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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
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Convention relative à la mise en service des na
vires météorologiques, n° 3132. — Le 17 fé
vrier 1948, un projet de loi prolongeant la 
période d’application des articles premier et 2 
de la loi du 3 septembre 1947 portant améliora
tion de la situation des pensionnés de la Caisse 
de retraites des marins et de la Caisse générale 
de prévoyance des marins français, n° 3400.—  
Le 18 février 1948, un projet de loi tendant à 
accorder aux petits cheminots retraités, tribu
taires de la Caisse autonome mutuelle des 
retraites, le bénéfice des majorations de re
traites accordées aux fonctionnaires de l’Rtat 
par les décrets n° 47-148 du 16 janvier 1947 et 
47-1372 du 24 juillet 1947 (art. 6) et modifiant 
ou complétant certaines dispositions de la loi 
du 22 juillet 1922 et de l’ordonnance du 2 dé
cembre 1944, n° 3455. —  Le 2 février 1948, un 
projet de loi portant abrogation de l’article 3 
de l’ordonnance n° 45-2328 du 12 octobre 1945 
relative au cahier des charges de la Société na
tionale des chemins de fer français pour l’en
semble dos voies ferrées, des quais, des ports 
maritimes de navigation intérieure, n° 3621. — 
Le 4 mars 1948, un projet de loi tendant à 
maintenir en vigueur, jusqu’au 31 décembre
1949, les dispositions de l’ordonnance du 28 oc
tobres 1944 relative à la réglementation des 
transports par chemin de fer, n° 3660. —  Le 
40 avril 1948, un projet de loi réglementant 
l’intervention des fonctionnaires des ponts et 
chaussées dans les a fia ires intéressant les collec
tivités locales el divers organismes, n° 3932. — 
Le 20 avril 1948, un projet de loi portant créa
tion d’un conligent exceptionnel de croix du 
Mérite maritime à l’occasion de la dissolution 
de la Direction des transports maritimes, 
n° 3941. Le 22 avril 1948, un projet de loi 
concernant l’exploitation des services mari
times postaux entre le Continent et la Corse, 
n° 3966. — Le 23 avril 1948, un projet de loi 
modifiant l'article 15 de la loi du 17 décembre 
1926 portant Code disciplinaire et pénal de la 
Marine marchande, n° 4021. -— Le 29 avril 1948, 
un projet de loi portant inlilution de la Compa
gnie nationale Air-France,n°4086. — Le 13 mai
1948, un projet de loi portant création d’un 
contingent spécial et annuel de croix du Mérite 
maritime à l’occasion de voyages officiels du 
Président de la République, n0' 4152. — Le 
1er juin 1948, un projet de loi relatif à la police 
de la circulation routière, n° 4392. — Le
10 juin 1948, portant organisation de l’Aéro-

naulique marchande, n° 4512. — Le 23 juirt
1948, un projet de loi relatif au mode d’appli
cation des surtaxes locales temporaires sur les 
transports de marchandises et d ’animaux par 
chemins de fer, pour tenir compte des proposi
tions de la S .N .C .F ., homologuées par déci
sions du Ministre des Travaux publics et des 
Transports, en date des 8 avril 1944 et 1er août
1945, portant aménagement des tarifs généraux 
et spéciaux et concernant : d’une part, la réduc
tion de ô à 3 des séries de classification géné
rale des marchandisess ; d ’autre part, la créa
tion de nouveaux régimes des transports substi
tués aux régimes de grande et de petite vitesse,
n° 4686. — Le 30 juin 1948, un projet de loi
ayant pour objet la réparation des digues, 
routes et chemins endommagés par la crue de 
l’Isère de juin 1948, et la poursuite des travaux 
prévus par les lois des 27 juillet 1930 et 6 avril 
1935 et la loi provisoirement applicable du
30 novembre 1941, n° 4774. — Le 30 juin
1948, un projet de loi portant modification de 
l’ordonnance du 14 août 1945 relative à l’orga
nisation professionnelle des pêches maritimes, 
n° 4786. —  Le 16 juillet 1948, un projet de loi 
portant création d’un Centre national du tou
risme. n° 4981. —  Le 19 juillet 1948, un pro
jet de loi portant modification de l ’article 24 de 
la loi n° 47-1746 du 6 septembre 1947 sur l ’or
ganisation du travail de manutention dans les 
ports, n° 4996. — Le 18 août 1948, un projet 
de loi portant réforme du régime des pensions 
des marins français du commerce e.t de la 
pêche, n° 5300. — Le 18 août 1948, un projet 
de loi portant ouverture de crédits pour l’ex
ploitation des lignes aériennes françaises dans 
le Pacifique Sud, n° 5301. — Le 7 septembre
1948, un projet de loi tendant à la reconstitu
tion des archives des comptables du Trésor pré
posés de la Caisse des dépôts et consignations, 
qui ont été détruites par faits de guerre, 
n° 5441. -  Le 7 septembre 1948, un projet de 
loi portant ouverture de crédits supplémentaires 
sur l’exercice 1948, n° 5450. —  Le 7 décembre
1948 un projet de loi prorogeant la réglemen
tation relative à la coordination des transports 
ferroviaires et routiers, n° 5734. —  Le 18 juin
1949, un projet de loi relatif à la protection 
hôtelière, n° 6080. — Le 20 janvier 1949, un 
projet de loi tendant à modifier les articles 44 a 
et 44 b du Livre Ier du Code du travail, 
n° 6100.— Le 21 janvier 1949, un projet de 
loi relatif à la taxe de péage que la Chambre de
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commerce de Rennes est autorisée à percevoir 
dans le port de Redon, n° 6137. — Le 27 jan
vier '1949, un projet de loi ayant pour objet 
d’annuler l’autorisation de cession à la ville de 
Bône, de terrains conquis sur la mer, n° 6175.
—  Le 17 mai 1949, un projet de loi tendant à 
étendre aux entreprises de transports les dispo
sitions de l’article premier de la loi n° 46-2195 
du 11 octobre 1946 relative à l’organisation des 
services médicaux du travail, n° 7138. — Le
7 février 1950, un projet de loi portant modifi
cation de la loi du 4 décembre 1913 réorgani
sant le Crédit maritime mutuel, n° 9192. — Le
19 juillet 1950, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
d’urgence des crédits exceptionnels au départe
ment de la Sarlhe en raison des dommages 
subis par suite d’orages, n° 10644.— Le 1er dé
cembre 1950, un rapport au nom de la Commis
sion des moyens de communication et du tou
risme sur le projet de loi, n° 11100 prorogeant 
le délai imparti pour les expropriations néces
saires à la construction d’un pont sur la Seine à 
Tancarville, n° 11485.— Le 15 décembre 1951, 
un rapport au nom de la Commission des 
moyens de communication et du tourisme sur 
le projet de loi n° 10103 étendant aux départe
ments de la Martinique, de la Guadeloupe, de 
la Réunion et delà Guyane française, les dispo
sitions de la loi du 2 octobre 1946. relative à la 
classification des aérodromes, n° 11658. —  Le
8 janvier 1951, un rapport au nom de la 
Commission des moyens de communication et 
du tourisme sur le projet de loi n° 10299 ten
dant à majorer les rentes viagères servies par la 
Caisse autonome mutuelle de retraites des 
agents des chemins de fer secondaires d’intérêt 
général, des chemins de fer d’intérêt local et 
des tramways, n° 11881. — Le 22 février 1951, 
un rapport au nom de la Commission des 
moyens de communication et du tourisme sur 
le projet de loi, n° 11743 annexe, portant rati
fication de la convention passée entre l’Etat et 
la Chambre de commerce du Havre en vue de 
la concession à celte dernière de la construction 
et de l’exploitation d’un pont sur la Seine à 
Tancarville, n° 12321. —  Le 2 mars 1951, un 
rapport an nom de la Commission des moyens 
de communication et du tourisme sur les pro
positions de loi : 1° de M. Bour et Mlle Weber 
n° 11313 tendant à faire bénéficier les veuves 
de guerre d’une réduction de 50 0/0 sur les 
tarifs des lignes de chemins de fer et de cars ;

2° de M. Marcel Noël et plusieurs de ses col
lègues n° 11398 tendant à accorder aux veuves 
de guerre non remariées une réduction des ta
rifs de transport de 50 0/0 sur les lignes 
S. N. C. F . et des lignes routières paral
lèles ou de remplacement, n° 12412.

Interventions :

En qualité de Président, de la Commission 
des finances, est entendu : sur le règlement de 
l’ordre du jour (Date de discussion de la loi de 
finances) [19 décembre 1946] (p. 174, 175); — 
sur le procès-verbal de la séance du 19 dé
cembre 1946 (Répartition des crédits par cha
pitres) [20 décembre 1946] (p. 186); — sur le 
règlement de l’ordre du jour (Discussion des 
crédits militaires) [20 décembre 1946] (p. 197).
—  Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du budget général de l’exercice
1947, premier trimestre (Services civils) ; Loi 
d e  f i n a n c e s , Discussion générale : Tarifs 
des transports parisiens [21 décembre 1946] 
(p. 211); Art. 4 : Amendement de M . J. Bar- 
doux tendant à l'établissement d'un bilan des 
entreprises nationalisées (p. 220); Art. 15: 
Amendement de M. Grésa tendant à soumettre 
à l'avis d'une commission paritaire les décrets 
d'annulation et de modification de services 
(p. 222); Amendement de M. F agon tendant à 
soumettre ces décrets à l'avis du Conseil supé
rieur de la fonction publique (p. 223); Art. 22bis: 
Amendement de M. de Tinguy tendant à sup
primer l'article 22 bis relatif à la taxation du 
bénéfice imposable d'après les salaires alloués 
aux employés (p. 229); Art. 31 : Amendement 
de M. Antier tendant à supprimer l'article 31 
relatif à l'impôt sur les bénéfices agricoles 
[22 décembre 1946] (p. 244); Art. 39 : Amen
dement de M. Jacques Duclos tendant à accen
tuer la progressivité de l'impôt général sur le 
revenu (p. 247); Art. 46 : Programme de travail 
de l'Assemblée (p. 253) ; Amendement de 
M. Waldeck Rochet tendant à supprimer le 
deuxième alinéa de l'article mettant à la charge 
du locataire, du fermier, du métayer, l'imposi
tion additionnelle à la contribution foncière 
(p. 253); — du projet de loi portant autorisa
tion d’engagement de dépenses et ouverture de 
crédits provisionnels au titre du budget extra
ordinaire de l’exercice 1947; R econ stru ction , 
E q u i p e m e n t , D o m m a g e s  d e  g u e r r e  (Services 
civils), en qualité de Président de la Commis-



sion des finances, Art. 1er : Réduction des cré
dits du contrôle radioéleclrique et de la télévision  
[23 décembre 1946] (p. 303); Art. 5 : M ise en 
application  de la loi sur les dommages de guerre 
(p. 311); — du projet de loi porlant autorisa
tion d ’engagement de dépenses et ouverture 
de crédits provisionnels au titre des budgets 
ordinaire et extraordinaire de l’exercice 1947 
(Dépenses militaires); Art. 2 : Sa demande de 
disjonction  [23 décembre 1946] (p. 354) ; 
Art. 27 : T ransfert de crédits entre budgets de la 
Défense nationale (p. 359); Ses observations sur 
l'ensemble (p. 361); — du rapport tendant à 
modifier le règlement adopté à titre provisoire 
par l ’Assemblée Nationale; Art. 27 : Am ende
ment de M . 'Leenhardt concernant la correspon
dance entre le Président de la  Com m ission des 
finances et la Cour des comptes [27 décembre
1946] (p. 374). —  Est entendu : sur le dépôt 
d’un projet de loi portant réforme des finances 
locales [27 décembre 1946] (p. 376) ; — au 
cours du débat sur le projet de loi portant 
ouverture de crédits sur l’exercice 1947 en vue 
de l’attribution d ’allocations provisionnelles 
aux personnels de l’Etat en activité et eti 
retraite, en qualité de Président de la  Com m is
sion des finances [31 janvier 1947] (p. 132); 
Art. 5 : Son amendement tendant à m aintenir  
les indem nités payées pour les heures su pp lé
mentaires com prises entre 40 cl 45 heures 
(p. 138, 139). —  Participe à la discussion : du 
projet de loi relatif à diverses dispositions 
d’ordre financier; Art. 1er : Am endement de 
M. René M ayer tendant à  modifier la date 
lim ite de liqu idation  du compte spécial d 'appro
visionnement en bois [4 février 1947] (p. 153); 
Art. 2 : D isjonction  de l'article  (p. 156); 
Art. 17 bis : Am endem ent de la Commission  
des finances étendant à tous les départements 
le droit de percevoir certaines taxes addition
nelles aux droits d'enregistrement sur les m uta
tions à titre onéreux (p. 160); Art 18 : Confis
cation des biens par décision judiciaire  (p. 161); 
Art. 24 : Am endem ent de M . M aurice Viollette 
tendant A insérer un article nouveau en vue de 
protéger les tiers de bonne fo i qui ont traité après 
le 2e1' ju in  1944 et avant le jugement de confis
cation [6 février 1947] (ps 191, 192); Art. 26 : 
Amendement de M . Edgar Faure tendant à 
augmenter le délai accordé aux créanciers chiro- 
graphaires pour exercer une action contre les 
patrimoines ou le produ it de leur réalisation  
pour la quote-part des biens dévolus à l'E tat

(p. 193, 194); Ar t. 44 : Am endem ent de 
M . M in joz tendant à exonérer des taxes les asso
ciations ou œuvres des victimes de la guerre ou 
de l'occupation lorsqu'elles organisent une fête 
de bienfaisance (p. 202); Art. 49 bis : A m en de
ment de M . Pierre Abelin tendant à m ain tenir  
au profit de la ville de P aris, le prélèvement de 
1,50 0/0 sur les sommes engagées au pa ri m utuel 
(p. 203); Art. 50 : Am endem ent de M . Robert 
Buron tendant à fixer à 9 0/0 le taux lim ite  de 
la taxe à la  production sut' les entreprises de 
spectacles (ibid.); Art. 56 bis : Am endem ent de 
M . Jacques Grésa tendant à ne déduire des 
profits illicites à confisquer aucune provision de 
quelque nature que ce soit (p. 204); Art. 57 : 
Am endement de M . Robert Bétolaud rela tif nu 
délai d'appel accordé aux personnes citées 
devant un comité départem ental de confiscation  
de profits illicites avant la publication de la  lo i 
du 5 avril 1946  (p. 206); Art. 59 : Am endem ent 
de M . Robert Buron tendant à financer l'A sso
ciation française de norm alisation par le pro 
du it de centimes additionnels à la  patente [7 fé
vrier 4947] (p. 246); Art. 67 bis : Pouvoirs de 
contrôle de lu Com m ission des finances (p. 249) ; 
Art. 67 ter : R apports des contrôleurs des 
dépendes engagées et de la Com m ission des 
finances (p. 250); Art. 67 quinquiès : Am ende  
ment de M . Jacques Bardoux tendant à renforcer 
le contrôle de l'E tat sur les sociétés nationalisées 
(p. 252) ; Am endem ent de M . Jean-M arie  
Louvel tendant à créer des sous-commissions 
habilitées à vérifier sur pièces et sur place la 
situation des entreprises nationalisées (p. 253); 
Inconstitutionnalité de l'article 67 quinquiès 
qui prévoit une session extraordinaire (p. 254) ; 
Am endement de M . Pleven tendant à réorga
niser la Société nationale de constructions aéro- 
nautiques du S ud-E st (p. 259); Art. 80 bis : 
Am endement de M . de T inguy tendant â  faire 
participer un membre du Conseil de la R épu 
blique à la Commission de contrôle de là circu
lation monétaire (p. 265) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République; 
Art. 9 : Successions au profit des prisonniers , 
résistants et déportés [21 mars 1947] (p. 989); 
Scs observations sur lé projet de crédits provi
sionnels pour l'exercice 1947  (p. 994).—  Est 
entendu : au cours du débat sur le dépôt du 
rapport de la Cour dés Comptes au Président 
de la République sur les comptabilités vérifiées 
de 1940 à 1945 [7 février 1947] (p. 240); — Sur 
le renvoi de la discussion de propositions de

PIN  — 1865 — l ’IN

111, — 2 2



PIN —  1866 — PIN

résolution tendant à réserver le règlement de 
l’acompte provisionnel aux membres de l’As- 
semblée Nationale [14 février 1947] (p. 341); 
prend part à la discussion de ces proposi
tions de résolution [18 février 1947] (p. 369).
—  Est entendu dans la discussion : des inter
pellations relatives à la politique économique, 
au commerce et au ravitaillement [20 février
1947] (p. 392 et suiv.) ; — des opérations 
électorales du Gabon— Moyen-Congo [25 fé
vrier 1947] (p. 464, 465). —  En qualité de 
Président de la Commission des finances, 
prend part à la discussion en deuxième lecture 
du projet de loi portant ouverture et annu
lation de crédits sur l’exercice 1947, comme 
conséquence des modifications apportées à 
la composition du Gouvernement [4  mars
1947] (p. 558). —  Est entendu au cours du 
débat sur le projet de loi portant fixation du 
budget de reconstruction et d’équipement pour 
l’exercice 1947, en qualité de Président de la 
Commission des finances : Discussion générale 
[5 mars 1947] (p. 637, 638, 639, 640), [6 mars
1947] (p. 670); Art. 3 : Amendement de 
M. Joseph Laniel tendant à ce que soit placee 
au premier rang de 1' urgence, l'œuvre de recons
truction (p. 675); Art. 29 : Amendement de 
M. Joseph Laniel tendant à attribuer au Minis
tère de la Reconstruction, les sommes économisées 
sur les chapitres ne paraissant pas de première 
urgence (p. 681); Art. 32 : Dépenses qui peuvent 
être engagées au cours de l'année 1947 par l'ad
ministration des Chemins de fer de la Méditer
ranée au Niger (p. 685); Art. 43 bis : Affecta
tion aux services publics et à l'habitation des 
immeubles militaires bâtis ou non bâtis (p. 688, 
689); Art. 15 : Application de l'article 48 du 
règlement (p. 691); Etat A, A g r i c u l t u r e  : 
Discussion générale (Emprunts locaux auprès 
des agriculteurs) (p. 695); Chap. 803 : Fonds 
de reconstitution des forêts domaniales détruites 
par faits de guerre [7 mars 1947] (p. 709); 
Chap. 903 : Amendement de Mme Madeleine 
Boutard tendant à reprendre le crédit proposé 
par le Gouvernement, de 730 millions pour 
l'amélioration de l'habitat rural (p. 711, 712); 
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  : Discussion générale (p. 716); E d u 
c a t i o n  n a t i o n a l e  : Discussion générale 
(p. 717, 720); Chap. 910 : Amendement de 
Mme Lempereur tendant à inscrire un crédit de
20 millions pour les Mouvements de jeunesse et 
d'éducation populaire (p. 722); Chap. 911 :

Amendements de Mme Lempereur, M M . Marc 
Sangnier et Guy de Boysson tendant à rétablir 
les crédits au profit des auberges de la jeunesse 
(p. 723, 724); Chap. 912 : Amendements de 
M. Guy de Boysson et de Mme Lempereur ten
dant à rétablir les crédits pour les acquisitions 
des établissements nationaux d'éducation phy
sique et. sportive (p. 726, 727); Chap. 914 : 
Amendement de Mme Lempereur tendant à 
rétablir les crédits prévus pour les acquisitions 
des centres régionaux, collèges nationaux et 
écoles préparatoires d'éducation physique et 
sportive (p. 727); Chap. 915 : Amendement de 
Mme Lempereur tendant à inscrire un crédit 
de 280 millions pour la construction et l'amé
nagement des collèges nationaux, centres régio
naux et écoles préparatoires d'éducation phy
sique et sportive (ibid) ; Chap. 9 18 : Amende
ments de Mme Lempereur et de M. de Boysson 
tendant à rétablir les crédits pour les travaux 
d'équipement de la montagne (p. 728); Chap. 
932 : Centre national de la recherche scienti- 
tifique (p. 728); Chap. 938 : Amendement de 
M. Thamier tendant à reprendre les crédits 
accordés par le Gouvernement pour les construc
tions scolaires de renseignement du premier 
degré (p. 737); Chap. 945 : Amendement de 
Mme Lempereur tendant à rétablir les crédits 
pour les travaux des maisons de jeunes (p. 737); 
Cha|i. 948 : Amendements de M. de Boysson, 
de Mlle Dienesch et de M me Lempereur tendant 
à reprendre les crédits accordés par le Gouver
nement pour les travaux d'équipement [sportif 
des universités et établissements d'enseignement 
(p. 739); 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. 907 : Amendements de M M . Garavel, 
Billat et Ter pend tendant à reprendre les crédits 
du Gouvernement pour l'aménagement et l'assai
nissement des plaines de l'Isère, du Drac et de 
la Romanche (p. 746); S a n t é  p u b l i q u e  et 
P o p u l a t i o n , Chap 901 : Equipement des orga
nismes d'hygiène sociale (p. 751); Chap. 902 : 
Amendement de Mme Denise Bastide tendant à 
reprendre les crédits accordés par le Gouverne
ment pour les dépenses d'équipement en vue de 
la protection de l'enfance (p. 752); 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 , Art. 27 : Amende
ment de M. Siefridt tendant à excepter du blo
cage de 40 0/0 l'Etat F , soit les dépenses 
concernant les reconstructions immobilières et la . 
reconstruction des matériels sinistrés (p. 756); 
Amendement de M. Coudray tendant à ce que 
le blocage de 40 0/0 des crédits ne paralyse pas
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les Associations syndicales de remembrement 
(p. 757); Art. 28 : Amendement de M. Siefridt 
tendant à ce que les autorisations de dépenses et 
les crédits de l'Etat F  soient débloqués en totalité 
et par priorité (p. 757, 758); Art. 28 bis : Com- 

 munication aux Commissions des finances des 
autorisations de dépenses (p. 758); Art. 43 qua- 
1er : Amendement de M. Crouzier tendant à 
prévoir la reconstitution de la Caisse autonome 
delà reconstruction (p. 760); E tat. B, E d u c a 
t i o n  n a t i o n a l e  : Amendement de M. Chas- 
saing tendant à reprendre les crédits demandés 
par le Gouvernement pour les constructions sco
laires de l'enseignement du premier degré 
(p. 773); Etat C; P .T .T ., Chap. 902 : Equipe
ment en matériel électrique et radioélectrique 
(p. 777) ; sur ce projet de loi, amendé par le 
Conseil de la République, Etat A, A g r i c u l 
t u r e , Chap. 923 : Amendement de M. Bétolaud 
tendant à reprendre les crédits accordés par le 
Conseil de la République pour l'Institut national 
de la recherche agronomique [29 mars 1947] 
(p. 1299). —  Est entendu sur le règlement de 
l'ordre du jour : Examen du budget de recons
truction et d'équipement [6 m ars  1947] (p. 690); 
Interpella lions sur l'Indochine [13 mars 1947] 
(p. 838).—  Freud part à la discussion du projet 
de loi portant ouverture et annulation de cré
dits sur l’exercice 1946; Etat A, I n t é r i e u r  : 
Disjonction du chapitre 47 doté d'un crédit de 
105 millions au titre de frais de transport de la 
Sûreté nationale [20 mars 1947] (p. 938) ; 
Dispositions spéciales; Art. 23 bis : Amen
dements de M. R. Prigent tendant à fa- 
ciliter aux contribuables sinistrés des poches 
de Dunkerque et de l'Atlantique le règle
ment de leurs impôts (p. 947 et 948). — 
Est entendu : au cours du débat sur le projet 
de loi portant ouverture de crédits provisoires 
applicables aux dépenses du budget ordinaire 
(Services civils) pour le deuxième trimestre de 
l’exercice 1947 : Discussion générale [25 mars
1947] (p. 1047) ; Etat A, E d u c a t i o n  n a t i o 
n a l e , Chap. 534 : Amendements de M M . Lamps 
et Airoldi tendant à réduire de 15 millions de 
francs les crédits alloués aux mouvements de 
jeunesse et associations d'étudiants (p. 1059); 
F r a n c e  d ’ o u t r e -m e r , Chap. 100 : Traitements 
du Ministre et du personnel titulaire du M i
nistère (p. 1063); J e u n e s s e , a r t s  e t  l e t t r e s , 
Chap. 501 : Centre national de la cinémato- 
graphie (p. 1068); Art. 4 : Possibilité de trans
férer, par décret, les crédits d'un Département

ministériel à un autre (p. 1084); Art. 7 bis : 
Amendement de M. Livry-Level tendant à sup
primer l'article interdisant toute création d'em
ploi (p. 1086, 1087); —  sur le règlement de 
l’ordre du jour [27 mars 1947] (p. 1172); —  
sur le projet de loi portant ouverture de crédits 
provisoires pour le deuxième trimestre de 
l'exercice 1947 (Dépenses militaires); Etat A ,  

A i r , Chap. 307 : Amendement de M. Jean 
Palewski tendant à empêcher l'occupation du 
plateau de Saclay par le Ministère de l'Air 
[27 mars 1947] (p. 1193); Art. 5 : Comptes 
spéciaux des fabrications d'armement (p. 1200); 
Art. 14 : Amendement de M. Paul Anxionnaz 
tendant au rétablissement de cet article relatif 
aux fonds d'avances nécessaires à l'Adminis
tration des corps de troupe (p. 1203) ; Art. 15 qua- 
ter : Amendement de M. Livry-Level tendant à 
supprimer cet article relatif à l'interdiction de 
créer de nouveaux emplois ou de pourvoir à des 
vacances (p. 1204). —  Intervient dans la dis
cussion du projet de loi tendant à approuver 
une Convention conclue entre le Minisire des 
Finances et le Gouverneur de la Banque de 
France, en qualité de Président de la Commission 
des finances [27 mars 1947] (p. 1204, 1205). ■— 
Est entendu sur le règlement de l’ordre du jour 
(p. 1207). -— Participe à la discussion : de la 
proposition de loi de M. Robert Bichet relative 
à la distribution de journaux; Art. 5 bis (suite) : 
Heure de la discussion [29 mars 1947] (p. 1297) ;
—  d’une motion d'ordre tendant à ajourner le 
débat sur la loi de finances [29 mai 1947] 
(p. 1777, 1778, 1779); —  du projet de loi 
relatif à diverses dispositions financières (Budget 
ordinaire, S erv ices  civils, exercice 1947) ; 
Art. 22 : Sanctions disciplinaires au titre de 
l ' ép u ra tio n  administrative [29 mai 1947] 
(p. 1788); Art. 63 à 68 : Disjonction de ces 
articles relatifs aux commissions de taxation 
d'office (p. 1795); Art. 79 : Demande de dis
jonction de M. Garcia de l'article relatif au 
droit d'examen du diplôme de conseiller d'orien
tation professionnelle (p. 1796) ; Art. 104 : 
Avances à l'industrie cin ém atograp h iq u e  
(p. 1798) ; Art. 110 : Participation de l'Etat 
aux dépenses des collectivités locales (p. 1799); 
Art. 124 bis (n ou v ea u ) : Amendement de 
M. Marcel Hamon tendant à accorder à partir 
du 1er janvier 1947 aux élèves^maîtres et maî
tresses des écoles normales les indemnités des 
maîtres stagiaires (p. 1801); Art. 126 : Amen
dement de M. Gaston Julian tendant à dégrever



des sortîmes dues à  la C. A . R . C. O ., les entre
prises dont le chiffre d'affaires était inférieur à 
4 m illions (p. 1802); A rt 129 : Form ation pré
m ilita ire  (p. 1805); Am endem ents de M M . F a 
rine et René Pleven  (p-1806); A rt. 130quinquiès : 
D isjonction du deuxième alinéa re la tif à la 
responsabilité personnelle des fonctionnaires du  
relogement (p. 1807); A rt. 45 bis : D ate de d is
cussion des articles additionnels (p. 1809) ; 
A rt. 130 bis : A rticle additionnel de M . ./. Gresa 
re la tif à l'interdiction d'extension des locaux 
a d m i n i s t r a t i f s  [30 mai 1947] (p. 1841); 
A rt. 130 septiès : A rticle  additionnel de 
M . Pleven tendant à m ain tenir les délégations 
de solde aux veuves de guerre (p. 1841); A r
ticles additionnels de M M . P in a y , D enais et 
Christiaens tendant à constituer en franchise 
d 'im pôt des provisions pour renouvellement de 
stocks (p. 1843); Art. 45 bis (nouveau) : In dem 
nité allouée aux actionnaires de la Banque de 
France [3 juin 1947] (p. 1885); Etat A, P r é 
s i d e n c e  d u  C o n s e i l ; H a u t  C o m m i s s a r i a t  a 
l a  d i s t r i b u t i o n , Chap. 114 : Am endem ent de 
M m e A n na Schell tendant à rétablir les crédits 
pour les difficultés adm inistratives dans le Bas- 
R hin , le H aut-R hin  et la Moselle [10 ju in  1947] 
(p. 2011), [12 juin 1947] (p. 2034); Chap 309 : 
F ra is de m ission à  l'étranger (p. 2037); Chap. 
701 : Am endem ent de M . Tham ier tendant à 
réduire de 50 m illions la charge de l'E tat résul
tan t du p rix  de vente du pa in  (p. 2040, 2041); 
A g r i c u l t u r e , Chap. 104 : A m endem ent de 
M . Delcos tendant à  rétablir les crédit demandés 
par le Gouvernement pour l'A dm inistration  
centrale (p. 2048, 2049, 2050) ; Chap. 105 : 
A m endem ent de M ■ Delcos tendant à rétablir les 
crédits prévus par le Gouvernement pour l'in 
dem nité de résidence (p- 2050,2051) ; Chap. 108 : 
Am endem ent de M . Rosenblatt tendant à rétablir 
les crédits pour difficultés adm inistratives dans 
les départements du B as-R hin , du H aut-R hin  
et de la Moselle (p. 2051); Chap. 112 : A m en 
dement de M . M abrut tendant à augmenter les 
crédits pour l'indem nité de fonction des inspec
teurs de l'agriculture [12 ju in  1947] (p. 2051); 
C h a p .  118 : Am endement de M . Delcos tendant 
à  rétablir les crédits demandés par le Gouverne
ment pour les directions départem entales des 
services agricoles (p. 2052); Chap. 337 : A m en 
dement de M . Chariot tendant à reprendre les 
crédits prévus par le Gouvernement pour les 
fra is de répartition des matières premières 
(p. 2057) ; C h a p .  3 3 8  : Am endem ents de

M  M . Chariot et Delcos tendant à reprendre les 
crédits prévus par le Gouvernement pour la 
police et la surveillance des eaux domaniales 
(p. 2057); Chap. 519 : Concours général agricole 
(p. 2070); Chap 100 : Traitem ent du M in istre  
et du personnel de l'A dm in istra tion  centrale 
(p. 2072, 2073, 2074); F r a n c e  d ’o u t r e -m e r , 
Chap. 100 : Inspection générale des chasses 
[19 ju in  1947] (p. 2220, 2221); Chap. 101 : 
Traitem ent du personnel du service des sta 
tistiques (p. 2221); Chap. 304 : Publications du 
service des statistiques (p. 2227); Chap. 400 i 
Œ uvres sociales (p. 2229); Chap. 704 : Subven
tions aux budgets locaux (p. 2229); A f f a i r e s  
é t r a n g è r e s , Chap. 106 : Personnel auxiliaire 
des services à  l'étranger (p . 2233, 2234) ; 
Chap 500 : Œ uvres françaises à l'étranger 
(p. 2235); 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  : 
D iscussion  générale (Indem nités pour travaux 
supplém entaires) (p. 2239); Chap 106 : A van 
cement des ingénieurs des ponts et chaussées 
(p. 2242); Chap. 107 : Ingénieurs des travaux 
publics (p. 2243); Chap 157 : In stitu t géogra
phique national (p. 2244); Chap. 161 : Institu t 
géographique national (Salaires du  personnel 
ouvrier) (p. 2245); Chap. 301 : M atériel de 
l'A dm in istra tion  centrale (p. 2245); Chap. 304: 
Indem nités pour service Se n uit et indemnités 
de tenue des officiers de port (p. 2245); Chap. 
308 : M atériel des services des ponts et chaussées 
(p. 2246); Chap. 505 : Organismes de tourisme 
(p. 2251, 2253); Chap. 700 : Organisation et 
contrôle des transports routiers (p. 2256, 2257); 
I n t é r i e u r , Chap. 101 : Am endem ents de 
M M . Serre et G aillard tendant à réduire l'en
semble des crédits (Présentation du budget, licen
ciement de fonctionnaires, autonom ie financière 
des adm inistrations locales) [26  ju in  1947] 
(p. 2518, 2519, 2520, 2521, 2522); Chap. 105 : 
Indem nités forfaitaires pour heures supplé
mentaires (p. 2522); Chap. 312 : Amendement 
de M . A lbert P etit tendant à réduire les crédits 
rela tifs au remboursement à la S . N . C. F . des 
transports de la sûreté nationale  (p. 2525); 
Chap. 313 : Am endem ent de M . Albert Petit 
tendant à réduire les crédits pour dépenses de 
m atériel de la sûreté nationale (p. 2526); Chap. 
318 : Am endem ent de M . F ievez tendant à 
fondre les chapitres relatifs à l'entretien et à 
l'acquisition de m atériel automobile (p. 2527); 
Chap. 323,328,329 : Am endem ents de M- Fievez 
tendant à fondre les trois chapitres relatifs aux 
bâtim ents de la sûreté nationale (p . 2528);
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Chap. 326 : Amendement de M. Albert Petit 
tendant à réduire les crédits de matériel de la 
sûreté nationale (p. 1528); Chap. 402 : Amen
dement de M. Albert Petit tendant à réduire les 
crédits pour œuvres sociales (p. 2529); Chap. 500 
à 505 : Réduction de 7 0/0 des subventions 
attribuées aux collectivités locales (p. 2530) ; 
E c o n o m i e  n a t i o n a l e ,  Chap. 102 : Réduction 
de 7 0/0 des crédits [3 juillet 1947] (p. 2670); 
Chap. 105 : Evaluation des crédits (p. 2670); 
Chap. :107 : Evaluation des crédits (ibid.) ; 
Chap. 114 : Suppression des crédits par la 
Commission des finances (p. 2671); Chap. 118: 
Son intervention au sujet des primes de rende
ment des agents du contrôle économique (p. 2673, 
2674, 2675); Chap. 126 : Missions d'achat aux 
U. S. A . et en Grande-Bretagne (p. 2682) ; 
Chap. 128 : Mission commerciale en Allemagne 
(p. 2683, 2684); Chap. 318 : Frais de déplace
ment des missions aux U. S. A . (p. 2685); 
Chap. 322: Frais de postes (p. 2686); 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 
(p. 2699, 2701); Chap. 103 : Infirmières et 
assistantes sociales [4 juillet 1947] (p. 2716); 
Chap. 105 : Amendement de M. Regaudie ten
dant à reprendre le crédit demandé par le Gou
vernement (p. 2717); Chap. 138 : Réduction des 
crédits pour le personnel contractuel (p. 2719); 
Chap. 150 : Amendement de M. Bouret tendant 
à réduire les crédits de 1.000 francs (p. 2720); 
Chap. 318 : Frais de mission et déplacement 
(p. 2721, 2722, 2723) ; Chap. 340 : Frais de 
correspondance (p. 2724); Chap. 342 : Acquisi
tion et entretien de voitures (ibid.); Chap. 519: 
Exploitation des lignes aériennes (p. 2728) ; 
Chap. 519-2 : Exploitation de la ligne France—- 
Antilles (p. 2729); T r a v a i l  e t  s é c u r i t é  s o 
c i a l e  : Discussion générale (p. 2735); Chap.
100 : Réduction des crédits pour le, personnel 
[9 juillet 1947] (p. 2853); Chap 107 : Rétablis
sement des crédits pour le personnel auxiliaire 
(p. 2854, 2855); Chap. 1103 : Amendement de 
M, Petit, tendant à supprimer le chapitre 
(p. 2856); Réponse à M. Viatte (ibid.); Chap.
114 : Services sociaux (p. 2856); Chap. 303 : 
Amendement de M. Viatte tendant à réduire les 
crédits de l'Imprimerie nationale de 4 millions 
(p. 2857); Chap. 3052: Frais d'enquêtes (ibid.); 
Chap. 368 : Amendements de MM . Viatte et 
André tendant, à supprimer les crédits pour 
achat d'automobiles (p. 2858) ; Chap. 401 : 
Fonds de chômage (p. 2860) ; Chap. 410 : 
Acompte pour la retraite des vieux (. 2862) ; 

Chap. 701 : Crédits pour agents contractuels 
contrôleurs des Nord-Africains (p. 2864) ; Chap. 
706 : Centres de formation professionnelle 
(p. 2865) ; M i n i s t è r e s  d ’ E t a t ,  Art. 302 : 
Amendement de M. Crouzier tendant à réduire 
les crédits pour entretien du matériel automobile 
[10 juillet 1947] (p. 2893); P r é s i d e n c e  d u  
C o n s e i l  : Discussion générale (p. 2903); Chap. 
500 : Subventions à l'Ecole d'administration 
(p. 2905); Groupement des contrôles radioélec- 
triques (Discussion générale) (p. 2909) ; J e u 
n e s s e ,  a r t s  e t  l e t t r e s ,  Chap. 101 : Amen
dement de M. Gosset tendant à rétablir les crédits 
prévus par le Gouvernement (p. 2932, 2933); 
Chap. 309 : Trois amendements de M. Gosset 
tendant à augmenter les crédits (p. 2935, 2936); 
C hap. 310 : Diffusion de l'information à 
l'étranger (p. 2937); Chap. 311 : Amendement 
de M. Gosset tendant à rétablir les crédits 
demandés par le Gouvernement (p . 2 9 3 8 ) ; 
Chap. 502 : Amendement de M. Bardoux ten
dant à réduire les crédits pour subventions 
(p. 2941); R a d i o d i f f u s i o n  f r a n ç a i s e  : Dis
cussion générale (Nécessité de hâter la discussion) 
[15 juillet 1947] (p. 3034); I m p r im e r ie  n a t i o 
n a l e ,  C h ap .  101 : Amendement de M. Fagon 
tendant à augmenter les crédits pour indemnités 
et réduire les crédits pour les salaires des ou
vriers (favorisant les correcteurs d'épreuves) 
[16 juillet 1947] (p. 3055); C a is s e  n a t i o n a l e  
d ’ é p a r g n e  ; Chap. 108 : Amendement de 
M. Barthélémy tendant à. augmenter les crédits 
pour indemnités aux services extérieurs (p. 3057); 
Chap. 302 : Amendement de M. Barthélémy 
tendant à augmenter les crédits pour locaux et 
mobilier (p. 3057, 3058) ; I n t é r i e u r ,  Chap. 
502 : Amendement de M. Cayeux tendant à 
réduire les crédits pour la police municipale de 
Paris [17 juillet 1947] (p. 3105); C o m m e r c e  : 
Discussion générale (p. 3109) ; Chap. 100 : 
Traitements du Ministre et du personnel d'ad
ministration centrale (p. 3110) ; Chap. 101 : 
Indemnités pour l 'a d m in is tr a t io n , centrale 
l’ibid.) ; Chap. 309 : Achat de matériel auto
mobile (p. 3111); 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  : Discussion générale [17 juillet 1947] 
(p. 3120); Chap 100: Traitements du Ministre, 
et de l'administration centrale (p. 3125); Chap. 
112-2 : Inspecteurs de la. population (p. 3127, 
3128); Chap. 140 : Demande de disjonction de 
M. Doyen pour le chapitre concernant les éta
blissements de sourds-muets en Alsace-Lorraine.
(p. 3133) ; Chap. 521. : A m endem ent de
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Mme François tendant à réduire les subventions 
à la Croix Rouge [18 juillet 1947] (p. 3158); 
Chap. 524 : Subventions aux unions d'associa
tions familiales (p. 3159); Chap. 527 : Subven
tions à  l ' Union nationale des associations fami
liales (p. 3163); C o m m is s a r ia t  a u x  a f f a i r e s
ALLEMANDES ET AUTRICHIENNES : Discussion 
générale (p. 3100, 3170, 3171); Chap. 301 : 
Entretien du matériel automobile (p. 3)171, 
3172) ; Chap. 308 : Primes d'alimentation 
(p. 3172); 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  : 
Discussion générale [19 juillet 1947] (p. 3233, 
3234, 3238) ; Chap. 106 : Rémunération de 
concours extérieurs (p. 3256, 3257); Chap. 302 : 
Réduction de crédits pour le matériel (p. 3259); 
Chap. 306 : Edification de baraquements provi
soires (p. 3261) ; Chap. 401 : Œuvres sociales 
(p. 3261, 3262) ; Chap. 403 : Participation de 
l'Etat aux dépenses de personnel des services de 
logement (p. 3263); E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  : 
Discussion générale [22 juillet 1947] (p. 3345, 
3346, 3347, 3364); Chap. 100 : Amendement de 
M. Viatte tendant à réduire les crédits de 1 mil
lion de francs (p. 3387); Chap. 105 : Inspection 
générale de l'enseignement (p. 3388) ; Chap. 165 : 
Traitements du personnel des écoles d'éducation 
physique (p. 3400) ; Chap. 167 : Personnel 
auxiliaire des écoles d 'éd u ca tio n  physique 
(p. 3400); Chap. 174 : Traitements du personnel 
des écoles de sport (p. 3401) ; Chap. 179 : 
Indemnités aux moniteurs itinérants de sport 
(ibid.); Chap. 302 : Rétablissement des crédits 
demandés par le Gouvernement pour les dépenses 
de location et de réquisitions (p. 3404); Chap.
303 : Achat de matériel automobile (p. 3405); 
Chap. 393 : Achats de livres pour les biblio
thèques publiques (p. 3418) ; Chap. 398 : Maté
riel des archives de France (p. 3419); Chap. 
398-5 : Relogement de V Ecole normale supérieure 
de Sèvres (p. 3419); Chap. 400 : Œuvres sociales 
(p. 3419) ; Chap. 536 : Amendement de M. Cayeux 
tendant à réduire de 1.000 francs les subven
tions aux colonies de vacances (p. 3429, 3430); 
Chap. 546 : Amendement de M. Audeguil ten
dant à rétablir les crédits prévus par le Gouverne
ment pour l'activité théâtrale en France (p. 3438) ; 
Chap. 604 : Sa proposition de rétablissement 
des crédits prévus par le Gouvernement pour les 
organisations de culture physique (p. 3439); 
Chap. 608 : Information et documentation pour 
la jeunesse et les sports (p. 3440); Chap. 705 : 
Gardiennage et rapatriement des œuvres d'art 
repliées (p. 3441); Loi d e  f i n a n c e s , Chap 13:

Amendements de M M . Barthélémy et Dagain 
tendant à autoriser M. le Ministre des P. T. T. 
à effectuer des changements de dénomination, du 
personnel des P. T. T. (p. 3445). Est entendu 
dans la discussion de ce projet de loi en 
deuxième lecture (Budget ordinaire, exercice
1947, Services civils); Art. 27 : Attributions du 
préfet de la Seine [31 juillet 1947] (p. 3737); 
Art. 27 1er : Prorogation des fonctionnaires au- 
delà de la limite d'âge (p. 3738) ; Art. 49 : 
Droits de timbre sur les cartes d'entrée des salles 
de jeu  (p. 3739); Art. 109 : Amendement de 
M . Buron. tendant à augmenter les avances à 
l'industrie du cinéma (p. 3741, 3742). —  Inter
vient dans la discussion du projet de loi portant 
évaluation des voies et moyens du Budget 
général de l’exercice 1947 : Discussion générale 
[31 juillet 1947] (p: 3764,3765, 3766) ; Art 2 bis : 
Examen des articles additionnels (p. 3771) ; 
Affichage de la liste des contribuables ayant 
encouru des majorations ou des amendes fiscales 
(p. 3771, 3772); Art. 2 quinquiès : Application 
de l'article 48 à l'amendement de M. Dupuy 
tendant à réduire la taxe sur les vins d'appella
tion contrôlée (p. 3777, 3778, 3779, 3780) ; 
Art. 14 : Amendement de M. Pleven tendant à 
augmenter les avances de l'Etat à la Caisse 
nationale de. crédit agricole [1er août 1947] 
(p. 3855); Art. 18 : Amendement de M. Tri- 
boulet tendant à modifier la catégorie des villes 
sinistrées recevant des participations de l'Etat 
(p. 3856); Art. 2 additionnel : Amendement de 
M. Jacques Duclos tendant à instituer un 
dossier fiscal pour chaque contribuable (p. 3857, 
3858); Amendement de Mme Rose Guérin ten
dant à déduire des bénéfices imposables le salaire 
du conjoint (p. 3858) ; A m endem ents de 
M M . Rochet, Charpentier et Caravel tendant à 
modifier le calcul et le taux de l'impôt sur les 
bénéfices agricoles (p. 3860); Amendements de 
M. Jacques Duclos tendant à réduire le taux et 
le calcul des impôts sur les traitements et salaires 
(p. 3862); Amendement de M. Rochet tendant à 
modifier le taux de la cotisation additionnelle à 
la contribution foncière des propriétés non 
bâties (p. 3866, 3867) ; A m en d em en t de 
M. Guy on tendant à abroger les lois des
23 août 1940 et 24 septembre 1941 (Mise 
en circulation des apéritifs à base d'alcool) 
(p. 3869) ; Amendement de M. Bougrain ten
dant à créer une taxe additionnelle aux droits 
d'enregistrement sur les mutations (p. 3873). — 
Est entendu dan» la discussion : du projet de
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loi portant fixation des crédits applicables au 
budget ordinaire de l’exercice 1947 (Dépenses 
civiles), amendé par le  Conseil de la République, 
en qualité de Président de la  Com m ission des 
finances [7 août 1947] (p. 4021, 4022); Etat A , 

A g r i c u l t u r e , Chap. 100 : Réduction des 
crédits pour les traitem ents de l'A dm in istra tion  
centrale (p. 4022); Chap. 104 : Am endem ent de 
M. Fagon tendant à augmenter les crédits pour 
indemnités et allocations diverses à l'A d m in is
tration centrale (p. 4023, 4024); Chap. 112 : 
Allocations et indem nités pour l'Inspection  
générale de l'agriculture (p. 4024); Chap. 305 : 
Indemnités pour /ra is  de déplacements (p. 4025) ; 
Chap. 340 : Achat de m atériel automobile 
(]). 4020); Chap. 400 : A llocations fam iliales 
(p. 4027) ; Ordre de discussion des budgets 
(p. 4033); E c o n o m i e  n a t i o n a l e , Chap 110 : 
Prise en considération des amendements et 
corrections du Conseil de la République (p. 4034) ; 
Chap. 115 : Service des im portations et expor
tations (p. 4035); Chap 118 : Personnel dépar
temental de la D irection générale du contrôle 
économique (p. 4035) ; Chap. 123: Am endem ent de 
M. Leenhardt tendant à rétablir les crédits du  
Conseil de la République pour l ’in s titu t na
tional de la  sta tistiqu e  (p. 4036); C h a p .  606 : 
Amendement de M . P a lew sk i tendant à re
prendre le crédit du Conseil de la République 
pour rémunération d 'é tu d e s  é c o n o m iq u e s  
(p. 4037, 4038) ; P r é s i d e n c e  d u  C o n s e i l . -— 
Co mm i s s a r i at  a  l a  d i s t r i b u t i o n , Chap. 700 : 
Subvention com pensatrice de la  lim itation  du 
prix du luit (p. 4039, 4040) ; P r é s i d e n c e , 
Chap. 100 : T raitem ents de l'A dm inistration  
centrale (Com m unication des circulaires m in is
térielles aux députés) (p. 4042) ; J e u n e s s e , 
arts  e t  l e t t r e s . —- I n f o r m a t i o n , Chap. 100: 
Amendement de M . Triboulet tendant à re
prendre les crédits votés par l'Assemblée N a tio 
nale pour les traitem ents de l'A dm in istration  
centrale (p.-4044, 4045); Chap. 101 : A m en
dement de M. Triboulet tendant à reprendre le 
chiffre de l'Assemblée N ation ale pour indem 
nités au personnel (p. 4046) ; R a d i o d i f f u s i o n  
f r a n ç a i se , Chap 103/ Salaires des auxiliaires 
(p. 4048); F r a n c e  d ’o u t r e -m e r , Chap. 108 : 
Agence économique des colonies (p. 4051) ; 
P .T .T .  (Receltes), Chap. 17 : Avances des
tinées à couvrir le déficit d'exploitation  (p. 4073);
Chap. 111 ; Services techniques spécialisés 
(p- 4074) ; Chap. 117 : Amendements de 
MM. Lamps et Leenhardt tendant à augmenter

les crédits pour indemnités spéciales et éven
tuelles [7 août 1947] (p. 4074, 4075) ; Chap. 
121 : Am endement de M . Reeb tendant à  re
prendre le chiffre du Conseil de la République 
pour le Centre national des télécommunications 
(p. 4075, 4076); Chap. 308 : Fonctionnement 
du Centre national des télécommunications 
(p. 4077); E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 161 : 
Traitements du personnel des services extérieurs 
des sports et de la  jeunesse (p. 4082); — du 
projet de loi fixant l ’évaluation des voies et 
moyens du budget de l’exercice 1947, amendé 
par le Conseil de la République; Art. 19 ter : 
A ttributions d'indem nités aux fonctionnaires 
[8 août 1947] (p. 4102) ; Art. 19 déciès : 
Pouvoirs de décision du Conseil de la R épu 
blique (p. 4102). — E s t  entendu au cours du 
débat : sur le projet de loi relatif à l ’indemni
sation des agonis d’assurances ; Art. 1er : Son  
amendement tendant à réduire à 400 m illions  
l'indem nité annuelle [10 ju in  1947] (p. 2004) ; 
Art. 14 : Am endement de M . Segelle tendant à 
ne pas indemniser les compagnies d'assurances 
(p. 2007); —- sur le règlement de l ’ordre du 
our : Discussion des projets financiers du  

Gouvernement [19 juin 1947] (p. 2230);. —  
sur une demande de discussion d ’urgence d’une 
proposition de loi de M. Waldeck Rochet ten
dant à  reconduire l’allocation aux vieux travail
leurs [19 juin 1947] (p. 2238). —- Participe à la 
discussion : du projet de loi portant réalisation 
d ’économies et aménagement de ressources, en 
qualité de Président de la Commission des 
finances : D iscussion générale [23 juin 1947]
(p. 2329, 2333, 2334, 2346); Art. 1 «  ; A m en
dement de M . René Pleven tendant à réduire de 
50 m illiards les dépenses que le Gouvernement 
doit assurer (p. 2353) ; Am endement de M . M al
leret tendant à réduire de 150 m illiards les 
crédits m ilitaires (p. 2358, 2359) ; Art. 4 : 
Amendement de M . Jacques Bardoux tendant 
à supprim er cet article re la tif au délai de 
payem ent du quatrième quart de l'im pôt de 
solidarité nationale (p. 2360); Art. 5 : Renvoi 
de la discussion  (p. 2366); Am endem ent de 
M . Joseph D enais tendant à exonérer de la 
majoration les personnes éonomiquement faibles 
(p. 2366); Am endement de M . Jean Crouzier 
tendant à permettre l'im putation de la m ajo
ration sur les dommages de guerre quelle que 
soit la valeur globale nette des biens soum is à 
l'im pôt (p. 2367); Art. 7 : Amendement de 
M M . Jacques Duclos et Gilles Gozard tendant à
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instituer une taxe exceptionnelle sur les excédents 
de bénéfices des entreprises assujetties à l'impôt 
sur les bénéfices industriels et commerciaux 
(p. 2368); Amendement de M. Jacques Duclos 
tendant à affranchir de l'impôt les primes an 
rendement et à la production ainsi que la part 
de salaire correspondant aux heures supplé
mentaires (p. 2370); Amendement de M. Pierre 
Meunier tendant à modifier le régime du quotient 
familial pour l'impôt général sur le revenu 
(p. 2371); Amendement de M. July tendant A 
majorer les taxes perçues sur les produits agri
coles pour alimenter le fonds national de soli
darité (p. 2373,2374) ; Amendement de M. Félix 
Garcia tendant A mettre A la charge du proprié
taire l'imposition additionnelle à la contribution- 
foncière des propriétés non bâties (p. 2375); 
Art. 16 : Amendement de M. Pierre Meunier 
tendant A supprimer les articles relatifs aux 
mesures destinées A accélérer la rentrée des 
impôts directs en 1947 (p. 2376, 2377); Art. 33: 
Amendement de M. Lucas tendant A augmenter 
les allocations familiales des travailleurs agri
coles (p. 2384); Art. 35 : Amendements de 
M M . Musmeaux et Segelle tendant à augmenter 
l'allocation aux vieux travailleurs (p. 2387) ; 
Sous-amendement de M. Siefridt tendant A ce 
que les femmes ou veuves de salariés qui ont 
élevé plusieurs enfants aient droit A l'allocation 
entière de 18-000 francs (p. 2388); de ce projet 
de loi amendé par le Conseil de la République; 
Art; 3 : Du pouvoir du Conseil de la Répu
blique en matière financière [25 juin 1947] 
(p. 2457); Art. 11 (p. 2457 et 2459). —  Est 
entendu sur le règlement de l’ ordre du jour : 
Discussion du projet de loi tendant à élever la 
limite d'exonération en matière d'impôts sur les 
traitements et salaires [23 juin 1947] (p. 2399, 
2400). —• Intervient dans la discussion du 
projet dé loi tendant à élever la limite d’exoné
ration en matière d'impôts sur les traitements, 
salaires, pensions et rentes viagères ; Art. 1er : 
Contre-projet de M. Jacques Duclos tendant A 
ne pas assujettir à l'impôt les traitements 
au-dessous de 84.000 francs et A n e compter 
que pour moitié la fraction comprise entre
84.000 et 112.000 francs [25 juin 1947] 
(p. 2428); Art. 4 : Amendement de M. Gabelle 
tendant à tenir compte des charges de famille 
effectives lors dé chaque payement (p. 2430). —■ 
Est entendu : sur lé règlement de l’ordre du jour : 
Date de discussion de l'interpellation sur le statut 
politique de l'Algérie [25 juin 1947] (p. 2462) ;

—  sur le projet dé loi portant ouverture de 
crédits provisoires pour juillet 1947 : Crédits 
pour le jamboree [26 juin 1947] (p. 2503); 
Art. 1or : Diminution des crédits pour le budget 
ordinaire (Services civils) (p. 2504); Art. 5 :  
budgets annexes (Dépenses militaires) (ib id .); 
Art. 10 : Crédits pout' le jamboree (p. 2504, 
2505); •—• sur la demande de discussion d'ur
gence d’une proposition de loi, amendée par le 
Conseil de la République, relative à l'élection 
des délégués du personnel dans les entreprises 
[3 juillet 1947] (p. 2668, 2669) ; —  sur la 
discussion d’urgence d’une proposition de loi, 
amendée par le Conseil de la République, rela
tive aux élections des délégués du personnel 
dans les entreprises : Renvoi de la discussion 
[3 juillet 1947] (p. 2076); — sur le règlement 
de l’ordre du jour [3 juillet 1947] (p. 2709); —• 
sur la modification de l’ordre du jour [9 juillet 
19471 (p. 2852, 2853); —  sur le projet de loi 
portant création de postes préfectoraux dans 
les territoires d’outre-mer : Discussion générale 
[10 juillet 1947] (p. 2894); Art. 2 : Amen
dement de M. Truffaut tendant A supprimer les 
mots « de 1rc classe » après « préfets » (p. 2895);
•—- sur le règlement de l’ordre du jour : Suite 
du budget [10 juillet 1947] (p. 2911) ; —  sur la 
demande de discussion d’urgence de la propo
sition de résolution de M. Duclos tendant à 
inviter le Gouvernement à réaliser un accord 
avec les fonctionnaires [10 juillet 1947] (p. 2927, 
2928); —  le règlement de l’ordre du jour de là 
séance suivante [10 juillet 1947] (p. 2949); — 
le règlement de l’ordre du jour de la séance 
suivante [15 juillet 1947] (p. 3038); —• sur la 
demande de discussion d’ urgence d’une propo
sition de résolution de M. Dagain invitant le 
Gouvernement à accorder un acompte provi
sionnel [16 juillet 1947] (p. 3058); —  sur le 
projet de loi du Gouvernement tendant à 
accorder un acompte provisionnel aUx fonc
tionnaires : Renvoi A la Commission des 
finances [16 juillet 1947] (p. 3071, 3072) : 
Discussion générale (p. 3076) ; Art. 3 : Amen
dement de M. Albert Petit tendant à étendre 
aux fonctionnaires des collectivités locales les 
avantages de la loi (p. 3087) ; —  sur le règlement 
de l’ordre du jour de la séance suivante 
[16 juillet 1947] (p. 3090); — sur un rappel au 
règlement : Demande de discussion d'une pro
position de résolution de M. Joubert [17 juillet 
1947] (p. 3107); — sur le règlement de l’ordre 
du jour de la séance suivante [17 juillet 1947]
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(p. 3128, 3148); — sur le règlement de l’ordre 
du jour de la séance suivante [18 juillet 1947 
(p. 3174); —  sur la fixation de la date de 
discussion du budget de la Reconstruction 
[18 juillet 1947] (p. 3181); —  sur le règlement 
de l'ordre du jour de la séance suivante 
[22 juillet 1947] (p. 3347, 3366); — sur le 
règlement de l'ordre du jour : Fixation de la 
date des débats suivants [29 juillet 1947’ 
(p. 3688). —  Intervient dans la discussion : du 
projet de loi portant ouverture de crédits pro
visoires pour le mois d ’août 1947 (Budget 
ordinaire, dépenses civiles) : Discussion géné
rale [31 juillet 1947] (p. 3745) ; —  de la
demande de discussion d ’urgence du projet de 
loi portant ouverture de crédits provisoires 
pour les mois d ’août et septembre 1947 (Budget 
ordinaire, dépenses militaires) [31  juillet 
1947] (p. 3751, 3752); —  d ’une proposition 
de loi de M. Gros tendant à réglementer le 
temps de travail dans les professions agricoles : 
Ses explications de vote sur l'ensemble de la loi 
[31 juillet 1947] (p. 3763) ; —  du projet de loi
portant ouverture de crédits provisoires (Dé
penses militaires) pour les mois d'août à 
novembre 1947 : Discussion générale [31 juillet 
1947] (p. 3789, 3790, 3799); Prolongation de la 
discussion (p. 3795); Art. 1er : Amendement de 
M. Villon tendant à réduire les crédits (p. 3803) ; 
Explications de vote sur l'ensemble de la loi 
(p. 3803). —• Est entendu sur le règlement 
de l’ordre du jour [4 août 1947] (p. 3914). —  
Est entendu dans la discussion du projet de 
loi portant fixation du Budget extraordinaire 
(Dépenses militaires pour l’exercice 1947) ; 
Discussion générale, en qualité de Président de 
la Commission des finances [5  août 1947]
(p. 3925, 3926) ; Art 9 : Interdiction faite aux 
Ministres d'engager des dépenses supplémentaires 
(Programmes futurs de M. le Président du Con
seil) (p. 3936, 3937) ; Renvoi des débats (p. 3937) ; 
Chap. 903: Amendement de M. Métayer tendant 
à augmenter les crédits pour équipement du 
service du génie [6  août 1947] (p. 3951); 
Chap. 907: Amendement de M. Malleret 
Joinville tendant à supprimer les crédits pour 
achats à la Société nationale des surplus 
(p. 3952); A in, Chap. 800: Amendements de 
MM. Livry-Level, Bougrain et Gaillard tendant 
à augmenter les crédits pour la reconstruction 
des bases de l'armée de l'air (p. 3962) ;. 
Chap. 900: Amendements de M M . Livry-Level. 
Bougrain et Gaillard tendant à augmenter les

crédits pour les travaux et installations des bases 
aériennes (p. 3963) ; Chap. 901 : Amendements 
de M M . Gaillard, Livry-Level et Bougrain 
tendant à augmenter les crédits pour réquisi
tions immobilières (p. 3963) ; Chap. 904 : 
Amendement de M. Gresa tendant à réduire les 
crédits pour le matériel de série de l'armée de 
l'air (p. 3964) ; E tat  B, Chap. 900: Amende
ments de MM . Livry-Level, Bougrain et Gaillard 
tendant à augmenter les crédits pour travaux et 
installations de bases aériennes (p. 3965) ; 
Chap. 901 : Amendements de M  M. Livry-Level, 
Gaillard et Bougrain tendant à augmenter les 
crédits pour acquisitions immobilières (p. 3965); 
E t a t  E ,  Chap. 800 : Amendements de 
MM . Bougrain et Gaillard tendant à rétablir 
les crédits demandés par le Gouvernement pour 
les constructions aéronautiques (p. 3967) ; 
Chap. 900: Amendements de MM. Gaillard et 
Bougrain tendant à augmenter les crédits pour 
acquisitions immobilières (p. 3967); Clin p. 902 : 
Amendements de MM . Bougrain et Gaillard 
tendant à augmenter les crédits pour l'équipe
ment industriel (p. 3968) ; Suite de la discussion 
(p. 3969) ; M a r i n e , E ta t  A, Chap. 904 : 
Amendement de M. Capdeville tendant à réduire 
les crédits pour constructions neuves (Porte- 
avions) (p. 3985,3986,3989); Chap. 905 : Amen
dement de M. Montel tendant à augmenter les 
crédits pour travaux et installations maritimes 
p. 3990); E t a t  B, Chap. 904: Amendements 

de M M . Capdeville et Manceau tendant à 
réduire les crédits pour constructions neuves
i p. 3992); Chap 905 : Amendement de M. Montel 
tendant à augmenter les crédits pour travaux 
maritimes (Magasins de Saint-Déni s) (p. 3992) ; 
Amendement de M. Jeanmot tendant à aug
menter les crédits pour travaux maritimes 
(p. 3992) ; E t a t  E, Chap. 902: Amendement 
de M. Grouès tendant à augmenter les crédits 
pour acquisitions immobilières (p. 3994). ; de ce 
projet de loi, amendé par le Conseil de là 
République; G u e r r e , Chap. 907: Approba
tion du chiffre du Conseil de la République pour 
la Société nationale de vente des surplus 
[9 août 1947] (p. 4152, 4153); Explications de 
vote sur l'ensemble (p. 4155). —  E-d entendu : 
sur le règlement de l’ordre du jour de la séance 
suivante [6 août 1947] (p. 3994, 3995) ; —  sur le 
règlement de l’ordre du jour de la séance sui
vante [7 août 1947] (p. 4088); —• sur le règle
ment de l'ordre du jour de Ja séance suivante 
[8 août 1947] (p. 4106). —  Intervient dans
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la discussion du projet de loi, amendé par 
le Conseil de la République, tendant à 
compléter la loi du 27 octobre 1946 con
cernant la composition et le fonctionnement 
du Conseil national économique ; Art. 6 : 
Am endem ent de M . Barangé tendant à re
prendre le texte du Conseil de la République 
(Contrôle par la Cour des C om ptes) [ 11 août 
1947] (p. 4239). -—- Est entendu au cours du 
débat sur une motion d'ordre (F ixation  de la 
date de discussion du projet de lo i de dégage
ment des cadres) [11.août 1947] (p .4241,4242).
■—- Intervient dans la discussion du projet de 
loi concernant les élections municipales • Renvoi 
du projet devant la Com m ission  [11 août 1947] 
(p. 4242 , 4243). — Est entendu : dans la 
discussion du projet de loi relatif au dégage
ment des cadres des fonctionnaires et agents 
civils et militaires de l 'E ta t :  M otion p ré ju d i
cielle de M . Gresa tendant à ajourner le débat 
[12 août 1947] (p. 4255, 4256, 4257) ; Art. 1 «  ; 
Catégories de fonctionnaires touchées par la loi 
(p. 4271) ; Art. 4 : Am endement de M. Guillon  
tendant à  licencier par priorité les jonction
naires ayan t bénéficié de promotions abusives 
(p. 4274, 4275) ; Art. 5 : Am endem ent de 
M . A . R igal tendant à garder par priorité les 
anciens combattants et prisonniers de guerre 
(p. 4276); •— au cours du débat sur une motion 
d ’ordre (M odification  de l'ordre du jou r)  
[12 août 1947] (p. 4262). -—- Participe à la 
discussion du projet de loi portant ouverture 
de crédits au budget du Ministère de l’industrie 
et du Commerce : Demande de renvoi de la 
discussion  [1er septembre 1947] (p. 4806). — 
Prend part à la discussion de l’interpellation 
d e  M. Jacques Duclos sur la politique générale 
du Gouvernement [28 octobre 1947] (p. 4927, 
4928) ; Explications de vote sur la question de 
confiance posée par le Gouvernement pour 
l'adoption de l'ordre du jour de M . Lussy  
[30 octobre 1947] (p. 4978, 4980, 4981). —  
Participe à la discussion du projet de loi relatif 
à l’introduction du franc en Sarce ; Art. 2 :  
M odification proposée par la Com mission des 
finances concernant la garantie de l'E tat accordée 
aux banques, assurances et établissements de 
crédit [14 novembre 1947] (p. 5038) ; Art. 7 : 
Ouverture de crédits au Com m issariat aux  
affaires allemandes (p. 5039). — Est entendu 
sur le règlement de l’ordre du jour (D iscussion  
de l'interpellation de M . W aldeck Rochet sur 
es accords douaniers et la conférence de L a

H avane) [18 novembre 1947] (p. 5079). — Est 
nommé M in istre des Travaux publics et des 
Transports (Cabinet R. Schuman) [24 novembre 
1947] (J .O .  du 24 novembre 1947, p. 11630). 
E n  c e t t e  q u a l i t é  :

Prend part à la discussion : des interpella
tions sur la politique générale et la composition 
du Gouvernement [27 novembre 1947] (p. 5175, 
5176) ; — du projet de loi tendant à la protec
tion de la liberté du travail ; Art. 2 : Accident 
de chemin de fer sur la ligne A rras—P a ris , dû 
au sabotage [29 novembre 1947] (p. 5423). — 
Est entendu sur une communication du Gou
vernement (S itu ation des conflits sociaux) 
[3 décembre 1947] (p. 5464, 5466, 5467). — 
Prend part à la d iscussion du projet de loi 
tendant à la réorganisation des transports de 
voyageurs dans la région parisienne; Art. I e*1: 
Contre-projet de M M . D avid et Peytel tendant 
à créer une régie autonome des transports pa ri
siens [12 décembre 1947] (p. 5667, 5668) ; 
Am endem ents de M M . Dem usois, Regaudie, 
Schm idt et Lespès tendant à  modifier la défini
tion de la région parisienne  (p. 5670) ; Art. 2 : 
Am endem ent de M . Dem usois tendant à reprendre 
le texte du Gouvernement pour définir la Régie 
autonome des transports parisien s  (p. 5670, 
5671) ; A m endem ent de M . Bichet tendant à 
éviter le monopole ail profit d e là  Régie (p. 5672); 
Art. 6 nouveau : Am endem ent de M . Beauquier 
tendant à  inclure un article nouveau prévoyant 
la  date de fonctionnement de l'Office régional 
des transports parisien s  (p. 5675) ; Art. 7 : 
Am endem ent de M . P eytel tendant à  confier à 
la Régie l'exploitation de lignes de banlieue de 
la S . N . C . F .  (p. 5676) ; Am endem ent de 
M . Bichet tendant à  éviter la m ainm ise de la 
Régie sur les transporteurs privés (p. 5676) ; 
Art. 9 : Am endem ents de M M . M idol, Cayeux 
et Robert Schm idt concernant le droit de reprise 
du matériel existant par la Régie (p. 5678) ; 
Art. 11 : Am ende/nents de M M . Demusois et 
P eytel concernant la  com position du conseil 
d'adm inistration  de la Régie (p. 5680, 5681) ; 
Am endem ent de M . D em usois concernant la 
représentation des organisations syndicales au 
sein du conseil d 'adm inistration  de la Régie 
[16 décembre 1947] (p. 5730, 5731); Amen
dement de M . P a lew sk i concernant la compo
sition  du conseil d,'adm inistration de la Régie 
(p. 5731, 5732) ; Art. 14 : Amendements de 
M M . Charles B enoist et Regaudie concernant 
la nom ination du président du conseil d'admi-
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nistralion de la Régie (p. 5733, 5734) ; Art. 16 : 
Amendement de M . Regaudie concernant les 
indemnités aux membres du conseil d'adminis
tration de la Régie (p. 5735); Art 19 : Amen
dement de M . Midol concernant les pouvoirs du 
directeur général de la Régie (p. 5736); Amen
dement de M . Regaudie tendant à écarter le 
Conseil des Ministres pour la désignation du 
directeur général de la Régie (p. 5736, 5737); 
Art. 20 : Amendement de M . Regaudie tendant 
à inclure un nouvel article interdisant à la 
Régie de participer à d'autres entreprises 
(p. 5738); Art. 22 : Ressources de la Régie 
(p. 5740, 5741); Art. 23 : Amendement de 
M. Auguet tendant à supprimer les deuxième et 
troisième alinéas concernant tes participations 
financières de l'Etat (p. 5742); Amendement de 
M. Demusois tendant à augmenter les partici
pations de l'Etat (p. 5742); Amendement de 
M. Guillant tendant à limiter le montant des 
subventions de l'Etat en précisant sur quelles 
hases elles seront calculées (p. 5742,5743,5744); 
Art. 25 : Amendements de M M . Bichet, 
Regaudie et Midol concernant les annuités de 
renouvellement du matériel (p. 5758) ; Art. 28 : 
Amendement de M . Demusois relatif aux états 
de prévision de dépenses (p. 5759); Art. 30 : 
Amendement de M . André Mercier tendant à 
limiter les emprunts par la Régie (p. 5761) ; 
Art. 31 : Amendement de M . Cayeux tendant à 
supprimer les mots « sans élections nouvelles » 
dans le premier alinéa (p. 5762); Amendement 
de M. Palewski tendant à ajouter un alinéa 
prévoyant un décret si un accord n'intervient 
pas au sujet des comités d'entreprise (p. 5763) ; 
Art. 32 : Amendement de M . Midol tendant à 
supprimer le deuxième alinéa (p. 5763); Amen
dement de M . Regaudie tendant à supprimer le 
troisième alinéa (p. 5764) ; Amendement de 
M. Schauffler concernant les vieux retraités 
d'avant 1919 de la S . T . C . R . P .  (p. 5764); 
Art. 33 : Amendement de M . David concernant 
le calcul des primes de gestion au personnel 
(p. 5765); Art, 37 : Amendement de M . Charles 
Benoist tendant à supprimer L'article (p. 5766); 
Art. 38 : Amendement de M . Palewski tendant 
à modifier la composition de l'Assemblée géné
rale de l'Office (p. 5768); Art. 40 : Amen
dement de M . Auguet relatif aux attributions 
de V Assemblée générale de l'Office des trans
ports [18 décembre 1947] (p. 5804, 5805); 
Amendement de M. Palewski relatif au rôle du 
Conseil supérieur d'aménagement de la région

parisienne (p. 5805); Amendement de M . David 
relatif au rôle du Conseil supérieur des trans
ports (p. 5807); Amendements de M M . Bichet, 
Schmidt et André relatifs à l'exploitation éven
tuelle par la Régie de lignes privées (p. 5810, 
5812, 5813); Amendements de M M . Robert 
Schmidt et Bichet relatifs aux attributions de 
F Assemblée générale de l'Office (p . 5814) ; 
Art. 41 : Amendement de M. Regaudie tendant 
à ajouter un article nouveau prévoyant un 
Commissaire du Gouvernement auprès de l'Of- 
fice (p. 5817, 5818, 5819); Art. 42 : Amen
dement de M. Midol tendant à supprimer 
l'article (p. 5845); Amendement de M. Robert 
Schmidt tendant à rendre nécessaire une délibé- 
bération du Conseil supérieur des transports 
(p. 5846); Art. 45 : Amendement de M. Auguet 
relatif aux dépenses de fonctionnement de l'Of
fice des transports (p. 5847); Art 53 : Amen
dement de M. Peytel relatif au changement de 
dénomination de la Compagnie du chemin de 
fer métropolitain (p. 5852) ; Amendement de 
M. Auguet relatif à la distribution de réserves 
par l'Assemblée générale de la Compagnie du 
chemin de fer métropolitain (p. 5853); Art. 54: 
Amendement de M. Benoist tendant à sup
primer l'article (p. 5853, 5854); Amendement 
de M. Beauquier relatif au rôle du Conseil su
périeur des transports dans la coordination 
des transports (p . 5854) ; Explications de 
vote sur l'ensemble de la loi (p. 5856). -—• 
Est entendu sur le règlement de l’ordre du 
jour : Suite de la discussion sur la réorgani
sation des transports [18 décembre 1947] 
(p. 5820). —  Répond à une question : de 
M. Guilbert relative aux mesures prises par le 
Gouvernement pour éviter des catastrophes 
analogues à celle de Brest dues à l’explosion 
de cargaisons de nitrate d’ammoniaque [19 dé
cembre 1947] (p. 5921) ; —  de M. Duprat 
concernant la réduction à accorder par la 
S .N .C .F . aux tuberculeux et à leurs familles 
[19 décembre 1947] (p. 5921) ; —  de M. Serre 
relative à l’amélioration des liaisons maritimes 
et aériennes avec l’Algérie [19 décembre 1947] 
(p. 5922). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi instituant un prélèvement excep
tionnel de lutte contre l’inflation : Explications 
de vote sur la question de confiance posée par le 
Gouvernement au sujet des amendements à 
l'article 2 ( Non-existence d'un train spécial 
pour le général de Gaulle) [5 janvier 1948] 
(p. 72); —  du projet de loi portant organi
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sation de la marine marchande : Discussion 
générale [19 février 1948] (p. 909) ; Renvoi de 
la discussion (p. 910) ; Discussion générale 
(p. 915, 916) ; Art. Ier : Amendement de 
M . Fayet tendant à modifier la composition du 
Conseil supérieur de la marine marchande 
(p. 916); Amendement de M . Serre tendant à 
modifier la composition du Conseil (p. 917); 
Amendement de M . Bonnet tendant à désigner 
un délégué an titre de l'aviation civile dans ce 
Conseil (p. 917); Amendement de M . Cance 
tendant à représenter les organisations syndi
cales les plus importantes (p. 918); Amendement 
de M . Félix Tchicaya tendant à modifier la 
composition du Conseil supérieur de la marine 
marchande (p. 918); Art. 3 : Amendement de 
M . Chastellain tendant à réduire les pouvoirs 
du Ministre des Travaux publics [20 février 
1948] (p. 935) ; Art 6 : Amendement de 
M . Cristofol tendant à permettre à l'Etat 
d'exiger la remise de navires (p. 936); Amen
dements de M M . Yvon et Cance relatifs au 
paquebot Pasteur (p. 937); Art 10 : Amen
dement de M. Reeb relatif aux pouvoirs du 
Ministre intéressé jusqu'à l'installation du 
Conseil supérieur de la marine marchande 
(p. 938); Art. 11 : Amendement de M . Hamon 
tendant à supprimer les indemnités en cas de 
réquisition (p. 939, 940); Ai t 14: Amendement 
de M. Chastellain relatif à l'utilisation de leurs 
bénéfices par les sociétés (p. 941) ; Amendement 
de M. Hamon relatif aux participations que les 
sociétés de navigation peuvent prendre dans 
d'autres entreprises (p. 941); Amendement de 
M . Pleven relatif à la prise de participations 
par des compagnies de navigation dans d'autres 
compagnies (p. 942) ; Amendement de M . Hamon 
relatif aux placements faits par les compagnies 
de navigation (p. 944, 945); Art. 15 : Amen
dement de M . Cermolacce relatif à la fusion des 
Messageries maritimes et de la Société des 
services contractuels des Messageries maritimes 
(p. 947); Amendement de Mme Reyraud con
cernant l'apport des Messageries maritimes à la 
nouvelle société (p. 948); Art 19: Amendements 
de M M . Cermolacce et Reeb tendant à concéder 
une ligne France— Corse à la Compagnie géné
rale transatlantique (p. 951); Art. 19 : Amen
dement de M . Fayet tendant à interdire tout 
licenciement à cause de cette loi (p. 951, 952) ; 
Art. 25 : Amendement de M. Reeb relatif au 
statut du personnel des compagnies de navi
gation (p. 955, 956); Art. 25 bis :  Amendement

de M . Coudray tendant à inclure un article 
nouveau relatif à l'application de la loi sur les 
comités d'entreprises (p. 956); Art. 27 : Amen
dement de M. Courant relatif au licenciement 
du personnel de la direction des transports 
maritimes (p. 956, 957); Art. 15 (en 2e délibé
ration) : Amendement de Mme Reyraud con
cernant l'apport des Messageries maritimes à la 
nouvelle société en formation (p. 975); Expli- 
cations de vote sur l'ensemble (p. 976, 977); 
de ce projet de loi, amendé par le Conseil de la 
République; Art. 27 : S a demande de suppression 
de l'article [27 février 1948] (p. 1182, 1183). — 
Est entendu sur le règlement de l’ordre du jour 
(Suite du débat sur la Marine marchandé) 
[19 février 1948] (p. 919, 920); (Discussion du 
budget de la Reconstruction) [24 février 1948] 
(p. 1012); — Prend part à la discussion du 
projet de loi portant ouverture de crédits pour 
la reconstruction et l’équipement (Budget 1948, 
dépenses civiles); Etat A, 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 (Accident 
de Thumeries) [25 février 1948] (p. 1092, 
1093); Chap. 805 : Déblaiement des ports 
(p. 1094, 1096); Chap. 907 : Assèchement et 
assainissement des plaines de l'Isère, du Drac 
et de la Romanche (p. 1097); Chap. 910: Equi
pement des ports de pêche (p. 1098); Chap. 
9142 : Equipement des phares et balises 
(p. 1098); Chap. 920 : Travaux de défense 
contre la mer (p. 1098,1099); Section II, Chap. 
809 : Amendement de M. Reeb pendant à aug
menter les crédits pour le matériel des sociétés 
de sauvetage (p. 1099); Section III, Chap. 915 : 
Matériel aéronautique (p. 1100); Chap 916: 
Equipement de l'aéronautique civile (p. 1101); 
Art. 10 : Ouverture de crédits à la S. N . C. F. 
pour le premier semestre 1948 (p. 1112); Art. 
12 : Amendement de M. Bougrain tendant à 
supprimer l'article (p. 1113). —  Répond à une 
question de M. Pierrard relative à la moderni
sation du port de Dunkerque [5 mars 1948] 
(p. 1392). —  Est entendu sur la fixation de la 
date de discussion en deuxième lecture du 
projet de loi portant réorganisation des trans
ports dans la région parisienne [11 mars 194§] 
(p. 1642). — Prend part à la discussion du 
projet de loi portant réorganisation des trans
ports dans la région parisienne, amendé par le 
Conseil de la République; Art. 19 : Fonctions 
et rôle du directeur général de la Régie [16 mars 
1948] (p. 1700, 1701, 1702); Art 39 : Compo
sition du Comité consultatif technique de l'office
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(p. 1706); Art. 41 bis : S a  dem ande de su p 
pression d'un contrôleur financier (p. 1708); 
Art. 47 : P lan  d,'aménagement et de répartition  
des transports (p. 1709). —  Est entendu sur la 
fixation de la date de discussion des interpella
tions de MM. V alentino e t Césaire sur la poli
tique gouvernem entale outre-m er [16 mars 
1948] (p. 1731, 1732). — Prend part à la dis
cussion : du projet de loi portan t s ta tu t de la 
Compagnie A ir-F rance  : Question préalable 
posée par M . Closterm ann  [16 mars 1948] 
(p. 1737, 1738); D iscussion générale (p. 1743, 
1744); Art 1er ; Am endem ent de M . Faure 
tendant à prévoir une société d'économie mixte 
[29 avril 1948] (p. 2334); Am endem ent de 
M. Bouret tendant à fa ire de la Com pagnie une 
société anonyme (p. 2334, 2335); Am endement 
de M. Bouret re la tif au rôle de la Compagnie 
(p. 2336); Am endem ent de M . A nxionnaz ten
dant à rattacher le sta tu t d 'A ir-F ran ce à celui 
de l'aviation commerciale (p. 2336, 2337); 
Amendement de M . Bouret tendant à interdire 
à la Compagnie de fabriquer du  matériel d,'avia
tion (p. 2338, 2339); A rt. 2 : Am endem ent de 
M. Bouret tendant à préciser que la Société sera 
anonyme (p. 2340); Art. 3 : Am endem ent de 
M. Faure tendant à prévoir la participation  des 
capitaux privés  (p. 2341); Am endem ent de 
M. Bouret tendant à préciser le montant du ca 
pital (p. 2342) ; A rt. 4 : Am endem ents de 
MM. A nxionnaz , Faure, Lécrivain-Servoz et 
Bouret relatifs à la com position du conseil 
d'administration (p. 2344, 2345) ; Art. 1er : 
Amendement de M . A n xion naz tendant à 
prendre des précautions contre l'extension des 
activités d'A ir-F rance  (p. 2345); A rt. 7 ; 
Amendements de M M . Gresa et Faure relatifs  
au contrôle financier par l'E ta t (p. 2346); 
Voyages de contrôle (p. 2346); A rt 8 :  Am en
dement de M . Faure tendant à su pprim er l'ar
ticle (p. 2347); A rt. 9 : Am endem ent de 
M. Tourné tendant à insérer un article accor
dant la gratuité de transport aux invalides de 
guerre (p. 2348) ; R envoi de la discussion  
(p. 2348); Art. 4 :  Nouvelle rédaction de la 
Commission (p. 2358) ; Am endem ent de 
M. Faure tendant à modifier le conseil d 'adm i
nistration (p. 2359, 2360); Am endement de 
M. Bouret re la tif à la com position du conseil 
d'administration (p. 2361); Am endem ent de 
M. Poumadère re la tif à  la com position de ce 
conseil (p. 2362); Art. 9 : Am endem ent de 
M. Bouret tendant à fa ire approuver ce statut

par le Conseil d'E tat (p. 2363); A m endem ent 
de M . Clostermann tendant à prendre l'avis du  
Conseil supérieur des transports (p. 2363); 
Art .  10 : Am endement de M . Bouret tendant à  
soumettre les comptes annuels au contrôle prévu  
par la loi du 6 janvier 1948  (p. 2366): A m en 
dement de M . Faure re la tif aux rapports établis 
par les commissaires (p. 2366); Am endem ent 
de M . Lécrivain-Servoz re la tif aux ju rid ic tion s  
compétentes en cas de conflit avec le personnel 
ou des tiers (p. 2366); Art .  11 : Am endem ent 
de M . Faure re la tif aux subventions de l'E tat 
et des collectivités locales (p. 2367); Art .  12 : 
Am endement de M . Lécrivain-Servoz tendant à 
prévoir une avance de 2 m illiards par l'E ta t à 
la Compagnie (p. 2367, 2368) ; Renvoi de la 
discussion  (p. 2368) ; Art .  5 : Nouvelle 
rédaction de l'article (p . 2371) ; Art .  6 : 
Nouvelle rédaction de l'article concernant le 
président et le directeur général (p. 2372); 
Article addi t ionnel : Am endem ent de M . Lécri
vain-Servoz tendant à  insérer un article pré
voyant une Convention de d ix  ans entre la 
Com pagnie et l'E tat (p. 2372); Art .  13 : Sa  
demande de modification des deux derniers a li
néas (p. 2373); Art .  15 : Am endement de 
M . Bouret tendant à faire participer le person
nel aux bénéfices (p. 2375); Art .  16 : Am ende
ment de M. Bour tendant à préciser la date de 
liquidation des sociétés existantes (p. 2376); 
Art.  18 : Am endem ent de M . Gresa re la tif à  
l'indem nisation des porteurs d'actions (p. 2376); 
Am endem ent de M . Benoist tendant à expro
prier sans in dem n ité les actionnaires ayant voté 
la m ise à la disposition de la Lufthansa  
(p. 2377); Am endement de M . Faure re la tif à  
la Commission fixant le p rix  de rachat des 
actions (p. 2377); Evaluation de la valeur de 
rachat des actions (p. 2378); Am endement de 
M . Bour tendant à fixer un délai de deux mois 
après l'inventaire pour le règlement des fonc
tionnaires (p. 2378); Am endement de M . R a 
monet tendant à insérer un article in terdisant 
aux parlementaires d,'appartenir au conseil 
d'adm inistration de la  Com pagnie (p. 2379); 
E xplications de vote sur l'ensemble (p. 2381, 
2382); -  du nouveau projet  de loi por t an t  ins
t i tut ion de la Compagnie A ir-France : Discus
sion générale [4 mai 1948] (p. 2511); Ar t. l e  1er: 
Création de la Compagnie et son objet ( p .  2512);
Art 4 : Am endement de M . Faure tendant à 
céder 30 0/0 des actions à des sociétés publiques 
ou privées (p. 2513); Art. 5 : Am endement de
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M. Clostermann tendant à modifier la composi
tion du conseil d’administration (p. 2514, 
2515); Art. 6 : Amendements de M M . Bouret 
et Palewski relatifs au rôle du directeur général 
(p. 2516); A n . 7 : Amendement de M. Pa
lewski relatif au premier conseil d'administra
tion provisoire (p. 2517); Art. 10: Amendement 
de M. Dutard tendant à prévoir l'utilisation de 
matériel français (p. 2517, 2518); Longueur de 
la séance (p. 2518); Amendement de M. Bouret 
tendant à supprimer le dernier alinéa relatif au 
cahier des charges (p. 2518); Art. 11 : Amende
ment de M. Montel tendant à établir des comptes 
distincts pour chaque ligne aérienne (p. 2519); 
Art. 18 : Amendement de M. Dutard tendant à 
exproprier sans indemnité les actionnaires ayant 
voté la cession à la Lufthansa (p. 2520); de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique; Art. 6 : Rôle du Président du conseil 
d'administration [2 juin 1948] (p 3098, 3099); 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 3103) ;
—  de propositions de loi relatives au tarif des 
lignes maritimes de Corse [19 mars 1948] 
(p. 2010, 2011). — Est entendu sur les propo
sitions de la Conférence des Pié»idents (Débat 
sur le statut d'Air-France) [27 avril 1948] 
(p.-2316). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi concernant l’exploitation des lignes 
maritimes postales entre le continent et la 
Corse : Discussion générale [29 avril 1948] 
(p. 2369, 2370); —  de propositions de loi ten
dant à faire du 8 mai un jour férié : Demande 
de discussion d'urgence [29 avril 1948] (p. 2370) ;
—  de la proposition de résolution.relative au 
délai de forclusion pour la souscription à l'em
prunt libératoire : Demande de discussion d'ur
gence [29 avril 1948] (p. 2370,2371). —  Dépose, 
avec demande de discussion d’urgence, le projet 
de loi instituant la Compagnie Air-France, tel 
qu’il vient d'être repoussé [29 avril 1948] 
(p. 2382). —  Est entendu sur le procès-verbal 
de la séance (Faillite de la S .N  .E  .C . M  . A .) 
[2 juin 1948] (p. 3096). — Prend part à la dis
cussion du projet de loi portant aménagement 
du budget reconduit à l’exercice 1948; Etat A, 
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. 100 : 
Inondations de l'Isère [21 juin 1948] (p. 3756); 
Chap. 1022 : Personnel contractuel de l'admi
nistration centrale (p. 3757); Chap. 1212 : 
Parcs des Ponts et Chaussées (p. 3758); Chap. 
122 : Conducteurs de chantiers des Ponts et 
Chaussées (p. 3759); Chap. 155 : Commissariat 
général au tourisme (p. 3760); Chap. 330 :

Institut géographique national (p. 3761); Chap. 
341 : Acquisition de véhicules automobiles 
(p. 3761); Chap. 346 : Amendement de M . Du
tard tendant à rétablir les crédits pour l'entre
tien des routes et ponts (p. 3762, 3763) ; Chap. 
348 : Entretien des canaux (p. 3763); Chap. 
502 : Subvention au service des examens du 
permis de conduire (p. 3764, 3765, 3766); 
Chap. 509 : Situation de la S . N . C . F .  et de son 
personnel (p. 3767, 3768); Chap. 700 : Organi
sation et contrôle des transports routiers 
(p. 3769); M a r i n e  m a r c h a n d e ,  Chap. 100: 
Fusion des directions [28 juillet 1948] (p. 4998); 
Chap. 126 : Agents du gardiennage de la police 
des pêches (p. 4999); Chap. 301 : Matériel de 
l'administration centrale (p. 4999); Chap. 314: 
Surveillance des pêches maritimes (Pêche au 
lamparo) (p. 4999); Chap. 316 : Personnel des 
services maritimes (Pilotes) (p. 5000); Chap. 
333 : Enseignement et apprentissage maritimes 
(p. 5001); Chap. 403 : Etablissement national 
des invalides de la marine (p. 5002); Amende
ment de M . Hamon tendant à réduire de
1.000 francs les crédits de ce chapitre (p. 5003, 
5004); Chap 405 : Bourses aux élèves de l'en
seignement maritime (p. 5005); Chap. 406: 
Œuvres sociales pour les gens de mer (ibid); 
Chap. 514 : Subvention au Crédit maritime 
mutuel (ibid.); Chap. 517 : Amendement de 
M . Cermolacce tendant à réduire de 12 millions 
les crédits pour les services maritimes postaux 
[28 juillet 1948] (p. 5006); Chap 518 : Sub
ventions à l'Office technique des pêches mari
times (p. 5007); Chap. 703 : Amendement de 
M . Cermolacce tendant à réduire de 1.000 francs 
les indemnités aux armateurs de navires perdus 
[29 juillet 1948] (p. 5 0 1 7 ) ;  A v i a t i o n  c i v i l e :  
Discussion générale (p. 5026); Chap 100:5a 
réponse aux divers orateurs au sujet de l'avia
tion légère et sportive (p. 5029, 5 0 3 0 ) ;  Chap. 
139 : Personnel contractuel de l'aviation légère 
(p. 5 0 3 1 ) ;  Chap. 3 2 0  : Matériel de l'aviation 
légère et sportive (p. 5 0 3 2 ) ;  Chap. 342 : Entre
tien du parc automobile (ibid.); Chap. 3 5 2 : 

Entretien des bases aériennes (Aérodrome de 
Perpignan) (p. 5 0 3 4 ) ;  Chap. 5 0 0  : Subventions 
aux aéro-clubs (p. 5 0 3 5 ) ;  Chap. 5 1 9  : Exploita
tion des lignes aériennes françaises (p. 5 0 3 5 ) .— 
Répond à une question : de M Verneyras 
relative à la remise en vigueur des tarifs réduits 
de week-end [9 juillet 1948] (p. 4536);— de 
M. Cermolacce relative aux tarifs réduits con-
sentis aux voyageurs des lignes de chemin de
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fer de Corse [9 juillet 1948] (p. 4536).—  Donne 
sa démission de Ministre des Travaux publics 
et des Transports [20 juillet 1948] (p. 4863). —  
Est nommé Ministre des Travaux publics et des 
Transports (Cabinet A. Marie) [26 juillet 1948] 
(J.O . du 27 juillet 1948, p. 7363); et du Tou
risme (J .O . du 28 juillet, p. 7426).
En cette qualité :

Prend part à la discussion du projet de loi 
tendant au redressement économique et finan
cier : Discussion générale [9 août 1948[ 
(p. 5571). —  Donne sa démission de Ministre 
des Travaux publics et des Transports [31 août 
1948] (p. .6404) — Est nommé Ministre des 
Finances et des Affaires économiques 12“ Cabinet
H. Schuman) [5 septembre 1948] (J.O. du 5 sep
tembre 1948, p. 8786). — Donne sa démission 
de Ministre des Finances et des Affaires écono
miques [8 septembre 1948] (p. 6471). —  Est 
nommé Ministre des Travaux publics, Trans
ports et Tourisme (Cabinet Queuille) [11 sep
tembre 1948] (J .O . du 12 septembre, p. 9010). 
En cette qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant création de ressources nouvelles et 
aménagement d ’impôts ; Art. 3 : Impôt sur 
véhicules des sociétés [18 septembre 1948] 
(p. 6667, 6668, 6669) ; Amendement de 
M. Peytel tendant à baisser le taux de l’ impôt 
sur les véhicules des sociétés (p. 6670) ; Art. 5 : 
Amendement de M. Baylet relatif aux modifi
cations de l'impôt sur les traitements et salaires 
(p. 6673); Art. 14: Amendement de M. Benoist 
tendant à augmenter les allocations en essence 
pour les prioritaires (p. 6691); —  du projet de 
loi portant ouverture de crédits pour l’exploi- 
talton des lignes aériennes du Pacifique sud : 
Discussion générale [24 septembre 1948] 
(p. 6899). —  Est entendu sur les questions 
orales : Longueur de l'enquête nécessaire pour 
répondre aux questions orales [17 décembre 1948] 
(p. 7696). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant intégration des militaires 
dans la sécurité .sociale; Art. 1er: Amendement 
de M. F agon tendant à supprimer le deuxième 
alinéa relatif aux avantages acquis supérieurs à 
ceux de la sécurité sociale [17 décembre 1948] 
(p. 7700); Art. 3 : Amendement de M. Bartolini 
tendant à faire bénéficier des prestations les 
militaires en retraite dès l'âge de 50 ans 
(p. 7701); Amendements de M M . Fagon et 
Segelle tendant à ne pas accorder les prestations 
à tous les militaires atteints d'une invalidité 

de 50 0/0 (p. 7702); Amendement de M. Mazier 
tendant à inclure les mutilés et veuves de guerre 
ne pouvant exercer de profession (p. 7702, 
7703) ; Ai t. 6 : Amendement de M. Fagon 
relatif au remboursement des frais pharmaceu
tiques (p. 7704) ; Art. 8 : Amendement de 
M. Segelle tendant à rendre autonome la Caisse 
de sécurité sociale pour les militaires (p. 7706); 
Art. 3 : (suite): Amendement de M. Mazier 
tendant à accorder les prestations aux veuves de 
guerre et mutilés incapables d'exercer une 
activité (p. 7706); Art 13: Amendement de 
M. Segelle tendant à prévoir un décret fixant le 
régime applicable aux familles des militaires 
servant outre-mer (p. 7709, 7710); Amendement 
de M. Segelle tendant à prévoir un régime 
spécial pour les familles des soldats servant 
outre-mer et résidant dans la métropole 
(p. 7710); Art. 15 : Amendement de M. Viatte 
tendant à supprimer le premier alinéa et à 
substituer la date du l eT juin 1949 à celle du
1er février 1949 (p. 7712); —  de l’ interpella
tion de M. Viatte sur les prestations fami
liales aux travailleurs indépendants : Discussion 
générale (Ses observations sur les rentrées 
irrégulières des cotisations des professions libé
rales, la suppression de la participation de 
l'Etat et le payement de la cotisation des non- 
salariés par les personnes morales) [17 décembre 
1948] (p. 7733); — du projet de loi portant 
fixation des maxima des dépenses et voies et 
moyens pour 1949; Art. 13 bis: Amendement 
de M. Félix tendant à prévoir la réforme des 
entreprises nationalisées et de la sécurité sociale 
[23 décembre 1948] (p. 7924) ; Art. 14 bis : 
Amendement de M. Hugues relatif aux hôtels 
sous séquestre (p. 7932); Art. 3 : Amendement 
de M. Bergeret tendant à réduire les crédits 
pour reconstruction du réseau S . N . C . F .  
(p. 7950, 7951); Amendement de M. Vedrines 
tendant à réduire de 1 million les crédits pour 
le fonds de modernisation et d'équipement 
(p. 7953);— du projet de loi fixant l’évaluation 
des voies et. moyens pour 194-9 et dispositions 
d'ordre financier; Art. 1er : Amendement de 
M. E. Rigal tendant à reporter au l ei février 1949 
l'application de la réforme fiscale [29 décembre 
•1948] (p. 8091, 8092, 8099, 8100) ; Art. 11 : 
Amendement de M. Tourtaud tendant à suppri
mer l'article relatif aux droits d'examen pour le 
brevet élémentaire (p. 8104); Art. 13: Abroga
tion de l'article 47 de la loi du 29 avril 1926 
(p. 8105); Art. 15 : Demande de disjonction de



PIN —  1880 — PIN

M. Paumier de l'article élevant la taxe sur la 
viande abattue (p. 8105); Art. 18 : Application 
de la réforme fiscale (p. 8105, 8106); Art. 19 : 
Réduction des droits de mutation perçus au 
profit des communes (p. 8106); Art.. 24 : Amen
dement de M. Temple tendant à supprimer 
l'obligation du payement par chèque aux notaires 
au-dessous de 200.000 francs (p. 8107); Art. 26: 
Sa demande de disjonction des articles 26 à 32 
(p. 8107, 8108, 8109);Art. 39 : Amendement de 
M . Touchard tendant à exonérer les associa
tions d'anciens combattants de la taxe sur le 
chiffre d'affaires et de l'impôt sur les bcnéfices 
industriels et commerciaux (p. 8110); Article 
additionnel : Amendement de Mme Boutard 
tendant à augmenter la participation du Trésor 
à la restauration de l'habitat rural (p. 8111); 
Amendement de M. Paumier tendant à majorer 
les prêts consentis aux artisans (ib id .); Amen
dement de M. Mauroux relatif à la taxe ali
mentant le fonds forestier (p. 8112); Amende
ment de M. Couston tendant à subventionner les 
aéro-clubs (p. 8113); Amendement de M. Gresa 
tendant à détaxer l'essence consommée par les 
clubs d'aviation (p. 8113); Amendement de 
M. Cayeux tendant à augmenter le délai pour 
faire valoir le droit à pension en raison de la 
loi du 20 septembre 1948 (p. 8114) ; Amende
ment de M. Cayeux tendant à autoriser la créa
tion de sociétés coopératives d'achat (p. 8114, 
8415); Amendement de M. Ruffe tendant à 
rétablir la commission paritaire des planteurs 
de tabac (p. 8115, 8116) ; Amendement de 
M. Pleven tendant à augmenter les avances 
remboursables à la Banque coopérative des 
sociétés ouvrières de production (p. 8117); de
ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République; Art. 1er bis : Amendement de 
M. Auguet tendant à reprendre l'article du 
Conseil de la République relatif à l'application 
de la réforme fiscale [31 décembre 1948] 
(p. 8322, 8323); — du projet de loi portant 
ouverture de crédits au budget de l’ intérieur : 
Discussion générale (Répression des délits com
mis par les mineurs en grève) [30 décembre 
1948] (p. 8126, 8127). —  E-U entendu pour 
une motion d’ordre (Débats sur la proposition 
de loi relative à la nullité des actes de spoliation 
accomplis par l'ennemi) [30 décembre 1948] 
(p. 8127). —  Prend part à la discussion : d’une 
proposition de loi relative aux dommages de 
guerre : Discussion générale [30 décembre 
1948] (p. 8128, 8129); Art. 1er : Amendement

de M. Bas tendant à préciser toutes les caté
gories de Français intéressées par la loi 
(p. 8129, 8130); Explications de vote sur l'en
semble (Liquidation des dommages causés par 
l'armée américaine) (p. 8130); —  du projet de 
loi portant nullité des actes de spoliation 
accomplis par l’ennemi : Discussion générale 
[30 décembre 1948] (p. 8154, 8155); Art. 1er: 
Sa demande de modification assimilant spoliés 
et sinistrés (p. 8155, 8156); Art. 2 : Amende
ment de M. Mondon tendant à fixer un délai de 
trois mois pour l'application de la loi (p. 8156);
— du projet de loi portant création de subven
tions spéciales aux collectivités locales pour
1948 : Discussion générale [30 décembre 1948] 
(p. 8 1 7 0 );—  du projet de loi reconduisant 
l’allocation temporaire aux vieux (4e trimestre
1948); Art. l or : Amendement de M. A . Denis 
tendant à porter l'allocation à 2.500 francs par 
mois [31 décembre 1948] (p. 8201); Elévation 
à 1.600 francs de l'allocation temporaire aux 
vieux (p. 8201, 8202, 8203, 8204, 8205); —  du 
projet de loi portant fixation des dépenses 
civiles de reconstruction et d ’équipement pour
1949 : Discussion générale [31 décembre 1948] 
(p. 8207); Art. 1er : A g r i c u l t u r e  : Amende
ment de M. Paumier tendant à réduire de
1.000 francs les crédits ouverts (p. 8209) ; 
M a r i n e  m a r c h a n d e  : Amendement de M. Si
gnor tendant à réduire de 1.000 francs les cré
dits ouverts (p. 8211); Art. 6 : Utilisation des 
fonds de la Caisse d'épargne (p. 8215); — du 
projet de loi portant fixation du budget général 
1949; Art. 1er : Application de la Sécurité 
sociale aux étudiants [31 décembre 1948] 
(p. 8220, 8221); Adductions d'eau dans les 
campagnes (p. 8221); Vote ultérieur d'un col
lectif d'annulation (p. 8223); A g r i c u l t u r e :  
Amendement de M. Desjardins tendant à réduire 
de 2 millions les crédits pour la direction des 
affaires professionnelles et sociales (p. 8225); 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  : Amendement présenté 
par M. Garaudy tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits (Observations sur les constructions 
scolaires et les sanatoria d'étudiants) (p. 8226); 
F i n a n c e s  : Amendement de M. Auguet tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits (Observa
tions sur le Centre de mécanographie) (p. 8227, 
8228); Amendement de M. Poimbœuf tendant à 
réduire les crédits de 1.000 francs (Ses observa
tions sur le budget de l'Economie nationale) 
(p. 8228); Amendement de M. d'Astier de la 
Vigerie tendant à réduire de 1.000 francs les
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crédits (Crédits accordés aux artisans) (p. 8229); 
Amendement de M. Robert Chambeiron tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits (Observa
tions sur l'Impex et les comptes spéciaux 
du Trésor) (p. 8229); J u s t i c e  : Amendement 
de M. Camphin tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits (Observations sur les grévistes mi
neurs) (p. 8233); M a r i n e  m a r c h a n d e  : Amen
dement de M. Cermolacce tendant à réduire de
1.000 francs les crédits (Observations sur la 
reconstitution de la Marine marchande) (p. 8235, 
8236); 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  : 
Amendements de M M . Billat, Midol et Dutard 
tendant à réduire les crédits (Observations sur 
l'entretien du réseau routier et l'aménagement 
de l'Isère et du Drac) (p. 8238); Art 4 bis : Sa 
demande de réserver l'article (p. 8256); Art. 10. 
Amendement de M. Fagon tendant à supprimer 
l'article (p. 8257)'; Amendement de M. Fagon 
relatif aux intégrations dans le cadre des admi
nistrateurs civils (p. 8258); Art. 14 bis : Sa 
demande de rétablir l'article (p. 8259); Art. 17 : 
Amendement de M. Fagon tendant à majorer 
les allocations familiales des fonctionnaires 
(p. 8260); Art. 1 9 : Sa demande de rétablir 
l'article (ibid ); Présente ses vœux à M. le Pré
sident Herriot et à l'Assemblée Nationale (ibid ); 
Art. 24 : Sa demande de rétablir l'article 
(p. 8260, 8261); Art. 30 b is : Sa demande de 
rétablir l'article (p. 8261, 8262); Art. 37 bis : 
Amendement de M. Taillade tendant à reporter 
au 31 janvier 1949 la majoration de 10 0/0 sur 
les contributions non acquittées en temps voulu 
(p. 8263); Amendement de M. Caron tendant à 
amnistier fiscalement les prisonniers, déportés, 
anciens combattants, veuves et orphelins de 
guerre (p. 8264); Amendement de Mme Ma- 
thilde Péri tendant à accorder une pension aux 
orphelins majeurs atteints d'infirmité (p. 8265); 
Amendement de M. Abelin tendant à faire 
rembourser les avantages perçus indûment par 
des fonctionnaires (p. 8266); Amendement de 
M. Pleven relatif au payement de la taxe sur 
les transactions par les établissements industriels 
de l'Etat (p. 8266); Art. 41 bis : Tarifs réduits 
accordés par les P . T. T. (p. 8271, 8272); 
Art. 42 : Augmentation de la taxe radio pho
nique (p. 8275); do ce p r o j e t  de loi, amendé 
par le Conseil de la République; Art. 1er: 
Amendement de M. Baylet tendant à rétablir le 
chiffre du Conseil de la République pour le 
Ministère des Travaux publics et des Trans
ports [31 décembre 1948] (p. 8341, 8342) ;

Art. 18 bis : Sa demande de disjonction de l'ar
ticle relatif au compte rendu semestriel de l'em
ploi des crédits (p. 8342, 8343); Art. 30 bis : 
Traitements et indemnités des magistrats de la 
France d'outre-mer (p. 8343, 8344); Art. 3 8 : 
Budget annexe de la Radiodiffusion (p. 8345); 
Explications de vote sur l'ensemble (ibid.); — 
d'une proposition de résolution relative aux 
gaspillages signalés par le rapport de la Cour 
des comptes : Discussion générale [31 décembre
1948] (p. 8317, 8318). — Répond à une ques
tion de M. Christiaens relative à l'approvision
nement des économats et coopératives de la 
S .N .C .F . [18 février 1949] (p. 696). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
autorisation de dépenses d’ investissement : 
Discussion générale (Ses observations sur l'acci
dent de Port-d'Atelier) [1er mars 1949] (p. 1051, 
1053); Art. 1er : Amendement de M. Louvel 
tendant à ouvrir pour trois mois un crédit de 
67.250 millions [2 mars 1949] (p. 1137, 1138, 
1139); Amendement de M. Louvel tendant à 
prévoir un crédit supplémentaire de 18 milliards 
pour l 'Electricité et le Gaz de France (p. 1140); 
Amendement de M. Minjoz tendant à prévoirie 
remplacement du vieux matériel de la S.N.C.F. 
(p. 1142); Amendement de M. Michel tendant 
à fixer un délai pour le dépôt du plan de moder
nisation et d'équipement (p. 1142, 1143); 
Etat A : Amendement de M. Berger et tendant à 
réduire de 2 milliards les prêts à la S. N . C. F. 
(p. 1144, 1145, 1146); Nécessité d'augmenter 
les prêts à la S. N . C. F : de 800 millions 
(p. 1147); Art 1er bis : Amendement de 
M. Minjoz tendant à prévoir le renouvellement 
du matériel roulant de la S .N .C .F . (p. 1148);
— du projet de loi portant répartition de 
l'abattement global opéré sur le budget des 
Travaux publics, Transports et Tourisme : 
Discussion générale [1er mars 1949] (p. 1068, 
1070, 1071, 1072); Etat A, Chap. 100 : Trai
tements du Ministre et personnel titulaire 
(p. 1072, 1073); Chap. 105 : Indemnités pour 
heures supplémentaires (p. 1073); Chap. 106: 
Indemnités des ingénieurs des Ponts et Chaus- 
seés (p. 1073); Chap. 116 : Personnel spécialisé 
du contrôle des transports (p. 1074) ; Chap. 
124 : Ouvriers des parcs et ateliers des Ponts et 
Chaussées (p. 1075, 1076); Chap. 133 : Com
missariat général au tourisme (p. 1076, 1077); 
Chap. 141 : Personnel du contrôle des trans
ports routiers (p. 1077); Chap. 301 : Matériel 
de l'administration centrale (p. 1077, 1078);
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Chap. 302 : Frais de déplacement dû personnel 
des ponts et Chaussées (p. 1078); Chap. 308 : 
Matériel du service des Ponts et Chaussées 
(p. 1078, 1079); Chap. 314 : Matériel de l'ins- 
titat géographique national (p. 1079); Chap. 
323 : lirais de correspondance (p. 1080); —  
Chap .324: Acquisition d'automobiles (p. 1081); 
Chap. 328 : Entretien dès routes et ponts 
(p. 1081) ; Chap. 332 : Phares, balises et 
signaux (p. 1081, 1082); Chap. 510 : Sub
vention pour déficit d'exploitation des sociétés 
de transport de la région parisienne (p. 1082) ; 
Chap. 512 Insuffisance d'exploitation des 
chemins dé fer secondaires (p. 1083) ; —  
du projet de loi portant répartition de 1 abatte, 
tement opéré sur le budget de l'aviation civile 
et commerciale : Discussion générale [22 mars
1949] (p. 1717, 1718, 1719). — Est entendu sur
la fixation de la date de discussion des interpel- 
lations sur la S. N . C. F. : Sa demande dè renvoi 
à là suite [31 mai 1949] (p. 2952). —  Prend
part à la discussion : du projet dë loi relatif à 
certaines dispositions économiques et finan
cières; Art. 1er : Ouverture d''un crédit dé 
21 milliards 500 millions pour couvrir le déficit 
de la S .N .C .F . (Ses observations sur la révoca
tion de M. Lemaire, directeur général de la 
S.N.C.F.) [31 mai 1949] (p. 2937, 2938, 2939, 
2960, 2961, 2962); Amendement de M . Bergeret 
tendant à n'accorder à là S.N .C .F . que dès 
avances de trésorerie (p . 2965, 2966, 2967, 
2969); Art. 5 : 15 milliards d'économies à réa- 
liser par là S. N. C. F . sur les travaux en Cours 
(p. 2993) ; Art. 5 bis : Amendement de 
M. Schmidt et M . Dusseaulx tendant à interdire 
le développement de l'àctivité routière de là 
S .N .C .F . (p. 2994); À rt. 6 : Amendement de 
M. Schmidt tendant à reprendre l'article relatif 
à là coordination dès transports (p. 2998) ; 
Sous-amendement de M. Bour tendant à ajouter 
lès chargés aux diverses servitudes (p. 2999, 
3OO0); Sous-amendement de M. Bour relatif à 
l'harmonisation des horaires des autocars et des 
trains (p. 3000); Sous-amendement de M. Truf
fant relatif aux Conditions de transport entre le 
continent et lès îles littorales (p. 3000); Sous- 
àmendemènt de M. Elain tendant à fixer la dàte 
d'application de coordination (p. 3000, 3001) ; 
sous-amendements de M. Pleven relatif du 
recours possible aux départements et communes 
lésés par le déclassement des voies ferrêèS 
(p. 3001, 3002) ; sous-amendement de M. Mâ- 
zièr tendant â soumettre les services routiers aux

obligations des services publics (p. 3002); Sous- 
amendement de M. Delcos tendant à supprimer 
le dernier alinéa relatif aux pouvoirs du Mi
nistre (p. 3003); Art. 7 : Avenants modifiant la 
convention du 31 août 1937 entre l'Etat et là 
S.N.C.F. (p. 3003, 3004); de ce projet de loi 
amende pal- le Conseil de la République (Dispo- 
sitions générales) ; Art. 1er : Amendement de 
M. Dusseaulx tendant à réduire de 1 million là 
subvention à la S .N .C .F . [1er juillet 1949] 
(p. 4035); Art. 5 bis: Interdiction à la S.N.C.F. 
d'accroître ses participations financières (p. 4036, 
4037); Art. 6 : Demande de disjonction présen
tée par M. Poumadère, de l'article relatif à la 
coordination des transports (p. 4039, 4040); 
amendement de M M . Penoy, M allez et Peytel 
tendant à disjoindre l'article (p. 4043, 4044, 
4045); — du projet de loi portant ou ver! u re de 
crédits pour les dépenses civiles de reconstruc
tion et d'équipement en 1949; Art. 1er, Etat A, 
In té r ie u r ,  Chap. 9039 ! Amendement dè 
M. Ginestet tendant à augmenter de 200 millions 
les Subventions aux Collectivités locales pour le 
réseau routier départemental et communal [5 juil
let 1949] (p. 4189); R econ stru c t ion ;  Chap- 
8079 : Amendement de M. Courant tendant à 
rétablir les crédits demandés pour l'urbanisation 
des villes sinistrées (p. 4207); T rav au x  publics 
e t  t ra n sp o r ts , Chap 802 : Reconstruction 
d'ouvrage d'art (p. 4210) ; c hap 805 : Déblaie
ment des ports (p. 4211); Chap. 901 : Entretien 
des routes nationales (p. 4211); Chap. 9009 : 
Travaux de défense contre les eaux (p. 4212); 
Chap 9l79 : Travaille et installations d'aéro- 
dromes (p. 4212); — du projet de loi relatif aux 
comptes spéciaux du Trésor; Art. 18 bis : Pro- 
grammes d'achat d'Air-France [7 juillet 1949] 
(p. 4371, 4372); Art. 29 : Avances à la 
S.N.C.F. (p. 4375, 4376, 4377). -  Donne sa 
démission de Ministre des 'Travaux publics, 
Transports et Tourisme [13 octobre 1949] 
(p. 5764). —  Est nommé Ministre des Travaillé 
publics, des Transports et du Tourisme (Cabinet 
Bidault) [décret du 28 octobre 1949] ( J .O. du 
28 octobre 1949, p. 10766).
En cette qualité :

Est entendu sur la fixation de la date de dis
cussion des interpellations sur l'accident de 
l’avion Paris — New York Surv e n u aux Açores 
[15 novembre 1949] (p. 6103, 0104, 61Ô5). 
Prend part à la discussion : du projet de loi de 
finances pour l'exercice 1950 ; Art. 29 : A men- 
dèment de M. Barel tendant à supprimer Par-
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ticle relatif à l'utilisation de la contre-valeur de 
l'aide Marshall [27 décembre 1949J (p. 7399); 
An. 43 : Ouverture de crédits à la S .N .C .F . 
(p. 7420); Amendement de M. Poumadère ten
dant à étudier les moyens d'équilibrer le budget 
S.N.C.F. (p. 7421, 7422) ; Amendement de 
M. Gaillard tendant à bloquer les trois quarts 
des crédits accordés à la S.N.C.F. jusqu'à la 
réalisation de réformes (p. 7423); Art. 5 : Ou
verture de crédits d'investissements pour la Com 
pa^nie A ir-France [2 8  décembre 1949] (p. 7479, 
7480); Amendement de M. Bergasse tendant à 
réduire les crédits de 32 milliards 500 millions, 
montant du prêt accordé à la S.N.C.F. (p. 7482) ; 
Amendement de M. Nisse tendant à réduire 
de 25 milliards les crédits d'investissements 
(p.. 7484); — du projet de loi de finances pour 
l’exercice 1950, amendé par le Conseil de la 
République ; Discussion générale [29 janvier 
1950] (p. 747); Art 2 : Crédits destinés aux 
dépenses civiles ( Travaux d'aménagement de 
l'Isère) (p. 766); Art. 4 : Ouverture de crédits 
pour les dommages de guerre et les investisse
ments, situation financière de la S. N. C-. F. 
(p.773); Amendement de M. Dusseaulx tendant 
à reprendre le texte du Conseil de la République 
pour les crédits destinés aux dommages de guerre 
et investissements (p. 775, 776, 777); Art. 5 :  
Ouverture de crédits pour les investissements 
(Crédits réservés à Air-France) (p. 781); — du 
projet de loi relatif aux contentions collectives 
et au règlement des conflits du travail, amendé 
par le Conseil de la République ; Art. ler 
[Art. 31 du Code du travail] Amendement de 
M. André tendant à reprendre le texte du Con
seil de la République relatif au personnel des 
entreprises publiques [2 février 1950] (p. 912); 
Amendement de M. André tendant à reprendre 
le quatrième alinéa relatif aux professions du 
transport (p. 913, 914). — Donne sa démission 
de Ministre des Travaux publics, des Trans
ports et du Tourisme [7 février 1950] (J .O . du 
7 février 1950, p. 1479).
En qualité de D é p u té  :

Prend part à la discussion : des conclusions 
d’un rapport de la Commission d’enquête sur le 
vin Discussion générale (Ses observations sur 
son activité au ravitaillement et les exportations 
de vin en Suisse) [29 mars 1950] (p. 2601,2602, 
2603); — du projet de loi relatif au développe
ment des d épenses  d 'investissements pour l’exer
cice 1950; Art 2 : Son amendement tendant à 
rétablir le crédit de 22,5 milliards prévu pour

les Charbonnages de France [26 avril 1950] 
(p. 2913); Amendement de M. Védrines tendant 
à réduire de 1 million les crédits pour le Gaz de 
France (p. 2917); Amendement de M. Gresa 
tendant à réduire de 1 million les crédits pour 
Air-France (p. 2918); Etat C : Son amendement' 
tendant à réduire de 1.000 francs les prêts pour 
le tourism,e (p. 2929, 2930); le relire (p. 2931); 
Amendement de M . Gaillard tendant à rétablir 
les crédits demandés par le Gouvernement pour 
les investissements en Indochine (p. 2937, 2938); 
Art. 3, Etat C : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les prêts 
sociaux (p. 2939) ; —  des interpellations sur 
l'activité des brigades fiscales; Discussion géné
rale [23 mai 1950] (p. 3810, 3811, 3812); Son 
ordre du jour approuvant la lutte contre la 
fraude fiscale (p. 3816);  du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc- 
tionnement des services civils en 1950; 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- 1160 : 
Son amendement tendant à rétablir les crédits 
demandés par le Gouvernement pour le personnel 
du contrôle des transports [7  juin 1950] 
(p. 4401); Chap. 1330 : Commissariat général 
au tourisme (p. 4404, 4405); Chap. 3300 : En
tretien des roules et ponts (Route de Lyon) 
(p. 4411) ; Chap. 5150 : Prise en charge par 
l'Etat du déficit de la S.N.C.F. (p. 4430, 4431, 
4432); Amendement de M. Midol tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits de ce chapitre 
(Licenciements de la S. N. C, F.) (p. 4436); 
A v i a t i o n  c i v i l e ,  Chap. 1130 : Amendement 
de M. Barthélémy tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour le personnel de La navigation 
aérienne [19 juin 1950] (p. 4990); Chap. 1160 : 
Son amendement tendant à reprendre le chiffre 
du Gouvernement pour l'aviation légère et spor
tive (Fusion avec l'aviation militaire) (p. 4992, 
4993); Chap. 3020 : Son amendement tendant à 
rétablir les crédits demandés par le Gouverne
ment pour les carburants du groupement aérien 
du Ministère (p. 4996); Chap 3210 : Amende
ment de Mme Reyraud tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les réparations et 
l'entretien du matériel aéronautique (Accident 
du Latécoère 631) (p.4999r 5000); Chap 5020 : 
Couverture du déficit d'Air-France [20 juin
1950] (p. 5021); Amendement de M. Marius 
Cartier tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits de ce chapitre (Licenciement de person
nel) (p.. 5025). •— Est entendu sur le procès- 
verbal de la séance précédente (s es observations
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sur la publication du rapport sur l'accident 
d'aviation des Açores) [21 juin 1950] (p. 5095).
—  Prend part à la discussion : des interpella
tions sur la situation en Indochine : Discussion 
générale [22 novembre 1950] (p. 8035, 8036, 
8037); Ordre du jour de confiance de M. Che
vallier (p. 8057); — du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951; T r a v a u x  p u b l ic s  
et  t r a n s p o r t s , Chap. 5040 : Subventions aux 
organismes de tourisme [19 décembre 1950] 
(p. 9285, 9286, 9291); Chap. 5130: Indemnités 
à la S. N. C. F . pour compenser des réductions 
sur les tarifs voyageurs (p. 9304); Chap. 5140 : 
Couverture du déficit de la S. N. C. F . par une 
subvention de 70 milliards (p. 9307); Art 2 : 
Amendement de M. Poumadère tendant à sup
primer l'article bloquant 35 milliards destinés à 
la S. N. C. F. [22 décembre 1950] (p. 9476, 
9477); — du projet de loi portant autorisation 
d’ un programme de réarmement; Art 1er : 
Ouverture d'un crédit de 740 milliards pour le 
budget militaire [29 décembre 1950] (p. 9769, 
9770, 9771, 9772, 9773, 9774, 9775); Fixation 
de la date du vote sur la question de confiance 
(p. 9821); de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République; Art. 1er : Ouverture 
d'un crédit de 740 milliards compensé par des 
recettes nouvelles (Attitude du Conseil de la 
République) [5  janvier 1951] (p. .210, 211, 
213); — d'un projet de loi portant ouverture 
de crédits pour janvier et février 1951 ; Art. 15 i 
Maintien de la taxe d'encouragement à la pro
duction textile [30 décembre 1950] (p. 9885); — 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils en 
1951 ; A via t io n  c iv il e  e t  com m erciale  : 
Matériel de l'aviation légère et. sportive (Dégâts 
de l'aérodrome du Mans) [14 mars 1951] 
(p. 1932); Chap 5040 : Subventions au déficit 
d'Air-France (Maintien de l'exploitation des 
lignes déficitaires, choix de nouveau matériel) 
(p. 1949,1950,1951,1952); Article additionnel : 
Sous-amendement de M. Poumadère tendant à 
bloquer la moitié des crédits pour Air-France 
tant que ne sera pas promulgué le statut du per
sonnel navigant [16 mars 1951] (p. 2053,2054);
— du projet de loi portant réalisation d'un plan 
d’économies; Art. 5 : Son amendement tendant 
à soumettre les économies aux Ministères tech
niques intéressés [8 mai 1951] (p. 4812) ; 
Art 7 bis : Amendement de M. Paumier ten
dant à vendre le carburant agricole la moitié du

prix de l'essence ordinaire (p. 4832); Art. 17 : 
Demande de disjonction de l'article relatif aux 
modifications de la convention du 31 août 1937 
avec la S. N . C. F . (p. 4836, 4837); Art 7 bis : 
Amendement de M . Paumier tendant à fixer le 
prix du carburant agricole à la moitié du prix 
de l'essence ordinaire [9 mai 1951] (p. 4896, 
4897); 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 ,  Chap. 5040 : Son amendement tendant 
à supprimer l'abattement sur la subvention aux 
organismes de tourisme (p. 4898); 5 milliards 
d'abattement sur la subvention à la S . N . C . F .  
(p. 4899); — du projet de loi relatif aux inves
tissements économiques et sociaux pour 1951; 
Art. 2. Etat B, E n t r e p r i s e s  i n d u s t r i e l l e s  
e t  c o m m e r c i a l e s  : Prêts pour l'équipement 
touristique [9 mai 1951] (p. 4877) ; Article 
additionnel : Amendement de M . Leenhardt 
tendant à accorder l'aide de l'Etat aux entre
prises qui lanceront des emprunts en 1951 
(p. 4884).

PIROT (M. Georges), Député de l'Indre.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’agriculture [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p 194), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), 23 jan
vier 1951] (p. 347); de la Commission du ravi
taillement [17 décembre 1946] (p. 102). [18 jan
vier 1949] (p. 34). —  Est désigné pour les 
fonctions du juré de la Haute Cour justice 
(Application de l’art. 1er de la loi du 27 décem
bre 1945) [27 décembre 1946] (F. n° 370).

Dépôts :

Le 21 mars une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à surseoir à 
l’adjudication du droit de chasse dans Ipsforêts 
domaniales, n° 1020. —  Le 29 mai 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à rétablir la liberté de la vente 
du poisson, n° 1483. —  Le 24 février 1948, un 
rapport au nom de la Commission chargée 
d’examiner une demande en autorisation de 
poursuites contre un membre de l’Assemblée, 
n° 3535. —  Le 30 juin 1948, un rapport au nom 
de la Commission de l’agriculture sur la propo
sition de résolution de M. Gros et plusieurs de


