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Gouvernement en matière de reconstruction et 
sur le dépôt du plan de financement prévu par la 
loi du 28  octobre 1946[30 juillet 1949] (p. 5663).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
de finances pour l'exercice 1950; Art. h: Ouver
ture d'un crédit de 329 milliards pour les dom
mages de guerre [26 décembre 1949] (p. 7311); 
Sa motion tendant à discuter l'article 4 après 
l'article 5 [27 décembre 1949] (p. 7332, 7333); 
Son amendement tendant à augmenter les crédits 
delà Reconstruction de 24 milliards (p. 7336); 
le retire (ibid.) ; Art. 5 : Son amendement ten
dant à réduire les crédits d'investissements de 
25 milliards [28 décembre 1949] (p. 7483, 
7484); —  du projet de loi relatif aux dépenses 
d'investissement pour la réparation des dom
mages de guerre : Discussion générale [23 mars 
1950] (p. 2308); [28 mars 1950] (p. 2449, 
2450); Etat A, Chap. 8500 : Amendement de 
M. Crouzier tendant à augmenter de 6 milliards 
les crédits pour la caisse autonome de recons
truction et à diminuer de 6 milliards tes crédits 
pour la S .N .C .F . (p. 2489); Sa motion préju
dicielle tendant à ne voler le chapitre 8500 
qu'après le chapitre 8530 (p. 2490); Art. 1er; 
Son amendement tendant à imputer le coût des 
constructions expérimentales sur les investisse
ments productifs et non sur les dommages de 
guerre (p. 2493) ; Art. 2 : Son amendement 
tendant à prévoir un emprunt au profit de la 
caisse autonome de la reconstruction (p. 2508); 
Article additionnel : Son amendement tendant 
à donner au Gouvernement un nouveau et der
nier délai pour l'établissement du plan de finan
cement (p. 2513); le retire (p. 2514); Art. 13 : 
Son amendement tendant à supprimer l'article 
relatif aux exonérations prévues pour les collec
tivités locales et établissements publics (p. 2517); 
Art. 17 : Son amendement tendant à hâter les 
évaluations des dommages de chaque sinistré 
(p. 2518); le retire (p. 2519) ; Son amendement 
relatif aux intérêts et remboursements à verser 
à la caisse autonome de la reconstruction 
(p. 2519); le retire (ibid.) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République : Dis
cussion générale [2 juin 1950] (p. 4164, 4165);
— d’une proposition de loi relative au maintien 
de l’indemnité pour difficultés exceptionnelles 
d’existence : Discussion générale [28 mars 1950] 
(p. 2441); —■ du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1950 : Justice, Chap. 1060 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr.

les crédits pour les Cours d'appel (greffe de la 
Cour d'appel de Douai) [1er juin 1950] (p. 4127);
—  du projet de loi relatif au développement 
des crédits de fonctionnement des services 
civils en 1951 ; 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  : 
Pose la question préalable [14 décembre 1950] 
(p. 9104, 9105); Chap. 1000 : Accords de réci
procité avec d'autres pays pour l'indemnisation 
des sinistrés [15 décembre 1950] (p. 9158) ; 
Chap. 6100 : Prêt du Crédit foncier aux 
sinistrés (p. 9181) ; T r a v a u x  p u b l i c s  e t  
t r a n s p o r t s , Chap. 1000 : Entretien des routes 
nationales [19 décembre 1050] (p. 9265). — Son 
rapport supplémentaire sur les élections d’Alger 
[16 mars 1951] (p. 2087). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant ouverture 
de crédits provisoires pour le mois d ’avril 1951 ; 
D é p e n s e s  m i l i t a i r e s  : Sa motion préjudicielle 
tendant à suspendre le débat jusqu'à ce que le 
Gouvernement fasse une déclaration sur sa poli
tique sociale [21 mars 1951] (p. 2400, 2401,

 2402); —• du projet de loi relatif au développe
ment des dépenses d ’investissements pour 1951 ; 
D o m m a g e s  d e  g u e r r e  e t  r e c o n s t r u c t i o n , 
Art. 1er : insuffisance des 263 milliards de 
crédits prévus [13 avril 1951] (p. 3251, 3252, 
3253, 3254, 3255) ; Article additionnel : Son 
amendement tendant à accorder un délai supplé
mentaire aux sinistrés pour la déclaration des 
dommages [18 avril 1951] (p. 3442, 3443) ; Son 
amendement tendant à rétablir les pouvoirs des 
commissions départementales des dommages de 
guerre (p. 3467); Art. 2 : Réparation des dom
mages de guerre dans le département du Nord 
(p. 3470); Son amendement tendant à verser les 
intérêts payés à la caisse autonome de la recons
truction (p. 3495, 3496); Art. 26 : Son sous- 
amendement relatif au rôle des commissions 
d'arrondissement des dommages de guerre 
[19 avril 1951] (p. 3537, 3538). =  S’excuse 
de son absence [10 juillet 1949] (p. 4549); 
[2 mai 1950] (p. 3123). =  Obtient des congés 
[10 juillet 1949] (p. 4549) ; [2 mai 1950] 
(p. 3123).

NOEL (M . André), Député du Puy-de-Dôme.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des territoires d’outre-mer [4 février 1947] 
(p. 148), [29 mai 1947] (p. 1783), [26 janvier
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1948] (p. 195), [19 janvier 1950] (p. 361) ; de 
la Commission de la presse [25 février 1947] 
(p. 444), [26 janvier 1948] (p. 195), [2 juillet
1949] (p. 4092), [17 janvier 1950] (p.300), 
[23 janvier 1951] (p. 348). =  Est appelé à 
figurer sur la liste des jurés de la Haute Cour 
de Justice (Applic. de l’ordonnance du 18 no
vembre 1944, modifiée). Session du 7 novembre
1948 [23 novembre 1948] (p. 7150) ; Session du. 
14 juin 1949 [7 juin 1949] (p. 3172).

Dépôts :

Le 13 juin 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à rétablir 
la voie ferrée Bort—Eygurande en suivant la 
rive gauche de la Dordogne, n° 1692. —  Le
22 septembre 1948, une proposition de loi 
tendant à faire élire les conseillers généraux 
suivant le principe de la représentation propor
tionnelle, n° 5513. — Le 4 août 1950, une 
proposition de loi tendant à réformer la loi 
électorale, n° 10940.

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur les opéra
tions électorales d e  la Martinique [22 mai 1947] 
(p. 1716, 1717). — Participe à la discussion du 
projet de loi concernant les élections munici
pales, amendé par le Conseil de la République; 
Art. 2 : Son amendement tendant à reprendre le 
texte du Conseil de la République interdisant à 
un candidat de se présenter dans plusieurs 
communes [28 août 1947] (p. 4774) ; Art. 6.: 
Son amendement tendant à limiter le nombre 
des remplacements à la suite de vacances du 
fait de démissions (p. 4775). •— Dépose une 
demande d’interpellation : sur les mesures pour 
rendre la liberté au marché du lait' et des pro
duits laitiers [22 mars 1949] (p. 1726) ; — sur 
la suspension de fournitures de céréales pani- 
fiables aux industries utilisatrices [17 mai 1949] 
(p. 2549). —• Prend part à la discussion : d’une 
proposition de résolution relative aux attribu
tions de farine panifiable : Urgence du débat 
[31 mai 1949] (p. 2949) ; —■ du projet de loi 
portant ratification du Pacte de l’Atlantique : 
Discussion générale [26 juillet 1949] (p. 5322),
—  du projet de loi portant ouverture de crédits 
spéciaux d’exercices clos et périmés, amendé 
par le Conseil de la République ; Art. 1er : Son 
amendement tendant à reprendre le chiffre du

Conseil de la République pour les services de 
presse de la Présidence du Conseil [22 dé
cembre 1949] (p. 7130); — du projet de loi 
approuvant les rapports des Etats associés du 
Viet Nam, du Cambodge et du Laos avec la 
France : Ses explications de vote sur l'article 
unique [28 janvier 1950] (p. 692, 693). — 
Dépose une demande d’interpellation sur les 
entraves portées par un certain parti à la liberté 
de presse [25 avril 1950] (p. 2806). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi instituant 
un Code du travail dans les territoires d’outre
mer ; Art. 28 : Amendement de M. Castellani 
tendant à supprimer le troisième alinéa relatif 
aux activités des associations professionnelles 
[16 décembre 1950] (p. 9214) ; Art. 31 : Son 
amendement tendant à prévoir des contrats de 
trois et cinq ans pour les travailleurs venant 
d'autres territoires [20 décembre 1950] (p. 9337) ; 
Art. 109 : Son amendement relatif à la fixation 
de la durée du travail par arrêté du chef du 
territoire [17 mars 1951] (p. 2134, 2135, 2136); 
—■ du projet de loi portant réalisation d’un 
plan d’économies ; Art. 8 : Son amendement 
relatif au fonctionnement de l'Agence écono
mique des colonies [8 mai 1951] (p. 4833).

NOEL (M . Marcel), Député de l'Aube.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale [^ d é 
cembre 1946] (p. 103); de la Commission de la 
presse [29 mai 1947] (p. 1783), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 
1950] (p. 300); de la Commission des moyens 
de communication et du tourisme [5 avril
1949] (p. 2045), [17 janvier 1950] (p. 300), 
[23 janvier 1951] (p. 348); de la Commission 
de la famille, de la population et de la santé 
publique [23 janvier 1951] (p.347). — Est 
désigné pour figurer sur la liste des jurés de la 
Haute-Cour de justice. (Appl. de l’art. 1er de 
la loi du 17 décembre 1947) [4 mars 1947] 
(p. 557).

Dépôts :

Le 27 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à faire bénéficier les personnes tribu
taires de l’allocation temporaire aux vieux tra


