibid.) ; Art. 8 bis : Amende
ment de M . M injoz tendant à obliger le proprié
taire à prévenir le locataire en vue d'une réoccu
pation éventuelle (p. 760); Art. 33 : Amende
ment de M . Citerne tendant à créer une commis
sion cantonale de préconciliation [5 mars 1948] 
(p. 1380, 1381) ; Art. 51 : Amendement de 
M . Montillot tendant à supprimer l'article 
[9 mars 1948] (p. 1608,1609); Art. 59 : A m en
dement de M . Delachenal tendant à n'accorder 
le maintien dans les lieux qu'à certains étrangers 
(p. 1611, 1612) ; Art. 51 : Amendement de 
M . Montillot tendant à supprimer l'article pré
voyant le payement des loyers par mensualités 
[16 mars 1948] (p. 1711) ; Art. 53 : Son amen
dement tendant à supprimer l'article concernant 
les sous-locations (p. 1713, 1714, 1715, 1717); 
Art. 62 bis : Amendement de M. de Tinguy 
tendant à éviter qu'en 1948 les majorations de 
loyers entraînent des majorations d'impôts 
[4 mai 1948] (p. 2476, 2479) ; Art. 62 ter : 
Exemptions d'impôts pour les constructions 
nouvelles (p. 2479); Art. 12 : Son amendement 
tendant à exclure les locaux professionnels du 
droit de reprise [20 mai 1948] (p. 2794) ; 
A rt. 14 bis : Lim itations du droit de reprise 
(p. 2795, 2796); Son amendement tendant à ne 
pas appliquer le droit de reprise aux locaux

professionnels (p. 2796, 2797, 2798) ; le retire 
(p. 2798); Art. 12 : Amendement de M. de 
Chambrun tendant à ne pas faire de distinction 
entre Français et étrangers (p. 2801); Son amen
dement tendant à tenir compte des accords 
internationaux (p. 2802) ; Art. 13 bis : A m en
dement de M. Citerne tendant à étendre à tous 
les travailleurs retraités le droit de reprise 
[27 mai 1948] (p. 2950, 2951) ; Art. 14 ter : 
Amendement de M . M injoz tendant à faire 
rembourser au locataire en cas de reprise les 
améliorations au local [28 mai 1948] (p. 3021) ; 
Art. 15 : Amendement de M. Dominjon tendant 
à ne pas abroger les effets des lois antérieures 
sur les loyers (p. 3023) ; Art. 44 : Sanctions 
contre les propriétaires ayant mésusé de leur 
droit de reprise (p. 3026); Art. 13 : Amende
ment de M. M injoz tendant à supprimer le 
troisième alinéa [3 ju in  1948] (p. 3136, 3137) ; 
Sous-amendement de M . Masson tendant à 
accorder au locataire le local du bailleur qui fait 
la reprise sauf opposition du propriétaire 
(p. 3142, 3144); Chap. III, art. 16 : Amende
ments de M M . M injoz, Citerne et Triboulet 
tendant à modifier totalement le système de 
majoration des loyers [11 ju in  1948] (p. 3435, 
3436) ; Art. 21 : Amendement de M . Berger 
tendant à supprimer l'article [17 juin 1948] 
(p. 3621); Art. 23 : Amendement de M. Citerne 
tendant à ne pas rembourser les prestations aux 
propriétaires (p. 3625) ; Cas de la suppression 
de la fourniture des prestations (p. 3634, 3635); 
Art. 24 : Amendement de M . Citerne tendant à 
réduire à 10 0/0 la majoration du loyer en cas 
de sous-location (p. 3635) ; Art. 25 : Am ende
ment de M. Rollin tendant à majorer de 50 0/0 
les loyers et à prévoir une nouvelle loi (p. 3644).
— Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : Débat sur les billets de
5.000 francs [3 février 1948] (p. 357, 358). — 
Prend part à la discussion de la proposition de 
résolution de M. Jacques Duclos re la tive ,au  
dépôt et au remboursement des billets de
5 .000 francs : Discussion générale [3  février 1948]. 
(p. 559). — Son rapport sur les élections du dépar
tem ent de la Mayenne [6 février 1948] (p. 536).
—  Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant répression des hausses de p rix injusti
fiées : Ses explications de vote sur l'urgence 
[17 février 1948] (p. 799) ; de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République : 
Art. 3 : Son amendement tendant à supprimer 
« associations familiales » au dernier alinéa

i:. -  106
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[24 février 1948] (p. 1019, 1020) ; le retire 
(p. 1020); Amendement de M- Faure tendant à 
supprimer le dernier alinéa {p. 1020, 1021) ; 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p. 1023, 
1024); — de propositions de loi portant statut 
des internés et déportés de la Résistance ; 
Art, 1er : Contre-projet de M. Roncante tendant 
à étendre la définition de la Résistance 
[4 mars 1948] (p. 1307); —  de propositions de 
loi relatives au prélèvement exceptionnel de 
lutte contre in f la tio n  : Art. 5 : Son amende
ment tendant à ajouter un article permettant de 
céder les titres d'emprunt émis [7 mars 1948] 
(p. 1511, 1512); le retire (p. 1512); — de pro
positions de loi tendant à modifier la Haute 
Cour de justice : Art. 1er : Amendement de 
M. Kriegel-Valrimont tendant à supprimer les 
sanctions contre les jurés défaillants [9 mars 1948] 
(p. 1584); Son amendement tendant à prévoir 
une amende pour les jurés défaillants (p. 1586» 
1587); —  Est entendu : sur le procès-verbal de 
la séance du 8 mars 1948 (5a rectification de 
vote) [11 mars 1948] (p. 1652); — sur la fixa
tion de la date de discussion de l'interpellation 
de M. Lecœur sur la catastrophe de Courrières 
[4 mai 1948] (p. 2500). — Prend part à la 
discussion : de sa proposition de résolution 
adressant des félicitations à M. Einaudi, Prési
dent de )a République italienne : Demande de 
discussion d'urgence [13 mai 1948] (p. 2576);
— du projet de loi relatif à la lutte contre les 
maladies vénériennes : Ses explications de vote 
sur l'ensemble du projet [19 mai 1948] (p. 2718);
-— de la proposition de résolution adressant un 
hommage au nouvel E tat d ’Israël : Demande 
d'ajournement de M . Aumeran  [20 mai 1948] 
(p. 2782, 2783); — du projet de loi portant 
aménagement du budget reconduit à l’exercice
1948 ; Etat A, J u s t i c e , Chap. 106 : Traite
ments des tribunaux de première instance 
[2 juin 1948] (p. 3114, 3115) ; Amendements de 
M M . Mabrut et Radie tendant à réduire de
1.000 francs les crédits (p. 3116, 3117); A f f a i 

r e s  é c o n o m i q u e s , Chap. 100 : Ses observations 
sur la situation, des artisans [31 juillet 1948] 
(p, 5183); é d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 100: 
Ses observations sur renseignement technique 
[3 août 1948] (p. 5248) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République, E tat A, 
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. 50$ : 
Amendement de M. S égelle tendant à augmenter 
les crédits pour la prophylaxie des maladies 
vénériennes [ 14 septembre 1948] (p. 6519); —

du projet de loi portant réduction du nombre 
des Cours de justice ; Art. 1er : Contre-projet 
de M. Des jardins tendant à supprimer les 
Cours de justice [8 .juin 1948] (p. 3267); — de 
la proposition de loi relative aux unions d’asso- 
ciatjons familiales : Ses explications de vote sur 
les conclusions de la Commission [10 juin 1948] 
(p. 3403); — du projet de loi portant fixation 
du budget des dépenses militaires de l’exer
cice 1948 ; Art. 1er : Sous-amendement de 
M . Anxionnaz tendant à réduire l'ensemble des 
crédits militaires de 12 milliards et 1 francs 
[17 juillet 1948] (p. 4739); — du projet de loi 
portant sta tu t du personnel de la police : Dis
cussion générale [21 septembre 1948] (p. 6775); 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p. 6783, 
6784); — de la proposition de loi relative aux 
élections cantonales amendée par le Conseil de 
la République : Sa demande de suspension de. 
séance [23 septembre 1948] (p. 6854) ; —■ du 
projet de loi portant création de ressources 
nouvelles et aménagement d’impôts amendé par 
le Conseil de la République ; Art. 1er A : 
Amendement de M. Garcia tendant à reprendre 
le texte du Conseil de la République concernant 
les majorations d'impôts directs [24 septembre
1948] (p. 6891); — des interpellations sur les 
révélations de M. le Ministre de l’in térieur et 
les grèves des mineurs : Ses observations sur la 
répression de la propagande étrangère [18 no
vembre 1948J (p. 7100 et su iv .); — du projet 
de loi prorogeant l’ordonnance du 11 oc
tobre 1945 relative aux réquisitions (Ses expli
cations de vote sur l'ensemble) [28 décembre 1948] 
(p. 8057); — de la proposition de loi portant 
prorogation des baux à usage commercial, 
industriel ou artisanal ; Art. 1er : Amendement 
de M . Chautard relatif au renouvellement nor
mal du bail d 'ici 1951 [28 décembre 1948] 
(p. 8064); Amendement de M. Ramarony ten
dant à ne pas suspendre les procédures d'éviction 
engagées (p. 8065); de cette proposition de loi 
amendée par le Conseil de la République ; 
Art,, 3 : Demande de disjonction du Gouverne
ment [31 décembre 1948] (p. 8321) ; — du 
projet de loi relatif à la titularisation des insti
tuteurs et institutrices intérimaires (Ses expli
cations de vote sur l'ensemble)  [28 janvier 1949] 
(p. 224, 225) ; — de propositions de loi rela
tives aux loyers : Ses explications de vote sur le 
rejet de la proposition de loi de M. Minjoz 
[4 février 1949] (p. 374) ; Amendement de 
M . Palewski à la proposition de résolution.
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tendant à prévoir des mesures de compensation 
pour les locataires ayant une ou plusieurs per
sonnes à charge [1er mars 1949] (p. 1035);
Amendement de M. Péron tendant à prévoir 
une large extension de l'allocation logement à 
tous ceux dont les ressources sont inférieures à 
25 0/0 du salaire de base (p. 1036); Art. 2 : 
Amendement de M . Péron relatif à la procédure 
en cas de désaccord entre locataires et proprié
taires [8 mars 1949} (p. 1300, 1301, 1302); 
Art. 3 bis : Amendement de M. Mabrut tendant 
¿i prévoir un décret à chaque augmentation 
semestrielle (p. 1303); Art. 4 : Amendement de 
M. M injoz tendant à prévoir des arrêtés préfec
toraux pour fixer les loyers des cours, jardins et 
garages (p. 1306) ; Art. 1er bis : Amendement 
de M . Bourbon tendant à étendre partout le 
maintien dans les lieux (p. 1308); Amendement 
de M. Palewski tendant à majorer de 10 0/0 la 
surface corrigée des locaux affectés à un usage 
professionnel (p. 1310); Art. 5 : Sa proposition 
de suspendre le débat (p.- 1313); Article addi
tionnel : Amendement de M . Viard tendant à 
revenir au droit commun pour certaines catégo
ries d'immeubles (p. 1315); de ces propositions 
de loi amendées par le Conseil de la République : 
Discussion générale [14 avril 1949] (p. 2462); 
Art. 1er A : Son amendement tendant à m ain
tenir l'article relatif aux locaux à usage profes
sionnel (p. 2463); Art. 1er bis. : Amendements 
de M M . Citerne et Minjoz tendant à reprendre 
Vartick relatif aux droits des sinistrés 
(p. 2465) ; — d ’interpellations sur la muta
tion d'un m agistrat et la répression de faits 
de collaboration économique avec l’ennemi 
(Mise en cause de M. A. Marie) : Discussion 
générale [8 février 1949] (p. 414, 420); — 
des conclusions d ’un rapport sur une demandé

 en autorisation de poursuites contre M. Cachin : 
Discussion générale [4 mars 1949] (p. 1264,
1267, 1268) ; — des conclusions d ’un rapport 
sur une demande en autorisation de poursuites 
contre M. Garaudy : Discussion générale 
[4 mars 1949] (p. 1271); — des conclusions du 
rapport sur les opérations électorales de Haute- 
Volta : Demande de M . Coulibaly dé retrait de 
l'ordre du jour [22 mars 1949] (p. 1672) ; — de 
la proposition de loi relative au maintien dans 
les lieux des locataires de garnis et de chambres 
d’hôtel ; Art. 1er : Son amendement tendant à 
exclure les étrangers du bénéfice de la loi 
[29 mars 1949] (p. 1807); le retire (ibid.) ; 
Art. 6 : Son amendement relatif à la procédure

devant le juge des référés (p. 1811,1812). — Est 
entendu sur les propositions de la Conférence des

Presidents : Son rappel au Règlement (lim ita
tion du droit de parole) [29 mars 1949] (p. 1815).— 
Prend part à la discussion : d’une proposition 
de résolution relative à la répartition de 
l’essence : Discussion générale [31 mars 1949] 
(p. 1917, 1918); — du projet de loi portant 
ouverture et annulation de crédits pour le 
budget des P. T. T : Discussion générale 
[12 avril 1949] (p. 2297). —  Est entendu sur le 
règlement de l’ordre du jour : Sa proposition 
de fixer la date de rentrée parlementaire au
17 mai [14 avril 1949] (p. 2491). — Prend pari 
à la discussion : des interpellations sur l’activité 
du Rassemblement populaire français et le 
complot de la Pentecôte : Discussion-générale 
(Ses observations sur les articles du procureur 
général Boissarie) [14 juin 1949] (p. 3354); — 
des conclusions d’un rapport sur une demande 
en autorisation de poursuites contre M. Thorez : 
Discussion générale [22 juin 1949] (p. 3637, 
3638); — d’ une proposition de résolution rela
tive à l’éténdue des autorisations de poursuites 
contre les membres de l’Assemblée Nationale : 
Motion préjudicielle de M. P .-H . Teitgen ten
dant à ajourner le débat [5 juillet 1949] 
(p. 4229, 4230, 4231); — du projet de loi por
tant ratification du Pacte de l'A tlantique : 
Son rappel au règlement [25 juillet 1949] 
(p. 5251); Son rappel au règlement [26 juillet
1949] (p. 5300, 5301); — d’ùne proposition de 
loi relative aux conditions de la levée d’immu-, 
nité parlementaire amendée par le Conseil de 
la République : Discussion générale [29 ju il
let 1949] (p. 5527, 5528, 5533, 5534, 5535, 
5536). — Est entendu au cours du débat sur 
l’investiture du Président du Conseil désigné : 
Ses observations sur la recevabilité de la demande 
de scrutin public à la tribune [13 octobre 1949] 
(p. 5800). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant réforme de l’auxiliariat; 
Art. 1er : Amendement de M. Barangé tendant 
à interdire un excédent de dépenses par rapport 
au crédit accordé l'année précédente [10 no
vembre 1949] (p. 6006, 6067); — du projet de 
loi portant statu t de l’entreprise Berliet : D is
cussion générale [15 novembre 1949] (p. 6127, 
6128); — des interpellations sur la distribution 
d ’électricité : Discussion générale [9 décembre
1949] (p. 6747); Amendement de M. Serre à 
l'ordre du jour de confiance tendant à exiger de 
l'Allemagne des livraisons de courant électrique
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(p. 6753); — du projet de loi de finances pour 
l’exercice 1950 : Sa proposition de renvoyer le 
débat au lendemain [27 décembre 1949] 
(p. 7376); Art. 25 : Amendement de M . de 
Chambrun tendant à insérer un article exigeant
30 milliards de l'Allemagne au titre des répara
tions (p. 7391); Art. 27 : Amendement de 
M M . Dusseaulx, Rigal et Gaillard tendant à 
supprimer l'article créant un impôt sur les 
bénéfices non distribués (p. 7397); Art. 25 : Ses 
explications de vote sur la question de confiance 
posée contre les amendements à l'article majorant 
la taxe à la production [30 décembre 1949] 
(p. 7604); Ses explications de vote sur la ques
tion de confiance posée sur l'amendement de 
M . Robert Prigent reprenant le texte du Gouver
nement concernant les transporteurs routiers 
[2 janvier 1950] (p. 8, 9); — du projet de loi 
relatif aux conventions collectives et au règle
ment des conflits du travail; Art 1er (Art. 31 G 
du Code du t r a v a i l )  : Amendement de 
M. Dégoutté tendant à faire figurer dans les 
dispositions des conventions collectives les condi
tions de fonctionnement de l'apprentissage 
[3 janvier 1950] (p. 37); Art. 4 : Amendement 
de M. Devinât tendant à rendre la conciliation 
obligatoire en cas de conflits du travail [4 jan 
vier 1950] (p. 111, 113, 114); A rt 7 : A rbi
trage obligatoire en cas de conflits du travail 
(p. 117, 118) ; Son amendement tendant à 
reprendre le texte du Gouvernement concernant 
l'arbitrage (p. 122, 123); — d’une interpellation 
sur les scandales de la guerre du Viet Nam et 
l'affaire R evers-M ast : Discussion générale 
[17 janvier 1950] (p. 286); — du projet de loi 
relatif aux conventions collectives et au règle
m ent des conflits du travail, amendé par le 
Conseil de la République; A rt 1er (Art. 31 0  
du Code du travail) : Son rappel au règlement 
(Ses observations sur l 'éventuelle participation 
aux bénéfices des ouvriers) [3 février 1950] 
(p. 992, 993); Art. 3 bis : Non-rupture de con
trat du fait d'une grève [8 février 1950] 
(p. 1074, 1075); Amendement de M. Ramarony 
tendant à disjoindre l 'article (p. 1076, 1077, 
1080, 1081) ; Ses explications de vote sur 
l'ensemble (p. 1089); — des interpellations sur 
la composition du Gouvernement : Discussion 
générale (Ses observations sur les banquets 
auxquels il a pris part) [7 février 1950] (p. 1037, 
1038). — Est entendu sur la fixation de la date 
de discussion des interpellations sur les inci
dents survenus en Afrique noire et particulière

ment en Côte d’ivoire [16 février 1950] 
(p. 1137). — Prend part à la discussion : d’une 
proposition de loi relative à la situation des 
fonctionnaires civils et militaires des territoires 
d’outre-mer : Demande de renvoi présentée par 
M. Benoist [21 février 1950] (p. 1254); — 
d'une proposition de loi relative à la vente 
d’immeubles par appartements : Discussion 
générale [28 février 1950] (p. 1513) ; Article 
additionnel : Amendement de M . Cayeux ten
dant à n'autoriser l'exercice du droit de reprise 
qu’à partir de 1954 [16 mai 1950] (p. 3700). *— 
Est entendu pour une modification de l’ordre 
du jour : Discussion d ’une proposition de loi 
relative à l'abrogation de certaines incapatités 
électorales [28 février 1950] (p. 1519). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif à 
la répression de certaines atteintes à la sûrété 
extérieure de l’E tat; Art. 1er : Sous-amende
ment de M. Cot tendant à substituer a sera » à
« ne sera pas » au •paragraphe A  de l 'amende
ment de M. Dominjon [3 mars 1950] {p. 1814, 
1815); — d’une proposition de résolution rela
tive au versement trim estriel supplémentaire à 
certains retraités : Discussion générale [14 mars
1950] (p. 1974). — Est entendu sur le conflit 
de compétence entre deux commissions sur la 
proposition de loi relative aux incompatibilités 
en matière de publications [17 mars 1950] 
(p. 2127, 2128). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif à la prorogation des 
baux commerciaux; Art. ] er : Amendement de 
M. Citerne tendant à proroger les textes exis
tants jusqu'à la promulgation d'une nouvelle loi 
[23 mars 1950] (p. 2304, 2305); — d’une pro
position de résolution invitant le Gouvernement 
à accorder des facilités de trésorerie aux en tre
prises : Discussion générale [28 mars 1950] 
(p. 2438); — 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. 2665);
— des interpellations sur l'arrestation de deux 
députés (Mme Marie Lambert et M. Signor) : 
Son ordre du jour constatant la régularité de
V action gouvernementale et approuvant les 
déclarations du Gouvernement [27 avril 1950] 
(p. 2995, 2997, 2998, 2999); — du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils ; P. T. T. ; 
Chap. 0010 : Ses observations sur l'augmentation 
des tarifs [3 mai 1950] (p. 3198); Chap. 1050 : 
Son amendement tendant à rétablir les crédits
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demandés pour le personnel des services de 
direction (p. 3200, 3201); Chap. 1110 : Son 
amendement tendant à rétablir les crédits

demandés pour le personnel des services d'ensei
gnement (p. 3218); Chap. 1120 : Son amende
ment tendant à rétablir les crédits demandés 
pour le personnel des services spéciaux (p. 3219) ; 
Chap. 1140 : Son amendement tendant à réta
blir partiellement les crédits demandés pour le 
personnel des services techniques spécialisés 
(p. 3219); Chap. 1160 : Son amendement ten
dant à rétablir partiellement les crédits pour le 
personnel auxiliaire des services techniques spé
cialisés (p. 3219); Chap. 3030 : Son amende
ment tendant à rétablir les crédits demandés 
pour le chauffage, l 'éclairage et le mobilier des 
services extérieurs (p. 3225); J u s t i c e  : Discus
sion générale [1er juin 1950] (p. 4108, 4110); 
A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  

g u e r r e  : Discussion générale (Ses observations 
sur le droit à pension d'une veuve de mort pour 
la France) [21 juin 1950] (p. 5104, 5105); 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ;  Chap. 1530 : Etablis
sements d'enseignement technique (taxe d'appren
tissage) [17 ju illet 1950] (p. 5472, 5473); — 
des interpellations sur l’activité des brigades 
fiscales : Ordre du jour de M. Pineau approu
vant la lutte contre la fraude fiscale [23 mai
1950] (p. 3819); — d’une proposition de loj 
relative à l’affiliation à la sécurité sociale des 
invalides, veuves et orphelins de guerre ; 
A r t .  2 : Son amendement tendant à assimiler 
les veuves non remariées et celles remariées qui 
ont des enfants du premier lit [30 mai 1950] 
(p. 3996); le retire (ibid) ; — d’une proposition 
de résolution relative aux crédits de l’Educa- 
tion nationale : Discussion générale [30 mai
1950] (p. 4016, 4017); — du projet de loi 
relatif à l’amélioration de la situation des 
anciens com battants et victimes de la guerre; 
A r t .  10 : Amendement de M . Burlot tendant à 
porter à 10.000 francs la retraite des anciens 
combattants pour les anciens combattants écono
miquement faibles [21 ju illet 1950] (p. 5745);
— du p r o j e t  de l o i  r e l a t i f  à l ’A s s e m b l é e  r e p r é 

sentative de la Côte française des Somalis : 
Discussion générale [22 ju illet 1950] (p. 5833, 
5834). — Dépose une demande d ’interpellation 
relative aux incidents scandaleux qui ont m ar
qué le Tour de France cycliste [28 juillet 1950] 
(p. 6148). — Prend part à la discussion : de la 
proposition de loi relative au statut des réfrac- 
taires, amendée par le Conseil de la Répu

blique : Son rappel au règlement (Discussion de 
sa proposition de résolution relative aux expul
sions de locataires) [3 août 1950] (p. 6554,

6555); — du projet de loi portant amnistie
relative aux faits de collaboration : Motion 
préjudicielle de M. Minjoz [24 octobre 1950] 
(p. 7109, 7110, 7111) ; Discussion générale 
[2 novembre 1950] (p. 7377); [4 novembre 
1950] (p. 7461, 7462, 7463) ; [7 novembre
1950] (p. 7519) ; Amendement de M. M injoz 
tendant à n ’amnistier que les condamnés à une 
peine inférieure à d ix ans de dégradation natio
nale [10 novembre 1950] (p. 7635, 7640) ; 
Art. 3 : Amendement de M. Capitant tendant à 
supprimer le deuxième alinéa lim itant l'amnistie 
aux peines inférieures à cinq ans de prison 
[14 novembre 1950] (p. 7667, 7668); Amende
ment de M. Michelet tendant à assimiler les 
mineurs déjà condamnés à ceux qui ne le sont 
pas encore (p. 7670); Art. 5 : Amendement de 
M. Michelet tendant à supprimer l'article relatif 
aux condamnations prononcées par la Haute 
Cour de justice. [16 novembre 1950] (p. 7775); 
Art. 7 : Amendement de M . Dominjon tendant 
à ne pas amnistier les contumaces (p. 7794); 
Art. 9 : Etendue du bénéfice de l'amnistie 
(p. 7799, 7800, 7801); Art. 10 '.Amendement 
de M. Rollin tendant à amnistier les condamnés 
cités ou décorés pour des faits postérieurs aux 
délits commis [17 novembre 1950] (p. 7889); 
Art. 12 : Amendement de M. Ju ly  tendant à 
établir la confusion des peines pour les confis
cations prononcées par différentes Cours [21 no
vembre 1950] (p. 7964); de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 2 : Amendement de M. M injoz tendant à 
n'amnistier que les condamnés à d ix ans ou 
moins de dégradation nationale [2 janvier 1951] 
(p. 4); Art. 27 quater : Amendement de 
M. M injoz relatif aux droits des tiers contre 
les résistants poursuivis (p. 17); Art. 27 quin- 
quiès A : Amendement de Mme Bastide ten
dant à rétablir le texte du Conseil de la R épu
blique amnistiant les petits délinquants (p. 18) ; 
Ses explications de vote sur F ensemble (p. 20) ; — 
du projet de loi portant prolongation de la 
durée du service militaire actif; 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 [27 octobre 1950] (p. 7332).
— Est entendu sur les propositions de la Con
férence des présidents (Suite de la discussion 
du projet de loi d'amnistie) [2 novembre 1950]
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(p. 7390, 7391). — Prend part à la discussion : 
d’une proposition de loi relative à la réduction 
des crédits de l’Education nationale, amendée 
par le Conseil de la République : Ses explica
tions de vote sur Particle unique [21 novembre
1950] (p. 7948); — des interpellations sur la 
situation en Indochine : Ses explications de vote 
sur les ordres du jour [22 novembre 1950] 
(p. 8056); — d ’une proposition de résolution 
relative à la révision de la Constitution; Article 
unique : Son contre-projet tendant à réviser les 
articles 1 à 95 de la Constitution [30 novembre
1950] (p. 8360, 8361, 8362); le retire (p. 8362);
— d’une proposition de loi relative aux baux 
commerciaux, industriels et artisanaux; Art. 3 
Amendement de M . Grimaud relatif aux forma
lités de notification du congé [14 décembre 1950] 
(p. 9087); Amendement de M. Cristofol tendant 
à ne pas renouveler le congé avant trois ans

(p. 9089, 9090) ; Son amendement tendant à
reprendre le texte de la Commission (p. 9091).
— Pose à M. le Ministre de la Justice une 
question relative à la mise en liberté provisoire 
d ’inculpés [15 décembre 1950] (p. 9153, 9154, 
9155). — Est entendu sur les propositions de 
la conférence des présidents (Discussion de la 
réforme électorale) [19 décembre 1950] (p. 9292, 
9293). — Prend part â la discussion : du projet 
de loi relatif à l ’exploitation des services m ari
times d ’intérêt général; Art. 1er : Amendement 
de M. Giovoni tendant à fixer le tarif kilomé
trique entre la France et la Corse au même taux 
que celui de la S .N .C .F .  [22 décembre 1950] 
(p. 9512); —- du projet de loi portant autorisa
tion d’un programme de réarm em ent; Art. 1er, 
É tat A, M a r i n e , Chap. 9051 : Amendement de 
M . Bouvier-O'Cottereau tendant à rétablir les 
crédits pour lès travaux maritimes (Base de 
Mers-el-Kébir) [29 décembre 1950] (p. 9799);
— d’une proposition de loi portant prorogation 
de certains baux à usage commercial, industriel 
et artisanal : Discussion générale [30 décembre 
1950] (p. 9859, 9860, 9861); Article addition
nel : amendement de M . Grimaud tendant à 
rajuster provisoirement la valeur des baux 
commerciaux (p. 9871). — Dépose une demande 
d’interpellation ; sur la garantie du respect par 
les autorités judiciaires du secret professionnel 
[8 janvier 1951] (p. 282); — sur l’arrestation et 
le maintien e n  détention, sans m andat, d ’un chi
rurgien parisien [11 janvier 1951] (p. 326); — 
sur les moyens que le Gouvernement compte 
prendre afin d ’éviter une crise des transports à

Paris [23 janvier 1951] (p. 346). — Prend part 
à la discussion : d’une proposition de loi rela
tive aux baux commerciaux, industriels et a rti
sanaux; Art. 6 : Amendement de M . Hugonnier 
tendant à prévoir le payement d ’une indemnité 
au cas de refus de renouvellement du bail [6 fé
vrier 1951] (p. 764, 765); — d’ une proposition 
de loi relative à l’allocation aux vieux travail
leurs salariés : Discussion générale [9 février
1951] (p. 989); — du projet de loi portant 
développement des crédits de fonctionnement 
des sérvices civils en 1951 ; J u s t i c e , Chap. 
1000 : Ses observations sur les arrestations arbi
traires, le régime de l ' instruction des affaires 
criminelles en France, l' assistance judiciaire et
V interdiction de séjour [15  février 1951] 
(p . 1184, 1185, 1188, 1189, 1190, 1191, 
1195) ; I n t é r i e u r  : Ses explications de vote 
sur l'ensemble (expulsion de locataires) [27 fé

vrier 1951] (p. 1657, 1658); P .T .T . ,  Chap.
1040 : Son amendement tendant à rétablir 
lès crédits demandés pour le service des direc
tions (Création de 20 directeurs adjoints) [2 mai
1951] (p. 4429) ; Article additionnel: Son amen
dement relatif à là redevance exigible des rece
veurs pour le logement [4 mai 1951] (p. 4522); 
A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  l a  

g u e r r e , Chap. 700 : Retraite du combattant 
(Forclusion dès demandes de pension) [15 mai
1951] (p. 5175). — Pose à M. le Ministre 
des Travaux publics, des Transports et du 
Tourisme, une question relative au relève
ment des tarifs des transports publics parisiens 
[1& mars 1951] (p. 2048, 2049). Dépose une 
demande d’interpellation sur l’organisation dès 
services de transports dans l'agglomération 
parisienne [20 mars 1951] (p. 2213). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif à 
l’élection des membres de l’Assemblée Natio
nale; Art. 10 ter :■ Son amendement tendant à 
abroger l'ordonnance du 14 août 1945 enlevant 
le droit de vote aux personnes condamnées â
1 .0 0 0  francs d'amende [21 mars 195 1 ] 
(p. 2421, 2422); le retire (p. 2422)'; Article 
additionnel : Sous-amendement de M. Ginestet 
tendant à ne pas radier des listes électorales 
les condamnés de moins de six mois de 
prison (p. 2456); — du projet de loi portant 
ouverture de crédits provisoires pour le mois 
d’avril 1951 (Dépenses militaires) : Motion pré
judicielle de M. Nisse tendant à suspendre le 
débat jusqu'à ce que le Gouvernement fasse une 
déclaration sur sa politique sociale (Grève des
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transports parisiens) [21 mars 1951] (p- 2400, 
2401); — d ’une proposition de loi relative aux
expulsions de locataires : Discussion générale 
(Sçs observations sur les droits des propriétaires, 
les ventes d’appartements et la modification de 
la loi sur les loyers) [17 avril 1951] (p. 3383, 
3384, 3386, 3387); Suite du débat (p. 3389); 
Art. 1er : a mendement de M. Grimaud tendant 
à permettre au président du tribunal siégeant en 
référé d'accorder des délais de longue durée aux 
locataires qui doivent être expulsés [28 avril
1951] (p. 4157, 4158) ; Amendement de 
M. Chautard tendant à prévoir que le juge des 
loyers pourra autoriser des expulsions sans relo
gement (p. 4161). — S’excuse de son absence 
[24 novembre 1948] (p. 7189), [29 mars 1950] 
(p. 2585). — ob tien t un congé [24 novembre
1948] (p. 7189).

MOUCHET (M- Pierre), Député de la Haute-
Savoie.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com
mission du ravitaillem ent [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier
1949] (p. 34); de la Commission des pensions 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348); de la Com
mission de l’intérieur [17 janvier 1950] (p. 300), 
[23 janvier 1951] (p. 348); d e là  Commission 
spéciale chargée d’enquêter sur la production 
du vin, la livraison du vin par les producteurs 
au ravitaillement général et la répartition de ce 
vin aux attributaires [18 février 1947] (p. 357).
— Est désigné pour figurer sur la liste des 
jurés de la Haute Cour de justice (application 
de l’art. 1er de la loi du 27 décembre 1945) 
[22 mars 1947] (p. 1019).

Dépôts :

Le 29 avril 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à pra
tiquer une politique d ’encouragement à la pro
duction laitière en vue de satisfaire les besoins 
essentiels du ravitaillem ent du pays, n° 1161.
— Le 26 décembre 1947, une proposition de 
loi tendant à modifier les dispositions relatives 
au compte spécial affecté aux exploitations 
forestières dites « exploitations en régie »,

n° 3007. — Le 29 janvier 1948, une proposi
tion de loi tendant à la suppression définitive
du « compte spécial » affecté aux exploitations 
forestières dites « exploitations en régie » et à 
son remplacement par des dispositions nou
velles, n° 3190. — Le 29 avril 1948, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à rendre la liberté aux produits 
laitiers et à assurer une ration normale de lait 
aux enfants, vieillards et invalides, n° 4080. — 
Le 7 juillet 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à maintenir 
à l'agriculture 60 0/0 des effectifs de prison
niers de guerre allemands on anciens prison
niers de guerre devenus travailleurs libres, 
n° 4895. — Le 11 mars 1949, un rapport au 
nom de la Commission des pensions sur le 
projet de loi relatif à la réparation des dom
mages physiques subis par les jeunes travail
leurs proveuant de l'organisation dite « Chan
tiers de jeunesse » par le fait ou à l’occasion de 
leur service dans les formations encadrées du 
Ministère de la Production industrielle, n° 6808.
— Le 11 mars 1949, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
loi de M. Fonlupt-Esperaber et plusieurs de ses 
collègues portant dérogation aux dispositions 
de l’article 64 de la loi n° 48-1450 du 20 sep
tembre 1948 sur la réforme des pensions civiles 
et militaires eu ce qui concerne les droits 
reconnus par l’article 32, paragraphes IV et V 
de ladite loi, à chaque orphelin atteint d ’une 
maladie incurable ou d'une infirmité le rendant 
inapte à tout travail rémunéré, n° 6809- — Le
21 juillet 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à secourir 
d ’urgence les sinistrés de Boëge (Haute-Savoie) 
victimes d ‘un incendie d'une rare violence et à 
accorder des crédits nécessaires à leup réins
tallation, n° 7965. — Le 9 décembre 1949, un 
rapport au nom de la Commission des pensions 
sur la proposition de loi de M. Siefridt et plu
sieurs de ses collègues tendant à fixer le taux 
minimum des pensions militaires d ’invalidjté et 
des victimes de la guerre, n° 8686. — Le 
26 décembre 1949, un rapport au riom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
résolution de M. Chautard et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
revaloriser le montant de l ’indemnité versée

- - - - ' ■ * „ - *  ■u 1 : ; ‘ -r ; ’tvn
aux médeems-experts pour l’étude des dossiers 
qui leur sont confiés par le tribunal des pen- 

| sions, n° 8850. — Le 26 juillet 1950, une pro-


