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blocage temporaire des crédits d'investissements 
(p. 7486) ; de ce projet de loi amendé par le Con
seil de la République ; Art. 5 : Amendement de 
M . D usseaulx tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République réduisant de 33 m il
liards les crédits d' investissements [31 janvier
1950] (p. 779, 780) ; Art. 43 A : Amendement de 
M . Dusseaulx tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République relatif à la gestion des 
entreprises nationales (p. 787) ; — du projet de 
loi relatif au développement des dépenses d ’in- 
vestissements pour l’exercice 1950; Art. 2 : 
Investissements de l ' E le c tr ic i té  de France 
[26 avril 1950] (p. 2898, 2899); Art. 23 : A m en
dement de M . René Schmitt tendant à disjoindre 
l 'article relatif au budget des œuvres sociales de 
l'Electricité et d u Gaz de France [3 mai I960] 
(p . 3180 , 3181); de ce projet de loi amendé par 
le Conseil de la République ; Art. 2 ; Répar
tition des prêts entre les entreprises par le M i
nistère [19 juillet 1950] (p. 5619, 5620); —  du 
projet de loi relatif au développement des cré
dits de fonctionnement des services civils pour 
1950 ; C o m m e r c e  e t  i n d u s t r i e , Chap. 1160 : 
Son amendement tendant à rétablir les crédits 
pour le service des instruments de mesures 
[13 juin 1950] (p. 4665); le retire (p. 4666); 
Chap. 1180 : Son amendement tendant à réta
blir les crédits prévus pour l'Ecole supérieure de 
métrologie (p; 4666). — Pose à M. le Ministre 
de la Défense nationale une question relative 
aux officiers d ’active anciens fonctionnaires 
[21 ju illet 1950] (p. 5736). — Prend part à la 
discussion du projet de loi relatif au dévelop
pe m e n t  des crédits de fonctionnem ent des 
services civils pour 1950; Loi d e s  c r é d i t s , 

A rt. 46 : indem nité temporaire aux fonction- 
naires des établissements publics de l'Etat 
(Etablissement thermal d' Aix-les-Bains) [2 août
1950] (p. 6448). — Dépose une demande d ’in
terpellation sur la dissolution du Conseil central 
des œuvres sociales du gaz et de l'électricité 
[20 octobre 1950] (p. 7063). Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif aux crédits 
des services civils pour l’exercice 1951; I n d u s - 

t r i e  e t  C o m m e r c e ,  Chap 100 : Son amende
ment tendant à réduire de 1 000 francs les 
crédits pour l'Administration centrale (Conven
tion avec les mines de Blodelscheim) [5 dé
cembre 1950] (p. 8638) ; — du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des Services civils en 1951 ; A g r i 
c u l t u r e ,  C h a p . 5140 : Prophylaxie des

maladies contagieuses (Fièvre aphteuse) [26 jan
vier 1951] (p. 446, 447) ; Chap. 5170 : E ncou
ragem ent à la sélection animale (p. 452); 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. 4040 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour allocations viagères (Personnel 
retraité de l'établissement thermal d 'Aix-les- 
Bains) [4 mai 1951] (p. 4550); — du projet de 
loi relatif aux investissements économiques et 
sociaux pour 1951 ; E tat B, ENERGIE : Sa de
mande de disjonction des prêts à l'Electricité de 
France (Insuffisance de l'équipement électrique) 
[6 mai 1951] (p. 4683, 4684) ; Article addi
tionnel : Son amendement tendant à assurer 
l'autofinancement de l'Electricité de France en 
haussant le prix de l'électricité vendue aux 
industriels (p. 4736, 4737 ) ; Son amendement 
tendant à rétablir le conseil central des œuvres 
sociales de l 'Electricité et de Gaz de France 
(p. 4738, 4739). == S’excuse de son absence 
[11 mars 1947] (p. 795).

MULLER (M. Pierre), Député de la Moselle,

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39).

Elu conseiller de la République, donne sa 
démission de Député [23 décembre 1946] 
(p. 362).

MUSMEAUX (M. Arthur), Député du Nord
(3e circonscription) .

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). == Est nommé membre dé la Commis
sion des pensions [17 décembre 1946] (p. 102) ; 
de la Commission du travail et de la sécurité 
sociale [17 décembre 1946] (p. 103), [26 jan 
vier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), 
[17 janvier 1950] (p. 300), [30 mai 1950] 
(p. 3983); [23 janvier 1951] (p . 348). — Est 
élu : secrétaire de celte Commission (J .O .  du
21 décembre 1946}] (p. 10804) ; vice-président 
de cette même Commission [ J .O .  du 29 jan 
vier 1948] (p. 965), [J .O .  du 20 janvier 1949] 
(p. 783), [J .O. du 19 janvier 1960] (p. 718), 
[J .O . . du 8 juin 1950] (p. 6137), [J . O. du 25 
janvier 1951] (p. 883). — Est nommé membre 
du Conseil supérieur de la sécurité sociale [4 fé
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vrier 1947] (p. 148). —  Est désigné par la 
Commission des pensions pour faire partie de 
la Commission consultative pour la revalorisa
tion de la retraite du com battant [J . O . du
7 mars 1947],(p. 2121).

Dépôts :

Le 20 décembre 1946, un rapport au nom de 
la Commission du travail et de la sécurité so
ciale sur le projet de loi relatif à l’indemnisation 
des heures perdues par suite des mesures excep
tionnelles réduisant la consommation de char
bon dans les établissements industriels, n° 172.
— Le 13 février 1947, un rapport au nom de 
la Commission des pensions sur les propositions 
de loi : 1° de M. Bouvier O’Cottereau et p lu
sieurs de ses collègues tendant à revaloriser les
pensions et retraites des mutiles, anciens com
battants, veuves, ascendants et orphelins de la 
guerre ; 2° de M. Morice et plusieurs de ses 
collègues tendant à augm enter le taux de la 
retraite du com battant ; 3° de M. Touchard et 
plusieurs de ses collègues tendant à revaloriser, 
la retraite du combattant, n° 556. —  Le 17 
ju in  1948, une proposition de loi relative à 
l'extension de l’amende de fol appel aux appels 
des jugements du Conseil de p rud’hommes, 
n° 4595. — Le 10 décembre 1948, une propo
sition de loi tendant à modifier la loi du 30 oc
tobre 1946 sur les accidents du travail et ma
ladies professionnelles, ainsi que la loi de 
rajustem ent du 12 janvier 1948, relevant les 
chiffres des salaires de calcul des rentes de mu
tilés du travail, ainsi que les majorations des 
rentes des anciens mutilés, n° 5788. —  Le
25 mai 1949, un rapport au nom de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale sur la 
proposition de loi de M. Jacques Grésa et p lu
sieurs de ses collègues tendant à proroger 
jusqu’au 31 janvier 1948 les délais prévus à 
l'article 75 de l’ordonnance du 19 septembre
1945 portant organisation de l’ordre des comp
tables et des experts-comptables, n° 7273. — 
Le 2 ju illet 1949, une proposition de loi ten
dant à modifier les articles 54 F et 54 G du 
Livre II du Code du travail concernant les 
congés payés pour les travailleurs, n° 7740. — 
Le 8 ju illet 1949, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur : 1° la proposition de loi de M. Musmeaux 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
les articles 54 F et 54 G du Livre II du Code

du travail concernant les congés payés pour les 
travailleurs ; 2° la proposition de résolution de 
MM. Duquesne et Beugniez, tendant à inviter le 
Gouvernement à instituer une indemnité com
plémentaire exceptionnelle de congés payés en 
faveur des salariés des professions industrielles, 
commerciales et agricoles. n° 7823. — Le
26 juillet 1950, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
la proposition de loi de M. Gautier et plusieurs 
de ses collègues portant prorogation des 
articles 11 et 21 de la loi n° 46-935 du 7 mai 
1946, modifiés par la loi n° 48-482 du 21 mars
1948 et par la loi n° 49-1100 du 2 août 1949 
relatives aux jardins ouvriers, n° 10770. — 
Le 5 août 1950, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur llavis donné par le Conseil de la République 
sur la proposition de loi prorogeant certaines 
dispositions relatives aux jardins ouvriers, 
n° 10935. -— Le 21 décembre 1950, une pro
position de loi tendant à porter à 40.000 francs 
par an l’allocation-vieillesse pour les personnes 
non salariées, n° 11742. — Le 22 février 1951, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à renoncer à l’économie 
prévue sur le crédit affecté au régime de sécurité 
sociale des étudiants, n° 12324 (rectifié). — 
Le 12 avril 1951, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur les propositions de loi : 1° (n° 11742) de 
M. Musmeaux et plusieurs de ses collègues 
tendant à porter à 40.000 francs par an l’âllo- 
cation-vieillesse pour les personnes non 
salariées; 2° (n° 12669) de M. Gérard Duprat 
et plusieurs de ses collègues tendant à porter 
l’allocalion aux vieux à 48.000 francs par an, 
n° 12792.

Interventions :

Est entendu au cours du débat : sur le projet 
de loi tendant à indemniser les heures perdues 
dans les établissements industriels, en qualité 
de Rapporteur [20 décembre 1946] (p. 190) ;
— sur le projet de loi relatif au régime de 
sécurité sociale pour les fonctionnaires : Discus
sion générale [27 mars 1947] (p. 1168) ; — sur 
le projet de loi concernant l’indemnité mensuelle 
temporaire exceptionnelle et le supplément 
temporaire pour charges de famille : Ses 
observations sur l'ensemble [28 mars 1947] 
(p. 1278) ; — sur le projet de loi relatif à
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l’indemnisation des agents et courtiers d’assu
rances ; Art. 1er : Son amendement tendant à
réduire V indemnité à 250 millions de francs
[10 juin 1947] (p. 2002, 2003) ; —• sur la propo
sition de loi relative à l’exercice du droit de 
grève : Discussion sur l 'urgence [18 juin 1947] 
(p. 2179) ; — sur le projet de loi portant réali
sation d’économies et aménagement de res
sources ; Art. 35 : Son amendement tendant à 
augmenter de 120 francs par mois l'allocation 
aux vieux travailleurs [23 ju in  1947] (p. 2387) ; 
Art. 36 : Son amendement tendant à augmenter 
l'allocation aux vieux travailleurs agricoles 
(p. 2388). —  Prend part à la discussion : de la 
proposition de loi de M. Meck tendant à insti
tuer la représentation proportionnelle dans 
l’élection des délégués du personnel dans les 
entreprises : Sa motion préjudicielle tendant au 
renvoi devant le Conseil économique [26 ju in  
1947] (p. 2486) ; Repousse la discussion d 'ur
gence (p. 2488) ; Discussion générale (p. 2494, 
2495, 2496) ; de celte proposition de loi, 
amendée par le Conseil de la République : 
Discussion générale ( Adoption de la représenta
tion proportionnelle) [3 juillet 1947] (p. 2677, 
2678) ; — du projet de loi portant fixation du 
budget général de l’exercice 1947 ; T r a v a i l  e t  

s é c u r i t é  s o c i a l e , Chap. 410 : Acompte pour 
les vieux [9 juillet 1947] (p. 2862); Chap. 501 : 
Amendement de M . Viatte tendant à réduire 
les crédits pour bourses d'études du service 
social du travail (p. 2864). — Intervient dans 
la discussion : du projet de loi concernant les 
élections municipales ; Art. 1er : Amendement 
de M . Péron tendant à abaisser à 20 ans l'âge 
de l'électorat [12 août 1947] (p. 4296) ; — du 
projet de loi instituant une allocation de vieil
lesse pour les non-salariés ; Art. 4 : Allocations 
aux artisans urbains et ruraux  [28 décembre
1947] (p. 6409) ; Art. 10 : Cumul de cette allo
cation avec l'allocation aux vieux travailleurs 
salariés (p. 6410) ; Amendement de M. Ségelle 
relatif au taux des allocations de vieillesse 
(p. 6411). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi tendant à la reconduction de l’allo
cation temporaire aux vieux pour le quatrième 
trim estre 1947 ; Art. 2 : Amendement de 
M . Bissol tendant à accorder cette allocation 
aux vieux des nouveaux départements d'outre
mer [29 décembre 1947] (p. 6446); — du projet 
de loi relatif à diverses dispositions budgétaires 
et créant des ressources nouvelles ; Art. 5 : Son 
amendement tendant à exonérer d'im pôt cédu-

laire les heures supplémentaires [30 décembre
1947] (p. 6586) ; —  du projet de loi relatif au
calcul des prestations familiales ; Art. 1er : Son
amendement tendant à ajouter un article nouveau 
relatif aux abattements d'après les zones de 
salaires [6 février 1948] (p. 469) ; Ses explica
tions de vote sur l'ensemble de la loi (p. 472); —- 
de la proposition de loi de M. Bouxom relative 
aux prestations familiales : Demande de renvoi 
présentée par le Gouvernement [3 juin 1948] 
(p. 3185). — Est entendu sur une motion d’ordre 
( Débat sur la révision des zones de salaires)  
[15 juin 1948] (p. 3516). — Prend part à la dis
cussion du projet de loi relatif aux loyers : Art. 
16-i : Amendement de M . Duquesne relatif à la 
date de mise en vigueur de l'allocation logement 
[23 ju in  1948] (p. 3838); — Est entendu sur le 
règlement de l ’ordre du jou r (Débat sur la 
modification des assurances vieillesse) [7 ju illet
1948] (p. 4421). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi tendant au redressement écono
mique et financier ; Art. 3 : Amendements de 
M M . Viatte, Mont, Gabelle et Garcia relatifs 
au financement de la sécurité sociale [10 août
1948 (p. 5638, 5639) ; Art. 7 : Son amendement 
tendant à supprimer le sixième alinéa (p. 5675); 
Son amendement tendant à prendre l'avis du  
Conseil supérieur de la sécurité sociale avant 
toute réforme (p. 5677) ; — du projet de loi 
portant reconduction de l'allocation temporaire 
aux vieux ; Art. 1er : Elévation à 1.600 francs 
de cette allocation [31 décembre 1948] (p. 8202, 
8204) ; —  du projet de loi modifiant le Code du 
travail : Discussion générale [18 février 1949] 
(p. 703, 704) ; A rt. 1er : Son amendement 
tendant à prévoir l'avis des syndicats (p. 715) ; 
Son amendement tendant à supprimer le troi
sième alinéa (ibid.) ; Art. 4 : Son amendement 
tendant à supprimer l'article (p. 716) ; Art. 5 : 
Amendement de M . Meck tendant à accorder un 
délai pour rectifier les listes de candidats 
(p. 718) ; Art. 6 : Sa demande de réserver 
l'article (p. 719) ; A rt. 11 : Son amendement 
tendant à supprimer l'article (p. 721) ; Art. 12 : 
Son amendement tendant à supprimer l'article 
(p. 722, 723) ; — d’une proposition de loi rela
tive aux rentes et allocations des mutilés du 
travail : Discussion générale [20 mai 1949] 
(p. 2730, 2731). — Dépose une demande d 'in ter
pellation sur l’accident des mines de Pecquencourt 
provoquant la m ort de trois ouvriers mineurs 
[17 juin 1949] (p. 3520, 3521). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi portant recon-
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ductiori de l'allocation temporaire aux vieux ; 
Art. 7 *. Son amendement tendant à porter à
120.000 francs par an la retraite des vieux 
[5 ju illet 1949] (p. 41S4) ; d’une proposition 
de résolution tendant à paxer la journée du
14 juillet à tous les travailleurs : Urgence 
[20 j u i l l e t  1949] (p. 4836); — d’une proposition 
d e  loi relative à une indemnité exceptionnelle 
de C o n g é s  payés : Urgence, en qualité de R a p 
porteur [21 ju illet 1949] (p. 4910). — Dépose 
Une d e m a n d e  d’interpellation sur les mesurés 
qüe le  Gouvernement compté prendre pour 
accorder une prime de 5.000 francs aux béné
ficiaires d e s  C o n g é s  payés en 1949 [27 juillet
1949] (p. 5384) ; et est entendu sur la fixation 
d e  la daté d e  discussion de cette interpellation 
[29 juillet 1949] (p. 5515* 5516). — Prend part 
à la  discussion : d ’une proposition de loi relative
aux prestations familiales aux travailleurs indé
pendants ; Art. 2 : Amendement de M . Gabarit 
tendant à prévoir le calcul des prestations sur la 
base de 9.000 francs par mois à partir du 
moment ou les cotisations permettront le relève- 
mêht des allocations [29 juillet 1949] (p. 5514);
— d ’une proposition de résolution relative à 
l’attribution d ’une prime exceptionnelle aux 
salariés : Son amendement tendant à renouveler 
là prime chaque mois, j usqu'à la conclusion 
des conventions collectives [26 janvier 1950] 
(p. 547) ; — du projet de loi relatif à l’élection 
dés organismes de la sécurité sociale et des 
allocations familiales ; Art. 2 : Son amendement 
tendant à n ’élire les conseils d'administration 
des caisses primaires de la sécurité sociale que 
pour trois ans [17 février 1950] (p. 1193) ; 
Art. 5 : Amendement de M . André tendant à 
maintenir le panachage et l'ordre préférentiel 
dans les élections (p. 1199) ; de ce projet de 
loi, amendé par le Conseil de la République; 
Art. 2 bis : Voix consultative accordée aux 
représentants élus du personnel des caisses de 
la sécurité sociale [3 mars 1950] (p. 1669) ; 
Art. 5 : Amendement de M. Theetten tendant à 
reprendre le texte du Conseil de la République 
r établissant le panachage (p. 1669) ; A it. 10 : 
Son amendement tendant à prévoir une section 
de vote obligatoire dans les entreprises employant 
plus de 100 ouvriers (p. 1678,1679) ; Art. 13 bis : 
Sa demande de vérification du quorum  (p. 1693, 
1094). ■ Est entendu : sur un rappel au Règle
ment (Suite de l'ordre du four) [3 mars 1950] 
(p. 1668) ; — sur un incident (Décision du 
Bureau d e  prononcer la censure avec exclusion

temporaire contre lui) [3 mars 1950] (p. 1703 à 
1712), La censure avec exclusion temporaire 
est prononcée contre lui par application de l’ar
ticle 10 du Règlement [3 mars 1950] (p. 1712).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils pour 1950 ; 
T r a v a i l  e t  s é c u r i t é  s o c i a l e , Chap. 1060 : 
Services extérieurs du travail et de la main- 
d'œuvre [5 juin 1950] (p. 4250, 4251) ; Son 
amendement tendant à rétablir partiellement les 
crédits de ce chapitre (p. 4252, 4253) ; 
Chap. 4060 : Motion tendant à réserver le 
chapitre relatif aux subventions aux sociétés 
mutualistes (p. 4267) ; T r a v a i l  e t  s é c u r i t é  

s o c i a l e , Chap. 4060 : Subventions aux sociétés 
mutualistes [6 ju in  1950] (p. 4361, 4362); de 
Ce projet de loi, amendé par l e  Conseil de la 
République ; F in a n c e s ,  Article unique ; Non 
adoption de l'article [1er août 1950] (p. 6383),
— Est entendu sur une motion d'ordre (Conti
nuation du débat jusqu'à épuisement de l'ordre 
du jour) [4 août 1950] (p. 6756). — Prend part 
a la discussion : d’une proposition de loi relative 
aux prestations familiales ; Art. 6 : Application 
de la loi des maxima à l'amendement de 
Mme Darras [16 décembre 1950] (p. 9239) ; 
Amendement de M . Gabelle tendant à majorer 
de 20 0/0 les allocations familiales en décembre
1950 et janvier 1951 (p. 9239) ; Son sous- 
amendement tendant à prévoir une augmentation 
de 60 0/0 en janvier 1951 (p. 9241); — du projet 
de loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1951 ; 
A g r i c u l t u r e , Chap. 5120 : Amendement de 
M . Moussu tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour subventions aux jardins ouvriers 
[26 décembre 1950] (p. 9627); — du projet de 
loi relatif aux prestations familiales ; Art. 2 : 
Son sous-amendement tendant à faire déposer 
par le Gouvernement un projet avant le 15 mars
1951 [8 février 1951] (p. 941, 942). Dépose 
Une demande d ’in te rpellat ion sur les agissements 
des grosses sociétés métallurgiques qui refusent 
les commandes en raison de l ’incertitude des 
prix de vente [20 avril 1951] (p, 3647).

M. MUTTER (M. André), Député de l'Aube.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com
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mission des affaires  étrangères [17 décembre 
1946] (p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), 
[18 janvier 1949] (p. 34); de la Commission de
la défense nationale [3 février 1951] (p. 726) ; 
de la Commission chargée d’enquêter sur les 
événements survenus en France de 1933 à 1945 
(application de l’art. 2 de la loi du 31 août 1946) 
[11 février 1947] (p. 276). — Est nommé juge 
suppléant à la Haute Cour de justice applica
tion de l ’art. 58 de la Constitution et de la loi 
organique du 27 octobre 1946) [11 mars 1947] 
(p. 796). — Est nommé juré  à la Haute Cour 
de justice (application de l’ordonnance du
18 novembre 1944 modifiée) [4 mai 1948] 
(p. 2484), [1er juin 1948] (p. 3049), [23 no
vembre 1948] (p. 7150); session du 14 ju in  
1949 [7 juin 1949] (p. 3172).

Dépôts :

Le 4 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 102 du Code général 
des impôts directs relatif aux réductions pour 
charges de famille, n° 9. Le 28 oetobre 1947, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à dissoudre le Parti commu
niste, 2602. to  Le 17 octobre 1950, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder des délais supplé
mentaires pour le payement des impôts, 
n« 11058. — Le 23 janvier 1951, une proposi
tion de loi tendant à compléter le deuxième 
paragraphe de l’article 11 de la loi du 22 août
1946 fixant le régime des prestations familiales, 
n Q 11919. — Le 2 février 1951, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à prendre d'urgence toutes les mesures 
utiles et nécessaires à la protection et à l'aide 
de l’industrie française de fabrication de métiers 
à bonneterie Cotton, nQ 12066. — Le 2 février
1951, une proposition de loi tendant à modifier 
les articles 188 et 203 du Code d’instruction 
criminelle, n° 12067 — Le 15 mars 1951, un 
rapport au nom de la Commission delà  défense 
nationale sur la proposition de résolution 
(n° 11349) de M. Theetten et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre d’urgence les mesures nécessaires pour 
accorder des réductions de taxes aux expédir 
teurs de paquets poste avion, de col'is postaux 
avion et de mandats adressés à des militaires 
opérant en Indochine, n° 12499.

Interventions :

Son rappor t au nom du 7e bureau sur les 
opérations électorales du départem ent du H aut- 
Rhin [28 novembre 1940] (p . 27). — Est 
entendu : au cours du débat sur l’élection du 
Président du Gouvernement provisoire de la 
République [5 décembre 1946] (p. 63) ; S itua 
tion en Indochine [12 décembre 1946] (p. 81).
— Demande à interpeller sur la politique du 
Gouvernement devant les graves événements 
qui se déroulent en Indochine [20 décembre
1946] (p. 196). — Est entendu au cours d’une 
communication du Gouvernement sur la situa
tion en Indochine [23 décembre 1946] (p. 321),
— Prend part à la discussion des interpellations 
relatives à la politique française en Indochine 
[14 mars 1947] (p. 855), [18 mars 1947] (p. 891 
à 894). — Dépose une demande d ’interpellation 
sur les résultats de la conférence de Moscou 
[8 mai 1947] (p. 1524). — Est entendu sur la 
fixation de la date de discussion [20 mai 1947] 
(p. 1681); la développe [20 ju in  1947] (p. 2289, 
2290). —■ Intervient dans la discussion du projet 
de loi d’amnistie [18 juin 1947] (p. 2187, 2188, 
2189, 2190); Art. 17: Son amendement tendant 
à amnistier les mineurs de 21 ans de V indignité 
nationale [30 juin 1947] (p. 2568). — Participe 
à la discussion : des interpellations concernant 
les résultats de la conférence de Moscou [25 ju il
let 1947] (p. 3542 à 3548); — de l'interpellation 
de M. Jacques Duclos sur la politique générale 
du Gouvernement (Ses relations avec la police 
allemande)  [28 octobre 1947] (p, 4923) ; — du 
projet de loi tendant à la protection de la 
liberté du travail ; Art. 1er : Ses observations 
contre la clôture [29 novembre 1947] (p. 5400);
— des interpellations sur le renvoi de la mission 
française de rapatriem ent e n  U .R .S.S. : Discus
sion générale [12 décembre 1947] (p. 5693, 
5704); — des conclusions d’un rapport sur 
une demande en autorisation de poursuite» 
contre lui-même : Ses explications sur l'ar
ticle de presse incriminé [16 décembre 1947] 
(p . 5771, 5772). — Dépose une demande 
d ’interpellation sur les mesures prises à la 
suite des déclarations de M. le Président 
du Conseil sur l’activité du parti communiste 
français [30 décembre 1947] (p. 6618). — Est 
entendu au cours du débat sur : la nomination 
du bureau de l 'Assemblée Nationale : Voyage 
de M . Thorez en Italie  [14 janvier 1948] (p. 152); 
—• la demande d’inscription à l’ordre du jour
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de la proposition de loi de M. Petsche concer
nant le remboursement des billets de 5.000 fr. :
Ses explications de vote sur la question de 
confiance posée contre cette inscription [24 fé
vrier 1948] (p. 1002, 1003); — les interpel
lations sur la politique étrangère du Gou
vernement : Ses observations sur la politique 
russe [5 mars 1948] (p. 1400, 1401, 1402);
— le projet de loi portant aménagements 
fiscaux en seconde lecture ; Art. 4 A : Son 
rappel au règlement [13 mai 1948] (p. 2571);
—  les interpellations sur les recommandations 
de la conférence de Londres : Discussion géné
rale (Ses observations sur la sécurité française, 
le contrôle de la Ruhr et l'attitude soviétique)  
[15 juin 1948] (p. 3522 et suiv.); — les projets 
de loi ratifiant trois actes internationaux : 
Convention de coopération européenne ; Art. 1er:
Ses explications de vote [7 juillet 1948] (p. 4388);
— le projet de loi portant fixation du budget 
des dépenses militaires en 1948 ; Art. 1er : 
Contre-projet de M. Villon tendant à réduire 
les crédits à 270 milliards [7 ju illet 1948] 
(p. 4411) ; Ses explications de vote sur la 
question de confiance posée contre le sous-amen
dement de M . Anxionnaz tendant à réduire 
l'ensemble des crédits [19 ju ille t 1948] (p. 4857) ;
■— l’investiture de M. Marie, Président du 
Conseil désigné : Ses explications de vote sur 
la motion d ’investiture présentée par M. Queuille 
[24 juillet 1948] (p. 4893);— les propositions de 
la conférence des Présidents (débat sur l 'Indo
chine) [3 août 1948] (p. 5268). — Dépose une 
demande d ’interpellation : sur la fixation du prix 
du pain à Paris et en province [16 septembre
1948] (p. 6576); — sur la politique générale du 
Gouvernement [16 novembre 1948] (p. 6990) ; 
la retire [17 novembre 1948] (p. 7009). —• 
Prend part à la discussion des interpellations 
sur les révélations de M. le M inistre de l’in té 
rieur et les grèves des mineurs : Ses observations 
sur les menées communistes, les nécessités de 
dissoudre le parti communiste et la propagande 
anti-française [18 novembre 1948] (p. 7097 et 
suiv.). —Est entendu pour un fait personnel: 
Le programme du C. N . R . et les nationalisa
tions [22 décembre 1948] (p. 7869). —  Prend 
part à la discussion d’un projet de résolution 
portant fixation des dépenses de l’Assemblée 
Nationale et de l’Assemblée de l’Union fran
çaise : Discussion générale [30 décembre 1948] 
(p. 8150). —  Est entendu sur les propositions 
de la conférence des Présidents (Problème des

loyers) [20 janvier 1949] (p. 59). — Prend part 
à la discussion d’une interpellation sur la 
campagne de presse engagée contre M. Marie, 
Garde des Sceaux: Discussion générale (Ses 
observations sur l'affaire de collaboration écono
mique Sainrapt-Brice et l'attitude de M. Lindon)  
[3 février 1949] (p. 318). — Dépose une 
demande d’interpellation sur la m utation d’un 
m agistrat et la répression de faits de collabora
tion économique avec l’ennemi (Mise en cause 
de M. A. Marie) et la développe [8 février
1949] (p. 406, 407, 408, 409, 413 , 414).
—  Prend part à la discussion : d ’une inter
pellation sur les déclarations du secrétaire 
général du parti communiste (M . Maurice 
Thorez) (Ses explications de vote sur l'ordre 
du jour de M. Terrenoire) [24 février 1949] 
(p. 908, 909) ; — des conclusions d’un rapport 
sur une demande en autorisation de poursuites 
contre M. M. Cachin : Discussion générale 
[4 mars 1949] (p. 1265 et suiv.). —■ Est entendu 
sur une communication du Gouvernement 
concernant les résultats de l’em prunt : Demande 
d'affichage de M. de Menthon [10 mars 1949] 
(p. 1507). —  Prend part à la discussion: des 
interpellations sur la politique du Gouverne
ment en Indochine : Proposition de M. Juglas 
d'interrompre la discussion [10 mars 1949] 
(p. 1528, 1529) ; —• du projet de loi portant 
création d’une Assemblée représentative élue 
en Cochinchine : Discussion générale [11 mars
1949] (p. 1562, 1563,1564,1565); — du projet 
de loi modifiant le statut de la Cochinchine : 
Discussion générale [21 mai 1949] (p. 2763, 
2764) ; Question préalable posée par M . Guillon 
(p. 2773, 2774) ; — d’une proposition de réso
lution relative aux droits du Cambodge dans 
le nouveau statut de la Cochinchine : Discussion 
générale [3 juin 1949] (p. 3140) ; —• du projet 
de loi portant fixation des dépenses militaires : 
Discussion générale [10 ju in  1949] (p. 3298) ; 
E t a t  A, F r a n c e  d ’o u t r e -m e r : Son rappel 
au règlement [23 juin 1949] (p. 3690) ; — 
d’un rapport sur une demande en autorisation 
de poursuites contre M. Thorez : Discussion 
générale [22 ju in  1949] (p. 3635, 3636); —• du 
projet de loi portant suppression des Cours de 
justice; Art. 1er : Amendement de M. M injoz 
tendant à reporter au 31 décembre 1949 la 
suppression des Cours de justice [5 ju illet 1949] 
(p. 4221, 4222); Son sous-amendement tendant 
à supprimer le 31 juillet 1949, les Cours de 
justice de Colmar, Lyon et Toulouse (p. 4222,
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4223); — d ’une proposition de résolution 
relative à l’étendue des autorisations de pour
suites contre les membres de l’Assemblée 
Nationale : Motion préjudicielle de M. P .-H . 
Teitgen tendant à ajourner le débat [5 juillet
1949] (p, 4230, 4231); Art. 1er : Contre-projet 
de M. Fonlupt-Esperaber lim itant la levée de 
l'im m unité parlementaire aux seuls faits visés 
[8 ju ille t 1949] (p. 4426); «S'es explications de 
vote sur l'ensemble (p. 4439); — du projet de 
loi ratifiant le Pacte de l’Atlantique : Discussion 
générale [25 ju illet 1949] (p. 5224, 5225, 5226, 
5227).— Est élu membre suppléant de l’Assem
blée consultative européenne [26 ju illet 1949] 
(p. 5313). —  Est entendu au cours du débat 
sur l’investiture du Président du Conseil 
désigné (See observations sur le programme de 
M . Moch) [13 octobre 1949] (p. 5771, 5772, 
5773, 5793); — sur l’investiture du Président 
du Conseil désigné (Ses observations sur le 
programme de M. Bidault) [27 octobre 1949] 
(p. 5931, 5932). —  Prend part à la discussion : 
d ’une proposition de résolution relative à la 
péréquation intégrale des retraites civiles et 
militaires (Ses explications de vote sur l'ensemble) 
[24 novembre 1949] (p. 6213); — des in ter
pellations sur la politique française à l’égard 
du Fezzan : Discussion générale [13 décembre
1949] (p. 6822); — d’une interpellation sur la 
composition du Gouvernement à la suite de la 
démission des Ministres socialistes : Discussion 
générale (Ses observations sur la prime de
3.000 francs, le départ des Ministres socialistes 
et la politique du parti communiste) [7 février
1950] (p. 1040, 1041); — d ’une proposition de 
loi relative à certains produits végétaux dans 
les boissons non alcooliques : Discussion géné
rale [28 février 1950] (p. 1527). — Prend part 
aux débats sur l ’investiture du président du 
Conseil désigné : Programme de Gouvernement 
de M . Pleven [11 ju illet 1950] (p. 5371, 5372).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à l’amélioration de la situation des 
anciens com battants et victimes de la guerre; 
Article additionnel : Demande de disjonction 
de l'amendement de M . Delcos tendant à établir 
une surtaxe sur les apéritifs anisés, présentée 
par M . Barangé [24 ju illet 1950] (p. 5872); —- 
du projet de loi relatif au reclassement de la 
fonction publique; Art. 3 : Im putation des 
dépenses prévues sur le budget des finances 
[27 juillet 1950] (p. 6086, 6087); —  du projet
de loi relatif à la fixation d’un programme

aérien : Discussion générale [28 ju illet 1950] 
(p. 6141); — des interpellations sur le réarme
ment allemand : Ordre du jour de confiance de 
M. Chevallier [25 octobre 1950] (p. 7226); —• 

-du projet de loi portant prolongation de la 
durée du service militaire actif : Discussion 
générale [26 octobre 1950] (p. 7257, 7258, 
7259, 7260); Art. 1er : Son amendement tendant 
à affecter les chefs dans les garnisons proches de 
leurs domiciles [27 octobre 1950] (p. 7310) ; 
le retire (ibid.); Art. 3 : Amendement de 
M. Villon tendant à faire suivre aux sursitaires 
le sort de leur classe d’âge (p. 7329); —- du 
projet de loi portant amnistie relative aux faits 
de collaboration; Art. 9 : Amendement de 
M. Bourbon tendant à supprimer le premier 
paragraphe accordant l’amnistie par décret aux 
condamnés à moins de trois ans de prison 
[16 novembre 1950] (p. 7825, 7826, 7827); —• 
du projet de loi portant autorisation d ’un pro
gramme de réarm em ent : Motion préjudicielle 
de M. Auguet demandant le retrait du projet 
[27 décembre 1950] (p. 9669, 9670); Contre- 
projet de M. Jacques Duclos tendant à fixer à 
340 milliards le budget militaire [28 décembre
1950] (p. 9741, 9742); de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République; 
A rt. 1er : Ouverture d 'un crédit d e  740 milliards 
compensé par des recettes nouvelles [5 janvier
1951] (p. 212, 213); —  du projet de loi portant 
dévolution des biens des entreprises de presse : 
Discussion générale [4 janvier 1951] (p. 133).
—  Dépose une demande d’interpellation sur la 
perquisition faite chez un avocat pour saisir 
des pièces confiées sous le sceau du secret 
professionnel [5 janvier 1951] (p. 188). —  Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des présidents (Discussion du projet de loi 
relatif aux loyers commerciaux et à la vente 
d'immeubles par appartements) [25 janvier
1951] (p. 373). —■ Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif aux prestations fami
liales : Demande de prise en considération de la 
lettre rectificative par le Gouvernement [8 février
1951] (p. 913, 914); Art. 1er : Amendement de 
M. Delachenal tendant à accorder à toutes les 
catégories 20 0/0 d'augmentation des allocations 
familiales en février et mars (p. 917); Majora
tion de 20 0/0 des allocations familiales des 
salariés (p. 924); Application de l'article 48 du  
Règlement (p. 926); —  du p ro je t de loi relatif à 
l’élection des membres de l’Assemblée N atio
nale; Art. 6 : Son rappel au Règlement (adop
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tion du 5e alinéa) [19 mars 1951] (p. 2157); 
Art. 10 ter : Amendement de M. de Moro-Giafferri 
tendant à abroger l'ordonnance du 14 août 1945 
enlevant le droit de vote aux personnes condam
nées à 1.000 francs d'amende [21 mars 1951] 
(p. 2422, 2423) ; de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République : Ses explica
tions de vote sur l'ensemble (nécessité des appa
rentements, politique du R . P. F . et date des 
élections fixée au 10 juin) [27 avril 1951] 
(p. 4114, 4115); —  d ’une proposition de loi 
portant reconduction de l’allocation temporaire 
aux vieux; Art. 3 : Non prise en considération 
de la situation des descendants [21 mars
1951] (p. 2287); —  du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951, R a d i o d i f f u s i o n , 

Chap. 6080 : Travaux de reconstruction et
d'équipement (poste de Nancy) [10 avril 1951]
(p. 3033); P .T .T .  : Ses explications de vote sur 
l'ensemble [4 mai 1951] (p. 4547, 4548); 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. 4000 : 
Prestations familiales (Statut du personnel 
hospitalier) [4 mai 1951] (p. 4548, 4549) ; 
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 , 

Chap. 700 : Retraite du combattant (pensions 
des anciens combattants [15 mai 1951] (p. 5171,

5172); —  du projet de loi relatif aux comptes 
spéciaux du Trésor; Art. 2 : Recevabilité de 
l'amendement de M . Deixonne tendant à appli
quer la loi relative à la laïcité de l'E tat [19 avril
1951] (p. 3554); -— du projet de loi relatif à 
l’élection des membres de l’Assemblée Natio
nale; Art. 16 : Amendement de M. Coudray 
tendant à faire jouer le vote préférentiel et le 
panachage si 10 0/0 au plus des bulletins sont 
modifiés [28 avril 1951] (p. 4208); Ses expli
cations de vote sur la question de confiance 
posée pour l'adoption de l'ensemble [30 avril
1951] (p. 4393); de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République (Recevabilité 
de la motion de M. Cot) [2 mai 1951] (p. 4483); 
Ses explications de vote sur l'ensemble (ju stifi
cation des apparentements) [7 mai 1951] 
(p. 4788); —  du projet de loi relatif aux cré
dits militaires de fonctionnement et d’équipe
ment en 1951; Art. 23 : Motion de M. Tourné 
tendant à libérer les jeunes gens de la classe
1949 et à porter le prêt à 30 francs par jour 
[18 mai 1951] (p. 5448, 5449); — du projet de 
loi de finances pour 1951 : Demande de renvoi 
du débat, présentée par M. Betolaud [18 mai
1951] (p. 5504).
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