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1948] (p. 195), [19 janvier 1950] (p. 361) ; de 
la Commission de la presse [25 février 1947] 
(p. 444), [26 janvier 1948] (p. 195), [2 juillet
1949] (p. 4092), [17 janvier 1950] (p.300), 
[23 janvier 1951] (p. 348). =  Est appelé à 
figurer sur la liste des jurés de la Haute Cour 
de Justice (Applic. de l’ordonnance du 18 no
vembre 1944, modifiée). Session du 7 novembre
1948 [23 novembre 1948] (p. 7150) ; Session du. 
14 juin 1949 [7 juin 1949] (p. 3172).

Dépôts :

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

Interventions :

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

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

NOEL (M . Marcel), Député de l'Aube.

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

Dépôts :

Le 27 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à faire bénéficier les personnes tribu
taires de l’allocation temporaire aux vieux tra
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vailleurs des avantages réservés aux assurés 
sociaux en matière de remboursement des pres
tations en nature concernant les produits phar
maceutiques, soins médicaux et chirurgicaux, 
n° 231 — Le 30 janvier 1947, une proposition 
de loi tendant à exonérer de l ’impôt sur les postes 
de T iS .F . tous les vieillards assimilés à la re
traite des vieux travailleurs et les bénéficiaires 
de l’allocation d’assistance aux infirmesetincu- 
rables, n° 401. — Le 13 mai 1947* un rapport 
au nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur la proposition de loi de 
Mi Marcel Noël et plusieurs de ses collègues 
tendant à faire bénéficier les personnes tribu
taires de l'allocation temporaire aux vieux tra
vailleurs des avantages réservés aux assurés 
sociaux en matière de remboursement des pres
tations en nature concernant les produils phar
maceutiques, soins médicaux et chirurgicaux, 
n° 1310. — Lè 30 juillet 1947, une proposition 
de loi tendant à instituer une allocation d’en- 
tr’aide et maintenir les droits aux allocations 
familiales aux mères soutien de famille, assurées 
sociales, lorsqu’elles sont contraintes de cesser 
leur travail pour soigner leurs enfants malades, 
n° 2165. — Le 8 août 1947, un rapport au nom 
de la Commission de la presse sur la propo
sition de résolution de M. Barél et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement 
à créer à Nice une région râdiophonique pourvue 
de moyens importants en vue d’une exploitation 
rationnelle des ressources radiopholiiques de la 
Gôte d’azur, n° 2337. — Le 18 novembre 1947, 
une proposition de loi tendant à étendre le béné
fice des indemnités d’intempéries prévues par 
la loi n° 46-2299 du 21 octobre 1946 à certaines 
catégories de travailleurs dii bâtiment, du bois, 
des carrières et matériaux de construction* 
n° 2667. — Le 8 mars 1949, un rapport au 
nom de la Commission chargée d’éxaminer une 
demande en autorisation de poursuites contre 
un membre de l’Assembléé, n° 6707. — Le 
1er avril 1949, une proposition dé loi tendant à 
étendre aux titulaires d’ùné pension de vieil
lesse reconnus inaptes, le bénéfice de la majo
ration pour tiarce personne quel que soit l’âge 
auquel ils la sollicitent, n° 6918. •— Le 7 a-vril
1949, une proposition de loi tendant à codifier 
les rapports entre employeurs et façonniers de 
l'industrie textile, n° 6975. — Le 19 mai 1949, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre toutes dispositions 
utiles pourlibérer l’hôpital dés Hauts-Clos de

l'Aube, afin qu’il soit rendu très rapidement à 
ses fins d’origine, n° 7202. — Lé 6 juillet 1949, 
une proposition de loi tendant à prolonger de 
quinze ans le moratoire accordé aux vins « de 
Gamay » pour le droit à l’appellation «c Cham
pagne » et à prendre toutes mesures efficaces 
d ’aide aux vignerons pour la replantation des 
cépages prévues par la loi du 22 juillet 1927, 
n°i7765. — Le 8 juillet 1949, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les mesures nécessaires afin que tous les 
vieillards, dès qu’ils ont atteint 70 ans, puissent 
obtenir les attributions alimentaires accordées 
aux titulaires de la carte V, n°7803 . — Le 24 dé
cembre 1949, une proposition deloi tendant à mo
difier l’article 17 de la loi du 6 mai 1919 relatif à 
Paire de production en Champagne délimitée* 
n° 8840. — Le 24 janvier 1950, une proposition 
de loi tendant à assimiler les gains perçus dans 
l ’exercice de leur métier, par les gérants des 
maisons à succursales multiples non salariés, 
aux traitements et salaires prévus au premier 
alinéadel’article70 du décretdu 9 décembre 1948 
portant réformé fiscale, n° 9047. — Le 15 mars 
1950, une proposition de loi tendant à aug
menter le pourcentage de participation finan
cière de l’Etat, dans la poursuite des travaux 
d’achèvement de l’Hôpital des Haüts-Clos 
(Aude), n° 9499. — Le 21 mars 1950, un rap
port au nom de la Commission des moyens de 
communication ëtdu tourisme sur la proposition 
de résoluton de M. Barthélémy et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Goüvérnement 
à faire bénéficier les receveurs et chefs de centre 
des P .T .T . des dispositions des articles 3 et 6 
du décret il0 49-742 du 7 juin 1949 fixant le ré
gime d’occupation de logements par les per
sonnels civils de l’Etat, ri0 9554. •— Lé 23 mai 
1950, une proposition de loi tendant à classer 
dans la catégorie des agents logés par nécessité 
absolue de service, le personnel des centres 
émetteurs de là Radiodiffusion française* 
n ° 10007. -  Le 24 mai 1950, unê propositioh de 
loi tendant à accorder aux agents des P i T . T ,  
ayant un traitement supérièur à 120 .000 francs 
le bénéfice du payement des heures supplémen
taires, pour les travaux ëvéntuellemént effectués 
dans l’intérêt.dù service, au cours de repos ne 
pouvant être rendus, n° 10033. — Le 6 juin 
1950, tliië proposition de loi tendant à doter 
d’un statut professionnel les gérants non sa
lariés des maisons à succursales multiples et des 
coopératives de consommation définis par la loi
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du 21 mars 1941, modifiée par la loi du 3 juillet 
1944, n° 10191. —  Le 7 juin 1950. une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à prendre toutes mesures utiles pour 
assurer le départ gratuit en colonie de vacances 
—  voyage et séjour compris — des orphelins 
pupilles de la nation dont les parentsou tuteurs 
en auront fait la demande et pour les pupilles 
de la nation se rendant individuellement en va
cances, n° 10194. — Le 16 juin 1950, une pro
position de loi tendant à étendre aux lignes de 
transport routier les réductions de tarif accor
dées à certaines catégories de voyageurs sur les 
réseaux ferroviaires, n° 10328. — Le 19 juin 
1950, une proposition de loi tendant à surseoir 
jusqu’à la récolte à toutes mesures de saisies ou 
deventes aux enchères, du mobilier, du matériel, 
ou du bétail des exploitants agricoles poursuivis 
pour non-payement des impôts ou du prélève
ment exceptionnel, n° 10344. — Le 9 novembre 
1950, un rapport au nom delà Commission des 
moyens de communication et du tourisme sur 
les propositions de loi : 1° de M. Cordonnier 
et plusieurs de ses collectes tendant à accorder 
pour les mutilés du travail des réductions sur 
les transports (S .N .C .F . — Services et entre
prises de transports départementaux ou locaux) ; 
2° de M. Patinaud et plusieurs de ses collègues 
tendant à accorder aux mutilés et invalides du 
travail une réduction sur les tarifs de chemins 
de fer et des entreprises roulières de rempla
cement de trains, n° 11208. — Le 22 no
vembre 1950, une proposition de loi tendant à 
accorder aux veuves de guerre non remariées 
une réduction des tarifs de transport de 50 0/0 
sur les lignes de S .N .C .F . et les lignes rou
tières parallèles ou de remplacement, u° 11398.
— Le 30 novembre 1950, une proposition de 
loi tendant à modifier l’article 6 de la loi du 
3 février 1950 afin d’assimiler aux périodes de 
salariat, sans condition préalable du titre de 
salarié, les périodes des années 1914 à 1919 et 
de 1939 à 1945, en faveur des mobilisés, dé
portés, otages, engagés volontaires, combattants 
de la Résistance, prisonniers, candidats à l’allo
cation aux vieux travailleurs salariés, n° 11467.
—  Le 28 décembre 1950, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
remettre en circulation l’autorail Troyes — 
Vitry-le-François et vice-versa, n° 11797. — 
Le 29 décembre 1950, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre d'urgence toutes les mesures utiles et

nécessaires à la protection et à l’aide de l’in
dustrie française de fabrication de métiers à 
bonneterie Cotton,n° 11798. — Le29 décembre 
1950, une proposition de loi tendant à accorder 
auxaveugles civilsune réductiondetarifde50 0/0 
sur les réseaux S .N .C .F . et les services rou
tiers, et au transport gratuit du guide les 
accompagnant, n° 11807. — Le 16 février 1951, 
un rapport au nom de la Commission des moyens 
de communication et du tourisme sur la propo
sition de loi (n° 11106) de M. Poumadère et 
plusieurs de ses collègues tendant à doter les 
communes rurales et les sections des communes 
qui en feront la demande de cabines télépho
niques, aux frais de l’Administration des P. T. T ., 
n° 12254. — Le 21 février 1951, un rapport au 
nom de la Commission des moyens de commu
nication et du tourisme sur la proposition de 
résolution (n° 9300 i de M. Jean Masson et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le Gou
vernement à faire bénéficie)- les receveurs et 
chefs de centre des P .T .T . des dispositions du 
décret n° 49-742 du 7 juin 1949 fixant le régime 
d’occupation de logements par les personnels 
civils de l’Etat dans les immeubles de l’Etat ou 
détenus par lui à un titre quelconque, n° 12293.
— Le 10 avril 1951, une proposition de loi 
tendant à compléter l’article 671 du Code civil 
(loi du 20 août 1881) relatif à la plantation 
d’arbres fruitiers et forestiers dans le vignoble 
de la Champagne délimitée, n° 12757. — Le
5 mai 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
un secours de 150 millions aux vignerons vic
times des gelées printanières, n° 13090. — Le
8 mai 1951, une proposition de loi tendant à 
codifier les modalités de payement des raisins 
vendus dans l’aire de la Champagne délimitée 
aux fins de champagnisation par les coopéra
tives de stockage ou les vignerons exploitants, 
n° 13120 —  Le 15 mai 1951, une proposition 
de loi tendant à apporter aux vignerons cham
penois l’aide financière qui leur est nécessaire à 
la reconstitution de leur vignoble en « plants 
nobles », n° 13247.

Interventions :

Son rapport au nom du 1er bureau sur les 
opérations électorales du département des 
Basses-Alpes [28 novembre 1946] (p. 8). — 
Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exercice
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1947 (Dépenses civiles) T r a v a i l  e t  s é c u r i t é  
s o c i a l e ) ;  Chap. 722: Son amendement tendant 
à reduire les crédits des unités gardant les pri
sonniers de guerre [9 juillet 1947] (p. 2867); 
le retire (ibid); J u s t i c e , Chap. 330 : Tra
vaux d'entretien des bâtiments pénitentiaires 
[15 juillet 1947] (p. 3028, 3029). —  Est 
entendu au cours du débat sur la question 
de M. Grenier à M. le Garde des Sceaux 
concernant l’audition des témoins à charge 
dans les procès de collaboration [11 juillet 1947] 
(p. 2292). —  Dépose une demande d’interpel
lation sur l’insuffisance de la production de 
papier et les dangers en résultant pour la presse 
[15 janvier 1948] (p. 177). —  Prend part à la 
discussion du projet de loi portant aména
gement du budget reconduit à l’cxercice 1948, 
Etat A, A g r i c u l t u r e , Chap. 345 : Commis
sions paritaires du travail [25 mai 1948] 
(p. 2912). —  Dépose une demande d’ interpel
lation sur les incidents de la grève des usines 
Bergougnan, à Clermont-Ferrand [17 juin 1948] 
(p. 3651). —  Est entendu sur la recevabilité 
d’une demande de discussion d’urgence [22 sep
tembre 1948] (p. 6837). —  Pose à M. le 
Ministre des Finances une question relative à 
l’attribution de voitures au corps médical 
français en 1946 et notamment aux médecins 
de l’Aube [17 décembre 1948] (p. 7694). —  
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : Discussion de son inter
pellation sur les incidents lors du défilé popu
laire de Troyes le 14 juillet [19 juillet 1949] 
(p. 4793). —■ Dépose une demande d’interpel
lation sur les brutalités exercées par la police 
de Troyes sur les participants au défilé popu
laire du Conseil communal à l’occasion du 
13 juillet 1949 [20 juillet 1949] (p. 4895], — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant répartition des abattements opérés sur 
le budget annexe de la Radiodiffusion française; 
Art 1er, Etat A ,  Chap. 101 : Son amendement 
tendant à augmenter de 1 million l'abattement 
sur les émoluments du personnel contractuel 
[21 juillet 1949] (p. 4937); —  du projet de loi 
de finances pour l’exercice 1950; A rt .  5 : 
Ouverture d'un crédit de 408 milliards pour les 
investissements [28 décembre 1949] (p. 7475, 
7476); —  du projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1950. P .T .T ., Chap. 1060 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour le personnel titulaire du service

intérieur des bureaux (Reclassement des rece
veurs) [3 mai 1950J (p. 3203); Chap. 1080: 
Son amendement tendant à réduire de 500 francs 
les crédits pour le service des lignes (Classe 
exceptionnelle à accorder aux agents des lignes) 
(p. 3217); Chap. 3010 : Son amendement ten
dant à rétablir les crédits demandés pour les 
indemnités de mission et de voyages (p. 3225); 
R a d i o d i f f u s i o n , Chap. 1000 : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour le personnel de l'administration 
centrale (Suppression des emplois en surnombre) 
[2 juin 1950] (p. 4210); Chap. 1010 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le personnel contractuel ( Titu
larisation des contractuels) (p. 4210); Chap. 
1040 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le personnel titu
laire (Dépistage des fraudes sur la redevance) 
(p. 4211); Chap. 1070 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les services administratifs et techniques (paye
ment d'heures supplémentaires) (p. 4211); Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce chapitre (prime de travaux 
dangereux) (p. 4211); Chap. 1240 : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les mesures diverses pour le per
sonnel (p. 4212); 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. 6040 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
retraites des agents des chemins de fer secon
daires [7 juin 1950] (p. 4442); A v i a t i o n  
c i v i l e , Chap. 1010 : Son amendement tendant 
à reprendre les crédits demandés par le Gouver
nement pour les fonctionnaires détachés à 
l'administration centrale (postes confiés aux 
membres du corps de la navigation aérienne 
plutôt qu'à des fonctionnaires civils) [19 juin
1950] (p. 4986); Chap. 1160 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour le personnel ouvrier (Situation des ou
vriers imprimeurs) (p. 4989); le retire (ibid); 
Chap. 5020 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour la cou
verture du déficit d'Air France (Statut du per
sonnel d'Air France) [20 juin 1950] (p. 5026);
—  de ce projet de loi amendé par le Conseil de 
la République; R a d i o d i f f u s i o n  f r a n ç a i s e , 
Chap. 3040 : Son amendement tendant à 
reprendre le texte de l'Assemblée Nationale pour 
les loyers et indemnités de réquisition (personnel 
logé de la Radiodiffusion française) [4 août 1950]

III. —  3
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(p. 67:16); —• du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de .fonctionnement des 
services civils en 1951; T r a v a u x  p u b l i c s  e t  
t r a n s p o r t s , Ch a p. 5130 : Indemnités à la 
S.N.C.F. pour compenser des réductions sur le 
tarif voyageurs [19 décembre 1950] (p. 9303);
—  du projet de loi portant développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1951; A v i a t i o n  c i v i l e  e t  c o m m e r c i a l e , 
Chap. 1110 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les spécialistes 
de la navigation aérienne (contrôleurs de la 
navigation aérienne) [14 mars 1951] (p. 1925, 
1926); r a d i o d i f f u s i o n  : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour indemnités de résidence [10 avril 1951] 
(p. 3004); P.T . T . ,  Chap. 1230 : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour indemnités éventuelles (indemnités 
de frais de voyage) [2 mai 1951] (p. 4469); 
Chap. 6.000 : Son amendement tendant ci pré
voir l'installation de cabines téléphoniques com
munales dans les campagnes [4 mai 1951] 
(p. 4520); S a n t é  p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n , 
Chap. 4050: Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour la protection de 
la santé publique (Hôpital de Troyes) [4 mai
1951] (p. 4552, 4553).

NOGUÈRES (M . Louis), Député des Pyré-
nées-Orientales.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la justice et de législation [17 dé
cembre 1946] (p. 102), 13 décembre 1949] 
(p. 6793) ['17 janvier 1950] (p. 300), [23 jan
vier 1951] (p. 348); de la Commission des 
affaires étrangères [14 janvier 1947] (p. 5); de 
la Commission de la presse [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348). — Est élu 
à la Haute Cour de justice (Application de 
l’ordonnance du 18 novembre 1944, modifiée 
par la loi du 27 décembre 1945), en qualité de 
Président [20 décembre 1946] (p . 196), 
[29 avril 1948] (p. 2354). — Est élu à la 
Haute Cour de justice (Application de l’ar
ticle 58 de la Constitution et de la loi orga
nique du 27 octobre 1946) en qualité de Prési
dent [10 juin 1947] (p. 2017).

D épôts :

Le 17 juillet '1947, une proposition de loi 
ayant pour objet le versement d’indemnités 
compensatrices aux travailleurs de Cerbère et 
d’Hendaye réduits au chômage parla fermeture 
de la frontière espagnole. n° 2042. — Le
23 mars 1949, une proposition de loi tendant à 
exonérer du droit de timbre la carte d’identilé 
des voyageurs de commerce, nu 6852 — Le
5 janvier 1951, une proposition de loi tendant 
à instituer la procédure des demandes en ré
vision des arrêts rendus par la Haute Cour de 
justice, n° 11869.

Interventions :

Son rapport au nom du 8° Bureau sur les 
opérations électorales du département de 
Saône-et-Loire [28 novembre 1946] (p. 28). —  
Est élu Président de la Haute Cour de justice 
[20 décembre 1946] (p. 196). —  Son rapport 
au nom du 8e Bureau sur les opérations électo
rales du territoire de Saint-Pierre et Miquelon 
[23 mai 1947] (p. 1765 à 1768). — Prend part 
à la discussion du projet de loi portant fixation 
du Budget général de l’exercice 1947 (Dé
penses civiles) ; E t a t  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. 507 : Ports autonomes 
[19 juin 1947] (p. 2254) ; E c o n o m ie  n a t i o 
n a l e ; Chap. 118 : Son intervention au sujet 
des primes de rendement aux agents du contrôle 
économique [3 juillet 1947] (p. 2675); 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. 2708); J u s t ic e  : Discussion générale 
[15 juillet 1947] (p. 3019, 3020, 3021). — Est 
entendu au cours du débat : sur les interpella
tions concernant la politique économique et 
financière du Gouvernement : Son intervention 
sur le renvoi des débats après dépôt de la ques
tion de confiance [2 juillet 1947] (p. 2640); — 
sur la validation des opérations électorales de 
Saint-Pierre et Miquelon en qualité de Rappor
teur du 8a Bureau [22 juillet 1947] (p. 3348, 
3349,3350, 3364).— Est entendu : pour un fait 
personnel : Ses conclusions sur l'invalidation 
des é lec tio n s  de Saint-Pierre et Miquelon 
[24 juillet 1947] (p. 3501); — dans la discus
sion des interpellations concernant les résultats 
de la Conférence de Moscou [25 juillet 1947] 
(p. 3547);. — au cours du débat sur le fonction
nement de la Haute Cour de justice en qualité 
de Président de ladite Cour [27 novembre 1947]


