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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).

PINCON (M . F r a n ç o is ) .  Député de la 
Mayenne.

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
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dont à ne pas appliquer la loi aux entreprises 
n ’occupant pas plus de deux ouvriers [25 juillet 
1947] (p. 3533, 3535, 3536); Art. 5 : Son 
amendement tendant à ne pas appliquer les 
dispositions concernant la compensation au 
travail du dimanche aux exploitations familiales 
occupant ail plus deux ouvriers [29 juillet 1947] 
(p. 3680, 3681); le retire (p. 3681); Art. 6 : 
Sofi amendement tendant à augmenter de 20 0/0 
la durée du travail dans les régions de polyculture 
(p. 3682); le retire (ibid .); Art. 7 : Son amen
dement tendant à retarder de deux ans l'appli
cation de la loi (p. 3683); le retire (p. 3683); 
Art. 8 : Son amendement tendant à réduire de 
trois mois à trente jours le délai pendant lequel 
peut jouer la récidive (p. 3683); le retire (ibid.); 
Art. 9 : Son amendement tendant à confier à 
des officiers de police non élus l'application de 
la loi (p. 3683, 3684); Ses explications de vote 
sur l'ensemble de la loi [31 juillet 1947] 
(p. 3761). =  Donne sa démission de Député 
[20 mars 1948] (p. 2062).

PINEAU (M . Christian), Député de la Sarthe.

Ministre des Travaux publics et Transports 

(Cabinet S c h u m a n )

Du 24 novembre 1947 au 23 ju illet 1948.

Ministre des Travaux publics et Transports 
(Cabinet M a r i e )  

du 26 juillet 1948 au 5 septembre 1948

Ministre des Finances 
et Affaires économiques

(Cabinet S c h u m a n ) 

du 5 septembre 1948 au 10 septembre 1948

Ministre des Travaux publics,
Transports et Tourisme

(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 B i d a u l t )  

du 28 octobre 1949 au 7 février 1950.

Son élection est validée [29 novembre 1946]  
(p. 39). — Est nommé membre de la Commis-

sion des finances et du Contrôle budgétaire 
'4 décembre 1946] (p. 51). Est élu Président 
de cette Commission [J .O  du 22 décembre
1946] (p. 10824).— Est-nommé membre : de la 
Commission des affaires économiques [25 juillet
1950] (p. 5913). de la Commission des moyens 
de communication et du tourisme [25 juillet
1950] (p. 5914), [23 janvier 1951] (p. 348). — 
Est désigné pour représenter l'Assemblée Na
tionale au sein du Comité national d’épargne 
[11 mars 1947] (p. 796).

D épôts :

Le 27 décembre 1946, une proposition de 
résolution tendant à charger la Cour des 
comptes d’enquêtes et d’études en application 
de l’article 18 de la Constitution, n° 229. —  Le 
28 janvier 1947, une proposition de loi tendant 
à ouvrir un nouveau délai pour l’ inscription 
prévue par le second alinéa de la loi du 17 juin 
1938 relative à l’exercice de la médecine vétéri
naire, n° 382. —  Le 9 décembre 1947, un pro
jet de loi modifiant l’article 121 de la loi du
13 décembre 1926 portant Code du travail ma
ritime, n° 2802. —  Le 18 décembre 1947, un 
projet de loi relatif à la perception d’une in
demnité à titre de sanction des infractions à la 
police des chemins de fer, des transports pu
blics de voyageurs par route et des gares rou
tières, n° 2901. —  Le 18 décembre 1947, un 
projet de loi ayant pour objet de supprimer le 
cautionnement des courtiers maritimes, n° 2915.
—  Le 18 décembre 1947, un projet de loi pro
rogeant la réglementation relative â la coor
dination des transports ferroviaires et routiers, 
n° 2916. —  Le 24 décembre 1947, un projet de 
loi ayant pour objet de mettre la législation 
française en harmonie avec les dispositions de 
la Convention de Bruxelles sur les privilèges et 
les hypothèques maritimes, n° 2995. — Le
15 janvier 1948, un projet de loi relatif au 
nouveau mode de perception des surtaxes 
locales temporaires perçues sur le trafic mar
chandises des chemins de fer rendu nécessaire 
par la mise en vigueur de l'article 87 de la loi 
n° 46-2914 du 23 décembre 1946 prescrivant le 
retrait des pièces de monnaies de 0 fr. 10 et de
0 fr. 20, n° 3096. — Le 26 janvier 1948, une 
2e lettre rectificative au projet de loi portant 
organisation de la Marine marchande, n° 3119. 
-—- Le 26 janvier 1948, un projet de loi autori
sant le Président de la République à ratifier la


