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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
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ses collègues tendant à inviter le Gouvernement 
à accorder aux exploitants agricoles qui en feront 
la demande une quantité d ’avoine égale en poids 
il la quantité de blé qu’ils auront à.livrer au 
ravitaillement concernant la prochaine récolte, 
n° 4772. — Le 2 décembre 1948, un rapport 
au nom de la Commission de l’agriculture sur 
la proposition de résolution de M. Waldeok Ro
chet et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à p ro cé d e r  à une 
détaxe en fa v e u r  des carburants agricoles, 
n° 5694. —  Le 3 juin 1949, un rapport au nom 
de la Commission du ravitaillement sur la pro
position de résolution de M. Garcia et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à rendre aux boulangers la liberté d ’appro
visionnement et à uniformiser la qualité du pain, 
n° 7356. — Le 16 juin 1949, un rapport sup
plémentaire au nom de la Commission du ravi
taillement sur les propositions de résolution : 
1° de M. Garcia et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à rendre 
aux boulangers la liberté d ’approvisionnement 
et à uniformiser la qualité du pain ; 2°de M. Vée 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à rendre aux boulangers la 
liberté de choisir leurs meuniers, n° 7489.— 
Le 24 novembre 1949, un 2e rapport supplé
mentaire au nom de la Commission du ravitail
lement sur les propositions de résolution : l°d e  
M. Garcia et plusieurs de ses collègues tendant 
inviter le Gouvernement à rendre aux boulan
gers la liberté d’approvisionnement et à unifor
miser la qualité du pain ; 2° de M. Gérard Vée 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à rendre aux boulangers la 
liberté de choisir leurs meuniers ; 3° de M. Ar- 
thaud et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter Gouvernement à assurer aux boulangers 
et aux pâtissiers le libre choix de leur meunier, 
n° 8484. —  Le 16 décembre 1949, un rapport 
au nom de la Commission de l ’agriculture sur la 
proposition de résolution de Mme Marie Lam
bert et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à mettre immédiate
ment fin aux importations de chevaux, n° 8746.
— Le 16 décembre 1949, un rapport au nom 
de la Commission de l’agriculture sur la propo 
sition de résolution de M. Jug«î et plusieurs de 
tes collègues tendant à inviter le Gouvernement 
à mettre en temps uLile à la disposition des 
caisses mutuelles d’allocations familiales agri
coles les crédits nécessaires afin que ces der

nières puissent payer les prestations aux inté
ressés dans les délais réglementaires, n° 8747.
—  Le 30 mai 1950, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à venir en 
aide, immédiatement, aux victimes de la tor
nade qui s'est abattue sur la région de Chabris 
et des environs dans le département de l'Indre, 
n° 10082. — Le 8 juin 1950, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à diminuer le taux du blutage des farines pani- 
fiables, n° 10215. —

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exercice
1947 (Dépenses civiles); Etat A ,  A g r i c u l t u r e , 
Chap. 362 : Contribution de l'Etat aux dépenses 
entraînées par les conseils agricoles départemen
taux [12 juin 1947] (p. 2064). —  Son rapport 
au nom du 10e bureau sur les opérations élec
torales du département de la Haute-Vienne 
[28 novembre 1946] (p. 35). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant aména
gement du budget reconduit à l’exercice 1948 : 
Etat A, A g r i c u l t u r e , Chap. 314 : Ecoles 
d'agriculture d'hiver [25 mai 1948] (p. 2909);
—  d’une proposition de loi relative au cumul 
des exploitations agricoles ; Article unique : 
Amendement de M. Lenormand tendant à 
accorder un sursis de trois ans aux chefs - de 
famille exploitants, installant un de leurs 
enfants dans un fonds réuni au leur [17 dé
cembre 1948] (p. 7671); — d’une proposition de 
loi relative aux impôts sur les bénéfices agri
coles ; Article unique : Amendement de 
M. Rocket tendant à maintenir les impôts pour
1949 au chiffre de ceux de 1948 [8 mars 1949] 
(p. 1332); —  d’une proposition de résolution 
relative à la répartition de l’essence: Discussion 
générale [31 mars 1949] (p. 1914); —  du projet 
de loi relatif aux comptes spéciaux du Trésor; 
Art. 22 : Prêt à la Caisse nationale de Crédit 
agricole en faveur des anciens prisonniers de 
guerre et déportés [7 juillet 1949] (p. 4373); — 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
pour 1950; A g r i c u l t u r e , Chap. 1630 : 
Service des haras [24 mai 1950] (p. 3895, 3896); 
Chap. 3550 : Amendement de M. Castera ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les chasses de Rambouillet et de Marly (p. 3934) ; 
Chap. 4050 : Bourses pour les écoles d’agricul



ture (p. 3936); Chap. 5160: Amendement de 
M . Tricart tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour encouragement à la sélection 
animale (centrés d'insémination artificielle)  
(p. 3953); = d 'une proposition de loi relative 
eu Statut dul fermage et du métayage; Art. 3 : 
Son amendement tendant à supprimer l'article 
permettant à des agriculteurs seulement l'achat 
de certaines terres [20 décembre 1950] (p 9382); 
Art. 6 ; Son amendement tendant à permettre 
aux tribunaux paritaires de réviser tous les 
baux conclus à des prix anormaux [16 février
1951] (p. 1238); Art 7 : Son amendement 
relatif aux formalités du congé signifié par le 
bailleur [6 avril 1951] (p. 2842); *-■» du projet 
de loi relatif au développement des dépenses 
d’ investissernents pour l’exercice 1951; D om
M A G E S D E  G U E R R E  ET R E C O N S T R U C T IO N .

A rt. 2 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les dommages 
agricoles [18 avril 1951] (p. 3477); —  du projet 
de loi relatif aux dépenses mi1itaires de fonc
tionnement et d'équipement pour 1951 ; Etat A. 
A ir , Chap. 9000 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
bases aériennes (base américaine de Çhâteauroux) 
[18 mai 1951] (p- 5421)

PLEVEN (M. René), Député des Côtes-du- 
Nord.

Ministre de la Défense nationale 
( C a b i n e t  B i d a u l t )  

du 28 octobre 1949 au 29 ju in 1950.

Ministre de la Défense nationale

(2e Cabinet Q ueuil le) 
du 30 ju in 1950 au 11 ju illet 1950

Président du Conseil
du 12 j uillet 1950 au 9 m ars 1951,

Vice-Président du Conseil.
( 3 e C a b i n e t  Q u e u i l l e )  

du 10 mars 1951 au 10 ju illet 1951

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  E?t nommé membre : de la Com
mission des finances et du contrôle budgétaire 
[4 décembre 1946] (p. 51), [26 janvier 1948]

(p, 194), [18 janvier 1949] (p. 34): de Com
mission de la marine marchande et des pêches 
[17 décembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
p. 195). — Est désigné pour représenter 
l’Assemblée Nationale au sein du Comité natio- 
nal d' épargne [11 mars 1947] (p. 796). -c- list 
nommé par la Commission des finances en vue 
do représenter l'Assemblée Nationale au sein de 
la Caisse autonome de la reconstruction [24 juin 
1948] (J .O . p. 6179).

Dépôts :

Le 12 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à maintenir le régime des délégations 
de soldes et de traitements et celui des al oca- 
tions militaires, institués en faveur des veuves 
et ayants droit (le victimes de la guerre
1939-1946, 61. n - Le 27 décembre 1946,
une proposition de loi tendant à accorder des 
indemnités aux agents et courtiers d’assurances 
par suile du transfert de la gestion du risque 
fl’accidents du trflvad aux organismes de sécu  ̂
rite sociale, n° 205. rrr Le 28 janvier 1947, une 
proposition do loi tendant à conférer la qualité 
d'ancien combattant aux marins du commerce 
et marins pêcheurs remplissant certaines con
ditions de navigation pendant les hostilités, 
n? 395. -m Le 30 janvier 1947, une proposition 
de loi tendant à rétablir dans l'intégralité de 
leurs droits à pension les veuves de guerre 
remariées, Agées de 60 ans au moins, et reder 
venues veuves ou divorcées, n° 407. Le 
20 février 1947, une propo-ition de loi tendant 
à permettre aux anciens propriétaires d'obtenir 
le remplacement par des voitures automobiles 
neuves, des véhicules qui leur ont été réquisir 
tionnés p:ir les armées alliées, au cours des 
opérations militaires qui se sont déroulées en 
1944, sur le territoire métropolitain, n? 647. w 
Le 25 février 1947, une proposition de loi 
tendant à permettre aux militaires auxquels 
une solde de dégagement des cadres a été 
accordée en application de l'article 11 de la loi 
n" 46-607 du 5 avril 1946 d’opter pour la pen
sion prévue par cette loi, n? 716. -=• Le 27 fé
vrier 1947, une proposition de loi tendant à 
supprimer la déchéance annale en matière 
d ’arrérages do pensions et de retraites du 
combattant, n° 751. —  Le 29 avril 1947, une 
proposition de résolution relative à la mort 
tragique de fieux ministres cochimhinois, 
n̂ 1 1200. Le 3 juin 1947, un extrait du rap-


