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dant le renvoi du débat à quinzaine [30- janvier
1951] (p. 508) ; Son rappel au règlement 
(absence du quorum) (p. 512, 513) ; Art. 1er : 
Son amendement tendant à proroger les délais 
pour révaluation des dommages (p. 521) ; Art, 2 : 
Sa motion préjudicielle demandant de surseoir 
à la discussion (p. 529) ; Son rappel au règle
ment (heure de la. prochaine séance) [2 février
1951] (p. 698) ; —  d’une proposition de réso
lution modifiant l ’article 74 du règlement 
relatif au quorum : Pose la question préalable 
[21 février 1951] (p. 1431, 1432, 1433) ; —  du 
projet de loi relatif à l’élection des membres de 
l’Assemblée Nationale : Discussion générale 
[22 février 1951] (p. 1505,1506.1507,1508,1509, 
1510, 1511) ; Contre-projet de M. Delachenal 
tendant à prévoir un groupement de listes appa
rentées (livre de M. Delbos sur le système péni
tentiaire russe) [23 février 1951] (p. 1580, 
1581, 1582) ; —  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. 1000 : Ses observations sur le statut de 
la télévision [9 avril 1951] (p. 2986). —  Pose à 
M. le Ministre du Travail et de la Sécurité 
sociale une question relative au licenciement 
du personnel d’une entreprise textile de 
Boeschepe (Nord) [13 avril 1951] (p. 3265). —  
Dépose une demande d’interpellation sur la 
situation des ouvriers dockers du port de 
Dunkerque [18 avril 1951] (p. 3456). —  Rejet 
d’une demande d’autorisation de poursuites 
contre lui-même [5 mai 1951] (p. 4592).

PIERRE-GROUÈS (M.) (dit Abbé Pierre), 
voir Grouès (M. Pierre).

PINAY (M. Antoine), Député de la Loire.

Secrétaire d'Etat aux Affaires économiques. 
(Cabinet Q u e u i l l e ) 

du 11 septembre 1948 au 28 octobre 1949.

Ministre des Travaux publics, Transports 
et Tourisme,

(Cabinet P l e v e n )  

du 12 juillet 1950 au 9 mars 1951.

Ministre des Travaux publics, Transports 
et Tourisme.

(3e Cabinet Q ueuille) 

du 10 mars 1951 au 10 ju illet 1951.

Son élection est validée [29 novembre 1946], 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [17 décembre
1946] (p. 101), [17 janvier 1950] (p. 299); de 
la Commission des finances [26 janvier 1948] 
(p. 194). —  Est nommé membre de la Commis
sion chargée d’enquêter sur les événements sur
venus en France de 1933 à 1945 (Appl. de 
l’art. 2 de la loi du 31 août 1946) [11 février
1947] (p. 276).

Dépôts :

Le 21 mars 1947, un rapport au nom de la 
Commission des affaires économiques sur la 
proposition de résolution de M. Eugène Rigal 
tendant à inviter le Gouvernement à rétablir 
d’urgence, dans l’intérêt des commerçants et 
industriels, les provisions pour renouvellement 
de stock, n° 1015. —  Le 29 avril 1948, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à augmenter dans certaines 
conditions le délai de forclusion pour la sous
cription à l’emprunt institué par la loi du 7 jan
vier _1948, n° 4054. —  Le 25 juin 1948, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
sur le projet de loi portant fixation du budget 
des dépenses militaires pour l’exercice 1948 
(Forces armées. —  Air. —  Budget annexe des 
constructions aéronauliques), n° 4719. —  Le
24 août 1948. un rapport au nom de la Com
mission des finances sur l’avis donné par le 
Conseil de la République, sur le projet de loi 
adopté par l’Assemblée Nationale portant fixa
tion du budget des dépenses militaires pour 
l’exercice 1948 (Forces armées. — A ir .—  Bud
get annexe des constructions aéronautiques), 
n° 5362. —  Le 24 octobre 1950, un projet de 
loi prorogeant le délai imparti pour les expro
priations nécessaires à la construction d’un pont 
sur la Seine à Tancarviile, n° 11100. — Le
22 novembre 1950, un projet de loi tendant à la 
réorganisation des transports ferroviaires et rou
tiers et à l’assainissement financier de laS.N.C.F., 
n° 11378.—  Le 22 novembre 1950, une lettre 
rectificative au projet de loi portant déclasse-
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ment de la section Couterne— Bagnoles-de- 
l’Orne de la ligne d’inférêt général de Couterne 
à la Ferté-Macé, n° 11393. — Le 28 novembre 
1950, un projet de loi portant déclassement des 
lignes d’intérêt général de Marcq-Sainl-Juvin à 
Dun-Doulcon et de Saulmory à Baroncourt et 
de leurs raccordements à l’exclusion du raccor
dement de Baroncourt-Est, n° 11432. —  Le 
14 décembre 1950, un projet de loi relatif à la 
réparation des dommages de guerre subis par 
la Société nationale des chemins de fer fran
çais, n° 11618. —  Le 21 décembre 1950, un 
projet de loi portant ratification de la conven
tion passée entre l’Etat et la Chambre de com
merce du Havre en vue de la concession à cette 
dernière de la construction et de l’exploitation 
d’un pont sur la Seine à Tancarville, n° 11743 
(et annexe). —  Le 21 mars 1951, un projet de 
loi relatif au régime administratif et financier des 
aérodromes ouverts à la circulation aérienne 
publique, n° 12591. -— Le 21 mars 1951, un 
projet de loi portant déclaration d'utilité 
publique de la construction d’une autoroule de 
dégagement du sud de la région lilloise, n° 12595. 
— Le 17 avril 1951, un projet de loi tendant à 
compléter l’article 13 du décret du 23 oclobre 
1935 relalif aux transports publics d’intérêt 
local, étendu par la loi du 17 mai 1946 aux 
licenciements motivés par des modifications de 
service résultant de circonsiances tenant à l’état 
de guerre, n° 12855 (rectifié).

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l'exercice 
19-17, premier trimestre (Services civils), Loi 
d e  f i n a n c e s  : Art. 28 : Son amendement ten
dant à prolonger le délai de déclaration de stock 
et de bilan [21 décembre 1946] (p. 235); le 
retire (p. 236). —  Dépose un amendement ten
dant à insérer après l’article 80 du projet de loi 
relatif à diverses dispositions d ’ordre financier, 
un article en vue de rétablir les dispositions 
antérieures permettant l ’élablissement de ré
serves pour reconstitution de stocks [7 février 
1947] (p. 264); —  Est entendu au cours du 
débat sur le projet de loi modifiant l’ordon
nance n° 45 2399 du 18 octobre 1945 relative 
aux frais de mission et aux indemnités de fonc
tions des maires et adjoints; Art. 4 : Amende
ment de M . Demusois tendant à permettre, lors-

qu'un maire est Député et se trouve empêché 
d'exercer son mandat de maire, de déléguer son 
indemnité à l'adjoint qui le remplace [25 février
1947] (p. 450). —  Est entendu dans la discus
sion : du projet de loi relatif aux rapports 
entre bailleurs et locataires de locaux d’habita
tion ou à usage professionnel ; Art. 3 : Amen
dement de M. Defos du Rau tendant à suppri
mer cet article relatif au maintien dans les lieux, 
en cas d'abandon de domicile ou de décès du 
locataire, des personnes vivant habituellement 
avec lui [26 mars 1947] (p. 1120); Art. 5 : Son 
amendement visant le cas d'un logement utilisé 
pour les vacances d'une .famille nombreuse 
(p. 1123); le retire (ibid)); —  du projet de loi 
relatif à diverses dispositions d’ordre financier 
(Budget ordinaire, Services civils, exercice
1947); Art. 130 septiès : Son article additionnel 
tendant à maintenir les provisions pour renou
vellement de stocks [30 mai 1947] (p. 1842. 
1843, 1844). ■—- Participe à la discussion : du 
projet de loi réprimant les manœuvres s’oppo
sant à la collecte et à la répartition des denrées 
rationnées; Article unique : Son amendement 
tendant à ajouter le mot « manifestement » après 
« tentera » [28 août 1947] (p. 4767); le retire 
(ibid); —  du projet de loi portant réforme 

 fiscale; Art. 88 : Amendement de M. Duclos 
relatif au dossier fiscal et patrimonial [29 dé- 

 cembre 1947] (p. 6461, 6462) —  Prend part à 
la discussion : du projet de loi relatif aux 
loyers; Chap. VII, Art. 46 : Législation relative 
aux habitations à bon marché [9 mars 1948]
(p. 1601); Chap. III, Art. 23 : Son amende
ment tendant à faire payer aux locataires le 
salaire du concierge [17 juin 1948] (p. 3628);
—  du projet de loi portant ouverture de crédits 
pour les dépenses militaires d’avril et mai 1948, 
en qualité de Rapporteur pour avis [18 mars
1948] (p. 1945, 1946); —  du projet de loi por
tant ouverture et annulation de crédits pour 
1947; Art. 4, Ain, Chap. 3062 : Fournitures 
de rechange pour l'aéronautique [19 mars 1948]
(p. 1990); —  du projet de loi portant aménage
ments fiscaux; Art. 5 bis : Son amendement ■ 
tendant à inclure les artisans façonniers de la 
soie [22 avril 1948] (p. 2182. 2183); le retire 
(ibid.); Art. 17 : Son amendement tendant à ne 
publier que la liste des fraudeurs caractérisés 
et de mauvaise foi [23 avril 1948] (p. 2249); 
Art. 68 : Garantie de l'Etat envers les spoliés 
[27 avril 1948] (p. 2307, 2308); —  de la propo-
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sition de résolution relative au délai de forclu
sion pour la souscription à l’emprunt libéra
toire : Demande de discussion d’urgence [29 avril 
1948] (p. 2370); —  du projet de loi portant 
statut provisoire de la S . N . E .  C . M . A . ; 
Art. 1er : Son contre-projet tendant à dissoudre 
la S . N . E . C . M . A .  [23 juin 1948] (p. 3877, 
3878, 3879, 3880); Art. 2 : am endem ent de 
M . Bouvier O’Cottereau tendant à lim iter les 
activités de la  S .N .E .C .M . A . [25 juin 1948] 
(p. 3989); Am endem ent de M . Bouvier O’Cotte
reau rela tif aux activités annexes de la S . N .  
E .C . M . A . (p. 3992); —  du projet de loi por
tant fixation du budget des dépenses militaires 
de l’exercice 1948; E t a t  A, Chap 1021 : T ra i
tements des civils em ployés par l'adm inistration  
centrale de l'A ir  [8 juillet 1948] (p. 4441); 
Chap. 1081 : Am endement de M . M édecin ten
dant à rétablir les crédits pour les corps de 
contrôle de l’a ir  (p. 4444); Chap. 1091 : P er
sonnel de la sécurité de l'a ir  (p. 4446); Chap. 
1092 : Personnel de la sécurité m ilita ire  (guerre) 
(p. 4447) ; Chap. 1101 : Am endem ent de 
M . V illon tendant à  réduire de 88 m illions les 
crédits pour les services sociaux  (p 4448); 
Chap. 7071 : Liqu idation  des marchés résiliés 
(p. 4471); -— M a r i n e  : L ivraison  de navires 
par l'I ta lie  [9 juillet 1948] (p. 4549); —  A i r  : 
en qualité de Rapporteur spécial (p. 4567, 
4568, 4569, 4570); Chap. 121 : Am endem ent de 
M . Clostermann tendant à rétablir les crédits 
pour la solde des officiers des services [15 juillet 
1948] (p. 4602); Chap. 135 : Am endem ent de 
M . Clostermann tendant à rétablir les crédits 
pour le personnel ouvrier civil (p. 4604); Chap 
318 : Am endement de M . M ontel tendant à réta
blir les crédits prévus pour l'ameublement (frigi 
daires et éplucheuses) (p. 4604, 4605); Chap. 
321 : Am endements de M M . L ivry-L evel et 
Clostermann tendant à  rétablir les crédits prévus 
pour frais de transports (p. 4613); Chap 322 : 
Am endement de M . L ivry-L evel tendant à réta
blir les crédits pour les logements et cantonne
ments (p. 4613); Chap. 323 : Am endements de 
M M . L ivry-Level et Clostermann tendant à 
rétablir les crédits pour les centres d'instruction  
(p. 4613. 4614); Chap. 327 : Am endem ent de 
M . M onteil tendant à réduire de 50 m illions les 
crédits pour l'entretien du matériel automobile 
(p. 4619); Chap. 330 : Am endements de 
M  M . L ivry-L evel et Clostermann tendant à 
augmenter les crédits pour les carburants

(p. 4622); Art. 1er : Ses explications de vote 
sur la question de confiance posée contre la 
prise en considération du sous-am endement de 
M . A nxion naz  [19 juillet 1948] (p. 4846, 
4847); —  du projet de loi tendant au redresse
ment économique et financier; Art. 5 : Son  
amendement tendant à ne pas réformer le bud
get des collectivités locales [10 août 1948] 
(p. 5662, 5663); —  du projet de loi relatif à 
l'élection des conseillers de la République; 
Art. 20 : Son amendement tendant à  ne faire 
jouer la représentation proportionnelle qu'à 
p a rtir  de cinq sièges [12 août 1948] (p. 5748).
—  Est nommé Secrétaire d 'E ta t aux Affaires 
économiques (Cabinet Queuille) [11 septembre 
1948] (J .O .  du 12 septembre p. 9010).

E n  c e t t e  q u a l i t é  :

Prend part à la discussion du projet de loi por
tant aménagement du budget reconduit à l’exer
cice 1948 amendé par le Conseil de la Répu
blique; Art. 28 quater : Am endem ent de M . P a 
lew ski tendant à  reprendre l'article re la tif à la 
fusion des corps de contrôle de l'Economie 
nationale [14 septembre 1948] (p. 6524). — 
Répond à une question : de M. Gros pour 
savoir qui du viticulteur ou du négociant de 
vin doit supporter la baisse de 5 0/0 en vertu 
de décret du 2 janvier 1947 [26 novembre 
1948] (p. 7263); — de M. Burlot relative à la 
répartition entre les négociants en charbon des 
sommes provenant de la réévaluation des stocks 
charbonniers [26 novembre 1948] (p. 7265); — 
de M. Dupuy Marceau concernant l’attribution 
de bons d’achats de voilures automobiles aux 
sinistrés dont les voitures ont été réquisi
tionnées par les Allemands [26 novembre 1948] 
(p. 7265); —  de M. Duquesne relative à l'ap
plication du décret du 24 août 1946 prévoyant 
l'octroi d ’une indemnité de 1 franc par kilo 
de charbon pour compenser la majoration du 
prix des charbons à usage domestique [17 dé
cembre 1948] (p. 7695); —  de M. Lecourt 
relative au nombre actuel des agents du 
contrôle économique en France et à la réduc
tion éventuelle de ce nombre étant donnée la 
continuation du recrutement [17 décembre 
1948] (p. 7695). —  Prend part à la discussion 
du projet de loi portant fixation du budget 
général 1949 (Dépenses civiles); art. 1er : 
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  : Amende
ment de M M . D utard, M idol et B illa t tendant à
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réduire les crédits [31 décembre 1948] (p. 8238).
—  Répond à une question : de M. Denais rela
tive au montant des pénalités prononcées en 
1946 en matière économique [21 janvier 1949] 
(p. 82); —  de M. Louvel relative à la gestion 
de l’Office du bois de l’Afrique équatoriale fran
çaise [21 janvier 1949] (p. 82); — de M. Bouxom 
relative à l’imprimé n° 1024 en 19 colonnes sur 
la rémunération de chaque membre du personnel 
des entreprises au cours de 1948 [4 février
1949] (p. 367); —  de M. Duveau relative aux 
importations de chiendents en provenance du 
Mexique [4 février 1949] (p. 368); —  de 
M. Garcia relative à la situation difficile des 
producteurs de charbon de bois du fait de 
l’importation de goudron d’Amérique [18 fé
vrier 1949] (p. 697). —  Prend part à la discus
sion : du projet de loi modifiant le Code du 
travail : Discussion générale; [18 février 1949] 
(p. 706); —  des interpellations sur la politique 
agricole du Gouvernement : Discussion géné
rale (Ses observations sur la baisse des pro
duits agricoles par rapport à 1947, les impor
tations de vin du Chili, d'Italie et d'Espagne, 
les accords actuellement négociés avec l'Angle
terre et la bizone pour l'exportation de produits 
agricoles; Sa réponse à diverses critiques con
cernant le tarif des produits vendus par l'Etat 
et les impôts pesant sur les agriculteurs) [25 fé
vrier 1949] (p. 963, 964, 965, 967, 968); —
du projet de loi portant répartition de l’abatte
ment opéré sur le budget des Affaires écono
miques : Discussion générale [23 mars 1949] 
(p. 1753, 1754, 1755, 1758, 1761, 1762); 
Chap. 103 : Amendement présenté par M. Charn- 
beiron tendant à porter à 155.416.000 francs 
l'abattement sur la direction des approvisionne
ments français aux U .S .A . (p. 1764); Chap. 
112 : Amendement de M. Berger et tendant à 
reprendre l'abattement proposé par le Gouverne
ment pour les services d'expansion économique 
à l'étranger (p. 1764); Chap. 117 : Amende
ment de M. Berger et tendant à  reprendre 
l'amendement proposé par le Gouvernement 
pour la direction générale du contrôle écono
mique (p. 1765); Chap. 119 : Amendement de 
M. Bergeret tendant à reprendre l'abattement 
proposé par le Gouvernement pour le personnel 
auxiliaire de la direction du contrôle écono
mique (p. 1765, 1766); Chap. 302 : Amende
ment de M. Bergeret tendant à reprendre l'abat
tement propose par le Gouvernement pour

l'achat d'automobiles (p. 1766); Chap. 303 : 
Amendement de M. Bergeret tendant à re
prendre l'abattement proposé par le Gouverne
ment pour l'entretien du matériel automobile 
(p. 1766); Chap. 316 : Amendement de M. Ber
geret tendant à reprendre l'amendement proposé 
par le Gouvernement pour l'institut national 
de la Statistique (p. 1767); Chap. 401 : Amen
dement de M. Bergeret tendant à reprendre 
l'abattement proposé par le Gouvernement pour 
les œuvres sociales (p. 1768); Explications de 
vote sur l'article unique ( Institut national de la 
statistique) (p. 1768, 1769); -—- du projet de loi 
relatif à certaines dispositions économiques et 
financières; Art. 19 : Dispositions tendant au 
développement du commerce extérieur [2 juin
1949] (p. 3064, 3065); Art. 23 : Amendement 
de M. E. Rigal tendant à supprimer la dimi
nution d'impôts pour les sociétés développant 
leur chiffre d'affaires pour 1949 (p. 3066); 
Art 36 : Amendement de M. Louvel tendant à 
ne prolonger que de trois mois le délai pour 
scinder le Gaz et l'Electricité de France [3 juin
1949] (p. 3115) —  du projet de loi relatif aux 
comptes spéciaux du Trésor; Art. 2 : Amende
ment de M. Dusseaulx tendant à réduire de
1.000 francs l'ouverture de crédit : taxe d'encou
ragement à la production textile [7 juillet 1949] 
(p. 4363). —- Donne sa démission de Secrétaire 
d'Etat aux Affaires économiques [13 octobre
1949] (p. 5764). —- Est nommé Ministre des 
Travaux publics, des Transports et du Tou
risme (Cabinet Pleven) [12 juillet 1940] ( / .  O. 
du 13 juillet 1950) (p. 7563).

En oette qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils pour 1950, 
amendé par le Conseil de la République ; 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  : Discussion 
générale [1er août 1950] (p. 6373); A v i a t i o n  
c i v i l e  e t  c o m m e r c i a l e , Chap. 1140 : Indem
nité pour vol de nuit (p. 6378) ; —  du projet de 
loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils pour 1950; 
L oi d e s  c r é d i t s , A rt .  77 : Avance de 25 mil
liards à la S. N. C. F. [2 août 1950] (p. 6488, 
6489, 6490); Amendement de M. Maurice Gué- 
rin tendant à réduire de 1.000 francs l'avance 
de 25 milliards à la S.N.C.F. (Insuffisance des 
commandes de matériel) (p. 6491). — Répond à
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une question : de M. Paumier relative à la 
suppression d’un passage à niveau [3 novembre
1950] (p. 7431, 7432); —  de M. Palewski rela
tive à un accident de chemin de fer sur la ligne 
Paris—Verailles [24 novembre 1950] (p. 8119);
—  de M. Bonnefous sur l'accident du 13 no
vembre 1950 sur la ligne Paris — Versailles 
[8 décembre 1950] (p. 8835). —  Prend part il 
la discussion : du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1951; T r a v a u x  p u b l ic s  e t  
t r a n s p o r t s , Chap. 1000 : Entretien des routes 
[19 décembre 1950] (p. 9266); Chap. 1020 : Sa 
demande de rétablissement des crédits pour le 
personnel contractuel de l'administration cen
trale (p. 9266, 9267); Chap. 1210 : Amende
ment de M. Midol tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour le personnel de la navigation 
intérieure (Entretien des canaux) (p. 9267, 
9268); Chap 1310 : Commissariat général au 
tourisme (p. 9268, 9269); Chap. 1330 : Institut 
géographique national (p. 9269); Chap. 1400 : 
Sa demande de rétablissement des crédits pour 
les fonctionnaires en congé de longue durée et 
en disponibilité (p. 9269, 9270); Chap 3010 : 
Sa demande de rétablissement des crédits pour 
le matériel de l'administration centrale (Chauf
fage des bâtiments) (p. 9270); Chap. 3120 : Sa 
demande de rétablissement des crédits pour le 
Commissariat général au tourisme (p. 9270) ; 
Chap. 3130 : Matériel du Commissariat général 
au tourisme (Travaux de M ers-les-Bains) 
(p. 9271); Chap. 3140 : Personnel ouvrier de 
l'institut géographique national (p. 9271) ; Chap. 
3160 : Sa demande de rétablissement des crédits 
pour le matériel de l'Ecole nationale des ponts et 
chaussées (p. 9272); Chap 3200 : Sa demande 
de rétablissement des crédits pour les loyers des 
bureaux et indemnités de réquisitions (p. 9272); 
Chap. 3230 : Sa demande de rétablisse
ment des crédits pour l'entretien du parc auto
mobile (p. 9272); Chap. 3260 : Entretien des 
routes et des ponts (p. 9273) ; Chap 3280 : 
Entretien des voies de navigation (p. 9274) ; 
Chap. 3290 : Amendement de M . Signor tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour l'en
tretien des ports maritimes (Douarnenez) 
(p. 9275); Chap. 3300 : Fonctionnement de la 
signalisation maritime (Phare Pen-Men, Ile de 
Groix) (p. 9283); Chap. 5020 : Postes de secours 
sur route (p. 9284); Chap. 5040 : Subventions 
aux organismes de tourisme (p. 9290, 9291) ; 
Chap. 5090 : Amendement de M. Giovoni ten

dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
l'exploitation des chemins de fer concédés sous 
séquestre (Réseau de Corse et Provence-ligne 
Nice— Coni) (p. 9299, 9300); Amendement de 
M. Giovoni tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce chapitre (Fermeture des chan
tiers de la S. N. C. F . à Propriano) (p. 9300, 
9301); Chap. 5100 : Subventions aux entreprises 
de tramways et de chemins de fer locaux 
(p. 9301); Chap. 5110: Sa demande de rétablis
sement des crédits pour l'exploitation des voies 
navigables (p. 9302); Chap. 5120 : Subventions 
à la R .A .T .P . (p. 9302); Chap. 5130 : Indem
nités à la S. N. C. F. pour compenser des réduc
tions sur le tarif voyageurs (p. 9303) ; Chap. 5140 : 
Couverture du déficit de la S. N . C. F . par une 
subvention de 70 milliards (p. 9307); amende
ment de M. Morand tendant à réduire de 
1.000 francs les crédits de ce chapitre (Pension 
des retraités de la S.N .C .F .) (p. 9308) ; Sa 
demande de rétablissement des crédits prévus 
pour ce chapitre (5 milliards supplémentaires) 
(p. 9310) ; Chap. 6070 : Exercices périmés 
(Pont des Mées sur la Durance) [22 décembre
1950] (p. 9473) ; Chap 6080 : Exercices clos 
(Ligne Nice— Digne) (p. 9474); Art. 2 : Amen
dement de M. Poumadère tendant à supprimer 
l'article bloquant 35 milliards destinés à la 
S.N.C.F. (p. 9477, 9478); Amendement de 
M. Poumadère tendant à ne licencier aucun 
chemineau et à ne supprimer aucun atelier 
(p. 9480, 9481); Etat B, Chap. 3260 : Entretien 
des routes et ponts (p. 9482) ; —  du projet de 
loi portant développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1951 ; A v i a 

t i o n  c i v i l e  e t  c o m m e r c i a l e , Chap. 1000: Ses 
observations sur le statut du personnel d'Air- 
France [16 février 1951] (p. 1294, 1295) ; 
Chap. 1020 : Personnel contractuel de l'Admi
nistration centrale [14 mars 1951] (p. 1295) ; 
Chap. 1110 : Amendement de M. N oël tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
spécialistes de la navigation aérienne (Contrô
leurs de la navigation aérienne) (p . 1926) ; 
Chap. 1120 : Amendement de M. Barthélémy 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les contractuels de la navigation aérienne 
(Personnel complémentaire de bord) (p. 1926); 
Amendement de M. Bouret tendant à réduire de
1.000 francs les crédits de ce chapitre (Titulari
sation des contractuels) (p. 1927); Chap 1130 : 
Amendement de M. Fayet tendant à réduire de
1.000 francs les indemnités du personnel aérien
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(Indemnités d'insalubrité) (p. 1927, 1928) ; 
Amendement de M .Bianchini tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits de ce chapitre (Prime 
d'insalubrité en Corse) (p. 1928); Chap. 1150 : 
Personnel contractuel de l'aviation légère et 
sportive (Aéroclubs) (p. 1929); Chap. 1160 : 
Personnel de la météorologie nationale (p. 1930); 
Amendement de M. Bouret tendant à réduire de
1.000 francs les crédits de ce chapitre (ibid.) ; 
Chap. 1200 : Amendement de Mme Reyraud 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour le personnel contractuel des bases aériennes 
(p. 1931) ; Chap. 3050 : Amendement de 
M. Poumadère tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le matériel volant de l'aviation 
sportive (Détaxe des carburants) (p. 1932, 
1933); Chap. 3110 : Amendement de M. Bouret 
tendant à réduire de 1.000 frtmes les crédits 
pour l'Ecole nationale de l'aviation civile 
(p. 1944); Chap. 3120 : Amendement de M. Ro- 
senblatt tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour indemnités de réquisition (Route 
internationale franco-suisse de Blotzheim) 
(p. 1945) ; Chap. 3120 : Amendement de 
M. Bouret tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour indemnités de réquisition (Logements 
du personnel de la sécurité aérienne) (p. 1946); 
Chap. 3200 : Amendement de M. Livry-Level 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour entretien des bases aériennes (Aménage
ment de l ' a éro d ro m e  de Caen-Carpiquet) 
(p. 1948, 1949); Chap. 5000: Amendement de 
M. Couston tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour subventions (Moniteurs des 
aeroclubs) (p. 1949); Chap. 5040 : Subventions 
au déficit d'Air-France (Statut du personnel 
navigant) (p. 1953); Amendement de M.Pouma- 
dère tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
de ce chapitre (Licenciement dans les ateliers de 
Montaudran)(p. 1954); Amendement de M . Lu
cien Lambert tendant ci réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce chapitre (Expropriations à 
Marignane) (p. 1955, 1956); Article addition
nel : Amendement de M. Bouret tendant ci blo
quer la moitié des crédits d'Air-France jusqu'à 
communication du bilan [1 6  m ars 1 95 1 ]
(p. 2052, 2053) ; Sous-amendement de M. Pou- 
madère tendant à bloquer la moitié des crédits 
d'Air-France tant que ne sera pas promulgué le 
statut du personnel navigant (p. 2054); Amen
dement de M. Poumadère tendant à fixer le 
régime des retraites du personnel navigant 
(p. 2056); 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 ,

amendé par le Conseil de la République : Dis
cussion générale [5 avril 1951] (p. 2761); Chap. 
1000 : Création d'un corps d'adjoints adminis- 
tratifs (p. 2761); Chap 1020 : Personnel con
tractuel (p. 2762) ; Chap. 5100 : Subventions 
aux chemins de fer locaux et tramways, statut 
des travailleurs des transports routiers (p. 2763) ; 
Chap. 5140 : Amendement de M. Manceau 
tendant à reprendre la subvention votée en pre
mière lecture pour la S. N . C. F. (p. 2765). —  
Donne sa démission de Ministre des Travaux 
publics, des Transports et du Tourisme [6 mars
1951] (p. 1762). —  Est nommé Ministre des 
Travaux publics, des Transports et du Tourisme 
(3e Cabinet Queuille) [10 mars 1951] (J.O. du
11 mars 1951. p. 2642).
En cette qualité :

Répond à une question de M. de Moro-Giaf- 
ferri relative au relèvement des transports pari
siens [16 mars 1951] (p. 2048, 2049). — Prend 
part à la discussion du projet de loi relatif à la 
réalisation d’un plan d’économies ; 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. 5140 : Demande 
de disjonction de l'abattement sur la subvention 
à la S. N. C. F . présentée par M. Poumadère 
[8 mai 1951] (p. 4803, 4804, 4805); Art. 1er ; 
Amendement de M. Taillade tendant à abroger 
l'article du budget des Travaux publics bloquant 
la moitié de la subvention à la S. N. C. F . 
(p. 4806). =  S'excuse de son absence [26 jan
vier 1948] (p. 193) ; [3 novembre 1949] (p. 5953). 
=  Obtient des congés [26 janvier 1948] (p. 193);
[3 novembre 1949] (p. 3953).
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Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des pensions [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 195); de la Commission 
de la production industrielle [26 janvier 1948] 
(p. 195). —  Est appelé à figurer sur la liste des 
jurés de la Haute-Cour de Justice (Loi du 27 
décembre 1945) [20 mai 1947] (p. 1678).

Interventions :

Est entendu dans la discussion d’une propo-* 
sition de loi de M. Gras concernant la régle
mentation du temps de travail dans les profes
sions agricoles ; Art. 2 : Son amendement ten


