
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-
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port général au rônm de là Commission des 
f in an c és  i‘nargéé d'oxaminél* lé pt-o jë t  d é  loi 
portant fixation des crédits ii|>pli<:«bli?s aux 
d é p e n s é s  d u  budget ordinaire de 1’Pxercicé 
1947 (dépensés eivilcs), é iâ t A : TratauS publics 
et Transports (II. *■>*• Secrétariat général dé la 
Mariné marchandé), il0 1556. Lé 11 auût 
1947, tiné proposition d è  résolution tendant à 
là révision de la Constitution par là fusion de 
l’Assemblée dé l’LJnioh française avéc le Conseil 
de la République, éëtlë dérnière A S së in b lé é  
devenant lé Conseil de la République et dé 
rUiiiori française. 11® ¿384. —  I ,e 14 novelnbre 
1947, Une proposition de loi tendant à modifier 
lé dé C re t - lo i  du 29 avril 1940 modifié par la loi 
du 7 mai 1946 porlaht codification des disposi
tions législatives régissant lè crédit muluel èt 
la co o p é r .d iO n  agricoles, û° 2650. — Lë 14 no- 
Vembré 1947, Une proposition d e  résolution 
tendant & inviler le GoiiVernèmëut à élever, à 
dater du l é r janvier 1947, les abattements à la 
base appliqués, au départemènt dé la Réunion, 
pour le calcul de l'ihipôi cédulaire sur les 
traitements èt Sa la i res  et dé l'iit)pot général siir 
le revenu, n° 2652. — Lè 29 novembre 1947, 
Une proposition de loi tendant à déJa i  ér que le 
Général Léclci'c a Bien mérité dé la Pairie, 
n° 2736. — Le 29 janvier 1948, litie proposition 
de résolution tendant à inviter lé Gouverné 
fneht à renoncer à la dévaluation du franc
G.F*.À., n° 3182. —  Lé 13 Février 1948, un
rapport supplémentaire an nom de la Commis^ 
sion des firiâàces sur les propositions de 
résolution : 1° de M. Juglas et plusieurs de ses
côllègués tendant h îfivitér le Gouverneméhfc à 
rev en ir  s u r  la décision qu'il a prisé d'élèndré 
aux territoires où C ircu le  lé franc C .F .A .  lés 
mesures de dévaluation qu’il a appliquées dans 
la métropole; 2°  de Aille Arctiimètle et plu
sieurs dé ses collègues tendant â inviter le 
Gouvernement à revenir sur la décision qu'il 
a prise d’étendre aux départements d ’ôtltrè-mèr 
les mesüres de dévaluation appliquées dans 
d;inS lit métropole, tt° 3382. —  Lë 18 février 
1948, un avis àu nom de la Comfliissibd des 
finances sür lé projet dé loi ét les lettrés recti
ficatives au projet de loi portant organisation 
<îê la t tlaHhè marchande, 3453. Le 
10 Murs 1948, un rapport ail nom dë la Com*- 
Wissioii de la mai'inë marchande et des pêches 
sur lé projet dé loi tendant à modifier les 
â'tiolês 3 et 4 de la loi du 9 février 1§30 
instituant l’ordre du Méritime maritime,

n° 3853. Le 20 avril 1048, üifî iràppôr'f âtl 
nom de lit Commission des financés Su r  là 
proposition dé loi de M. Reeb et, p l u s i e u r s  dè 
ses collègues tendant à niodiiiër r j c tê  dit loi 
du 8 avril 1041 prësdrivaut cjuè les travaux
d a n s  lésq ile ls  la p a r t i c i p a t i o n  d é  l ’Ë t a t  d ép às*  
S e ra i t  30 m il l io n s  dé V ra ie r i t  ê t r e  a u t o r i s é s  
p a r  décrël en  Consëil d ’Ë t a t ,  ii® 3951. Lé
20 â v r i l  1948, n n  r a p p o r t  àti  nom d è  là  
Gommissiott d e s  f in a n c é s  s ü r  là  p r o p ô s i i i ô ü  
d e  loi d e  M. Reëb e t  pllisiéurs d ë  sé s  c o l l ê g ü e s  
t ë n d â n t  à c o m p l é t e r  là  loi d u  14 aôut 1947 
n °  47-1501 p o r t a n t  a u t o r i s a t i o n  d é  d é p e n s é s  
et O u v e r t u r e  d e  c r é d i t s  au  titre d u  b u d g e t  
d e  r e c ô n s t r ü d t io r i  ët d ’é q u i p e m e n t  p o u r  l ’èicër*

elce 1947, ri0 3953. —  Le ^9 avril 1948, un 
extrait du rapport général ail nfttri dë là Com 
mission dès finances sur le projet dé loi ét îa 
lettre rectificative au projet dë lôi portant 
aménagement dans le cadre du budgèt général 
pour l’ëxercicé 1948 des dotations dè l’èxercicè
1947, rècohduiléS é l’tixërcicé 1948, aü titré dti 
budget ordinaire (sèrvicës civils) ét des budgets 
annexés (dépensés ordinaires), Travaux pu- 
b!ics et Trâusports, II. ^  Marine marchandé, 
n° 4046. —“ Le 29 avril 1948, un extrait du 
rapport général au nom de la Commission 
des finances sur le projet de lôi et la Iéllré 
rectificative au projet dé loi portant â’mértà- 
gemertt dans le cadré du budgët général pouf 
l’exèreice 1948 dés dotations dè l'exercice
1947, reconduilë.s à IVkercièé 1948, âu titré dü 
budget Ordinaire (sërvicés civils) ét dés budgets 
annexes (dépensés ordinaires), TravàtiS publics 
et Transports, II. Alârinè marchandé mar
chande, (Rapport sur la lettre rectificative 
n° 48-45) üô 4046. Le è  juin 1948, tinë 
proposition de loi tendant à accorder un»* garati‘ 
lie de l'Etat à la Caisse des marchés, ne 4478.
I.e 9 juin 1948, un rapport au nom de la Com
mission dés finàrioës sur la proposition de lôi de 
M. Rériê Pleven ë t  piusiètirs de sës collègues 
tendant à accorder une gâratilre de J'tètàit 

la Caisse des marchés, n° 4502. —  Lë 15 jtiih
1948, line proposition de résolution tendant à 
iiivitér le Gouvernement à instituer, dàns la 
répartition des lilélàüX fèfreuk, ùü SècÎéür 
librê au prôilt des petits ütilisâteMs füfèiùiÈ,

4556. *“  Lè 18 j u i n  1Ô48, utt r a p p o r t  âüi 
n o m  de la C oin ll i is s io f l  dtisj f in a n c é s  Süf le 
p r o j e t  d e  loi ¡ . lapan t  la S o c ié t é  f ld liortà lë  

ti’ë tüdèi ë t  d e  c o n s t r u c t i o n  d é  r t iotétirs  d'aviâ* 
t i o n  sous un s t a t u t  p r o v i s o i r e  en v u e  d e  sa
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réorganisation, n° 4629. —  Le 1er juillet 1948, 
un rapport au nom de la Commission des I 
finances sur l'avis donné par le Conseil de la 
République sur le projet de loi adopté par 
l’Assemblée Nationale plaçant la Société na
tionale d’étude et de construction de moteurs 
d’aviation sous un statut provisoire en vue de 
sa réorganisation, n° 4796. -— Le 24 juillet
1948, un rapport au nom de la Commission des 
finances sur l’avis donné par le Conseil de la 
République sur la proposition de loi adoptée 
par l’Assemblée Nationale tendant à autoriser 
le Ministre des Travaux publics et des Trans
ports à subventionner certains travaux d'équi
pement des ports maritimes, n° 5024. — 
Le 24 juillet 1948, un rapporl au nom de la 
Commission des finances sur l’avis donné par le 
Conseil de la République sur la proposition de 
loi adoptés par l’Assemblée Nationale tendant à 
modifier l’acte dit loi du 8 avril 1941 prescri
vant que les travaux dans lesquels la partici
pation de l ’ Etat dépasserait 30 millions 
devraient être autorisés par décret en Conseil 
d’Etat, n° 5025. —  Le 19 août 1948, un rapport 
au nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi et les lettres rectificatives au 
projet de loi portant modification des autori
sations d’engagement de dépenses et des crédits 
accordés par la loi n° 48-466 du 21 mars 1948, 
n° 5311. —■ Le 19 août 1948, un rapport au 
nom de la Commission de la marine marchande 
et des pêches sur l’avis donné par le Conseil de 
la République sur le projet de loi adopté par 
l’Assemblée Nationale tendant à modifier les 
articles 3 et 4 de la loi du 9 février 1930, 
instituant l’ordre du Mérite maritime, n° 5320-
—  Le 24 août 1948, un rapport au nom de la 
Commission de la marine marchande et des 
pêches sur le projet de loi porLant créalion 
d’un contingent exceptionnel de croix du 
Mérite maritime à l’occasion de la dissolution 
de la Direction des transports maritimes, 
n° 5367. —  Le 24 août 1948, un rapport au 
nom de la Commission de la marine marchande 
et des pêches sur le projet de loi portant 
création d’ un contingent spécial et annuel de 
croix du Méritime maritime à l’occasion de 
voyages officiels du Président de la Répu
blique, n° 5368. —• Le 25 août 1948, un avis 
au nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi portant réforme du régime des 
pensions des marins français du commerce et

de la pêche, n° 5382. —• Le 27 août 1948, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
sur la proposition de résolulion de Mme Poinso- 
Chapuis et de M. Cayol tendant à inviter le 
Gouvernement à venir rapidement en aide aux 
marins-pêcheurs et plaisanciers de La Ciotat, 
privés de leurs bateaux, à la suite de la tempête 
qui a sévi en rade de ce port, n° 5400. — 
Le 9 décembre 1948, une proposition de loi 
tendant à tenir compte d’un abattement à la 
base forfaitaire de 350.000 francs pour l’appli
cation de l’article 3 de la loi du 24 sep
tembre 1948 relatif à l’impôt sur les béné
fices industriels et commerciaux, n° 5778. — 
Le 23 décembre 1948, une proposition de loi 
tendant à compléter en ce qui concerne les 
travaux d’électrification des communes de moins 
de 1.200 habitants, l’arlicle premier du titre 
premier de la loi n° 47-1501 du 14 août 1947 
portant autorisation de dépenses et ouverture 
de crédits au titre du budget de reconstruction 
et d’équipement pour l’exercice 1947, n° 5897. 
-— Le 27 décembre 1948, un rapport au nom de 
la.Commission des finances sur le projet de loi 
autorisant le Ministre des Finances à consentir 
des avances aux Houillères nationales, n° 5941.
—  Le 28 décembre 1948, un rapport au nom de 
la Commission des finances sur le projet de 
loi portant ouverture de crédit au Ministre de 
l’ industrie et du Commerce au titre du budget 
général pour l’exercice 1948 (Participation au 
déficit d’exploitation du Gaz de France), 
n° 5958. — Le 31 décembre 1948, un rapport 
au nom de la Commission des finances sur 
l’avis donné par le Conseil de la République 
sur le projet de loi adopté par l'Assemblée 
Nalionale, portant ouverture de crédit au 
Ministre de l’industrie et du Commerce au 
titre du budget général pour l’exercice 1948 
(Participation au déficit d’exploitation du Gaz 
de France), n° 6046. —  Le 27 janvier 1949, 
une proposition de loi tendant à fixer, pour
1949, la valeur en argent attribuée à chaque 
espèce de journée de prestations, n° 6166. — 
Le 27 janvier 1949, un rapporl au nom de la 
Commission des finances sur la proposition de 
loi de M. René Pleven tendant à tenir compte 
d’un abattement à la base forfaitaire de
350.000 francs pour l’application de l’article 3 
de la loi du 24 septembre 1948 relatif à l’impôt 
sur les bénéfices industriels et commerciaux, 
n° 6179. — Le 27 janvier 1949, un rapport au
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nom de la Commission des finances sur la pro
position de loi de M. René Pleven et plusieurs 
de ses collègues tendant à fixer, pour 1949, la 
valour en argent attribuée à chaque espèce de 
journée de prestations, n° 6190. —  Le 8 janvier
1949, une proposition de loi tendant à modifier 
les articles 10 et 79 de la loi du 1er septembre
1948 sur les loyers, n° 6240. —  Le 4 février
1949, un rapport au nom de la Commission des 
finances sur : I. le projet de loi et la lettre recti
ficative au projet de loi portant autorisation 
des dépenses d'investissement (reconstruction, 
modernisation et équipement) pour l’exercice 
1949; IL la projet de loi et la lettre rectificative 
au projet de loi portant autorisation de dépenses 
d'investissement (reconstruction, modernisation 
et équipement) pour le premier trimestre de
1949, n° 6334. — Le 18 février 1949, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
sur le projet de loi portant répartition de 
l’abattement global opéré sur le budget de la 
Marine marchande par la loi n° 48-1992 du
31 décembre 1948, n° 6520. —  Le 22 février
1949. une proposition de loi tendant à accorder 
aux orphelins de guerre dont la mère est 
décédée, le bénéfice des suppléments familiaux 
de pension ; et d ’autre part, à la personne non 
salariée qui les aurait recueillis, le bénéfice du 
salaire unique, n° 6549. —- Le 22 février 1949, 
une proposition de loi tendant ù réprimer la 
spéculation sur les ventes d’ immeubles par 
appartements, n° 6550. — Le 10 mars 1949, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
sur la proposition de loi de M. Gaillard tendant 
à modifier l’article 30 de la loi du 21 mars 1947 
n° 47-520 relative à diverses dispositions 
d’ordre financier, n° 6772. —  Le 10 mars 1949, 
un rapport d ’information au nom de la Sous- 
Commission chargée de suivre pt d'apprécier la 
gestion des entreprises industrielles nationalisées 
et des sociétés d ’économie mixte créée en exé
cution de l’article 70 de la loi n° 47-520 du
21 mars 1947, complété et modifié par l’article 
premier de la loi du 3 juillet 1947 sur l’activité 
de cette Sous-Commission pendant l ’année
1948, n° 6774. -— Le 11 mars 1949, un rapport 
au nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi portant autorisation de dépenses 
d’investissement (Reconstruction, modernisa
tion et équipement) pour le mois de mars 1949, 
n° 6789. — Le 8 avril 1949, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur l’avis

donné par le Conseil de la République sur le 
projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale, 
portant autorisation des dépenses d ’investis
sement (reconstruction, modernisation et 
équipement ) pour l’exercice 1949, n° 6993. —  
Le 25 mai 1949, une proposition de loi Lendant 
à compléter la liste des inéligibilités prévues 
par le paragraphes de l’article 12 de la loi du
30 novembre 1875 modifié par l'article 45 de la 
loi du 5 octobre 1946, 7263. — Le 23 juin 1949, 
un avis au nom de la Commission des finances, 
sur le projet de loi relatif à la réorganisation 
des sociétés nationales de constructions aéro
nautiques et de la société nationale d’études et 
de constructions de moteurs d ’aviation et à la 
protection des secrets de la Défense nationale, 
n° 7604. —  Le 9 juillet 1949, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à saisir au plus vite l’Assemblée NaLionale d’un 
projet de loi destiné à protéger le public contre 
les agissements des entreprises dites « Sociétés 
de crédit différé », n° 7838. — Le 27 juillet
1949, un avis au nom de la Commission des 
finances sur l’avis donné par le Conseil de la 
République sur le projet de loi adopté par 
l’Assemblée Nationale relatif à la réorganisation 
des Sociétés Nationales de Constructions Aéro
nautiques et de la Société NaLionale d ’Etudes 
et de Construction de Moteurs d’Aviation et à 
la protection des secrets de la Défense natio
nale, n° 8053. —  Le 13 décembre 1949, un 
projet de loi tendant à compléter l’article 3 de 
la loi n° 49-1054 du 2 août 1949 relative à la 
reconstitution des listes d ’ancienneté des offi
ciers des différents corps et cadres de l’armée 
de l’air, n° 8704. — Le 7 février 1950, un projet 
de loi fixant les contingents annuels de décora
tions de la Légion d’honneur et de la Médaille 
militaire, avec traitement, à attribuer aux 
Personnels militaires des Armées actives de 
terre, de mer et de l’air, des services de la 
France d’outre-mer et des sen ices pénitentiaires 
coloniaux, n° 9191. —  Le 16 février 1950, un 
projet de loi concernant l’appel en 1950 des 
jeunes gens sous les drapeaux, n° 9242. — Le
23 février 1950, un projet de loi complétant 
l ’article 3 de l’ordonnance n° 45-2609 du 2 no
vembre 1945 portant dérogation temporaire 
aux dispositions de l’article 15 de la loi du
9 mars 1928 concernant le recrutement des 
officiers de Justice militaire, n° 9306. — Le
8 mars 1950, un projet de loi modifiant à litre

III. —  25
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provisoire les articles 54, 55 et 58 de la loi du 
4 mars 1929 portant organisation des différents 
corps d’ officiers de l’armée de mer et du corps 
des équipages de la flotte, n° 9443. — Le 
14 mars 1950, un projet de loi relatif au déclas
sement d’une partie de la zone de fortifications 
de la Place de Miliana (Algérie), n° 9465. — Le 
14 mars 1950, un projet de loi relatif au déclas
sement d’une partie du domaine de la fortifica
tion de la Place de Laghouat (Algérie), n° 9466.
—  Le 14 mars 1950, un projet de loi relatif au 
déclassement d’une partie du domaine de la 
fortification de la Place de Nemours (Algérie). 
n° 9467. — Le 14 mars 1950, un projet de loi 
portant création d’un contingent spécial de 
décorations de la Légion d'honneur et de la 
Médaille militaire en faveur des militaires 
des armées de terre, de mer et de l’air en opé
rations en Indochine, n° 9471. — Le 28 mars
1950, un projet de loi portant incorporation de 
la Gendarmerie de l’Air et de la Gendarmerie 
Maritime dans la Gendarmerie Nationale, 
n° 9639. —  Le 2 mai 1950, un projet de loi 
portant fixation d’un programme aérien, 
n° 9819. —  Le 6 mai 1950, une lettre rectifica
tive au projet de loi portant attribution d’un 
supplément exceptionnel de pension à la veuve 
du généra: d’armée Giraud. n °9888. — Le 30 mai
1950, un projet de loi modifiant l’article 66 de 
la loi du 9 mars 1928 portant révision du Code 
de justice militaire pour l’armée de terre et les 
articles 74 et 75 de la loi du 13 janvier 1938 
portant revision du Code de justice militaire 
pour l’armée de mer, n° 10100. — Le 8 juin
1950, un projet de loi tendant à constituer des 
des détachements de météorologie affectés orga
niquement à certaines grandes unités et forma
tions de l’Armée de l’Air, ainsi qu’à fixer le 
le régime des fonctionnaires de la Météorologie 
nationale en service dans ces détachements, 
n° 10221. — Le 23 juin 1950, un projet de loi 
réglant la situation des militaires ayant appar
tenu aux forces supplétives d’Afrique du Nord 
et aux troupes spéciales du Levant et servant 
dans l’armée française, n° 10445. — Le 
20 juillet 1950, une 11e lettre rectificative au 
projet de loi relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses de fonctionnement 
des services civils pour l’exercice 1950, 
n° 10651. — Le 17 octobre 1950, un projet de 
loi modifiant l'article 11 de la loi du 6 janvier 
1950 portant modification et codification des 
textes relatifs aux pouvoirs publics, n° 11024.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exer
cice 1947, premier trimestre (Services civils), 
L oi d e  f i n a n c e s ; Art. 22 : Amendement de 
M . Eugène Rigal relatif au forfait de l'impôt 
sur les B .I.C . [21 décembre 1946] (p. 227); 
Art. 22 bis : Sa demande de disjonction de l'ar
ticle 22 bis relatif à la taxation du bénéfice impo
sable d'après les salaires alloués aux employés 
(p. 230); Art. 126 : Son amendement tendant à 
obtenir des avances pour la Caisse nationale de 
crédit agricole [22 décembre 1946] (p. 260); 
Ses observations sur l'ensemble [22 décembre
1946] (p. 275). —  Est entendu au cours du 
débat : sur les événements d’Indochine [22 dé
cembre 1946] (p. 263); — sur un projet de loi 
relatif à diverses dispositions d’ordre financier; 
Art. 80 : Son amendement tendant à insérer 
après l'article SU un nouvel article en vue de 
considérer comme à la charge des parents, au 
point de vue de l'impôt général sur le revenu, 
les jeunes gens volontaires entre 1939 et 1946 et 
dont les études ont été retardées de ce fait [7 fé
vrier 1947] (p. 257); Son amendement tendant 
à accorder aux sous-officiers et aux officiers de 
carrière dégagés des cadres l'amélioration de 
situation consentie aux personnels en activité 
(ibid.); le retire (p. 258); Son amendement ten
dant à réorganiser la Société nationale de cons
tructions aéronautiques du Sud-Est (ibid. et 
p. 262); Son amendement tendant à insérer 
trois nouveaux articles en vue de mettre à la 
disposition de la Caisse centrale de crédit hôte
lier et de la Chambre syndicale des banques 
populaires, des avances portant intérêt au taux 
de 2 0/0 et remboursables en quinze ans 
(p. 263). —  Prend part à la discussion du 
projet de loi complétant et modifiant la légis
lation économique; Art. 11 : Son amendement 
tendant à faire désigner des gérants aux entre
prises fermées pour sanction économique [14 fé
vrier 1947] (p . 339) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République ; 
Art 11 bis : Son amendement tendant à 
repousser la disjonction de l'article sur la 
déduction du déficit d'exploitation des amendes 
infligées [20 mars 1947] (p. 969 et 970). — Est 
entendu au cours du débat sur le projet de loi 
modifiant l ’ordonnance n° 45-2399 du 18 oc
tobre 1945 relative aux frais de mission et aux 
indemnités de fonctions des maires et adjoints;
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Art. 4 : Son amendement tendant à n'autoriser 
le cumul d'une indemnité parlementaire avec les 

 indemnités de maire et adjoint qu'à concur
rence de 50 0/0 de ces dernières indemnités 
[25 février 1947] (p. 448); Amendement de 
M. Demusois tendant à permettre, lorsque le 
maire est Député et se trouve empêché d'exercer 
son mandat de maire, de déléguer son indemnité 
à l'adjoint qui le remplace (p. 449). — Prend 
part à la discussion : de l’interpellation sur la 
politique française en Indochine [13 mars 1947] 
(p. 834) [18 mars 1947] (p. 894 à 896) ; — du 
projet de loi portant ouverture et annulation 
de crédits provisoires sur l’exercice 1947 (dé
penses militaires) : Vote sur la question de 
confiance [22 mars 1947] (p. 1020, 1021, 1026, 
1027); — du projet de loi instituant la carte 
d’acheteur du commerce du bétail et de la 
viande ; Art. 1er : Son amendement tendant à 
attribuer la carte aux établissements hospitaliers 
[28 mars 1947] (p. 1261); le retire (ibid.). — 
Dépose une demande d’interpellation sur les 
raisons pour lesquelles M. le Ministre de la 
Guerre a pris la décision de rompre au détri
ment de certaines régions du territoire français, 
et notamment des départements bretons, le 
principe de l’égalité de tousles Français devant 
les obligations militaires [6 mai 1947] (p. 1476); 
est entendu sur la date de discussion de cette 
interpellation [9 mai 1947] (p. 1568, 1569, 
1570]. —  Est entendu sur le règlement de 
l’ordre du jour : Date de discussion de son 
interpellation sur les conditions d'appel sous les 
drapeaux de la classe 1947 [9 mai 1947] 
(p. 1548). — Prend part à la discussion : des 
interpellations relatives aux événements de 
Madagascar : Soutient l'ordre du jour de 
M. Gaston Defferre [9 mai 1947] (p. 1563, 
1564) ; Ordre du jour de M. Jacques Duclos 
comportant l'institution d'une commission par
lementaire d'enquête (ibid.) ; —  sur les opéra
tions électorales du territoire du Tchad [20 mai
1947] (p. 1691). — Est entendu : au cours du 
débat sur le projet de loi relatif à diverses dis
positions d'ordre financier (Budget ordinaire, 
Services civils, Exercice 1947); Art. 129 : Son 
amendement tendant à préciser que dans le délai 
de six mois le Gouvernement devra saisir 
l'Assemblée d'un projet de loi sur l'éducation 
physique de la jeunesse [29 mai 1947] (p. 1806); 
le retire (ibid.); Art, 130 septiès : Son article 
additionnel tendant à proroger jusqu'au 31 dé
cembre 1947 les dispositions prises en faveur

 des veuves de guerre [30 mai 1947] (p. 1841, 
1842); D é p e n s e s  c i v i l e s , 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. 505 : Incorporation de 
la prime de production dans les tarifs des hôtels 
[19 juin 1947] (p. 2252, 2253) ; P. T .  T . ,  
B u d g e t  a n n e x e  : Discussion générale [10 juil
let 1947] (p. 2946); T r a v a u x  p u b l i c s  e t

TRANSPORTS, SECRETARIAT DE LA MARINE MAR
CHANDE : Discussion générale, en qualité de 
Rapporteur [18 juillet 1947] (p. 3182, 3183, 
3184, 3185); Chap. 317 : Organisation du pilo
tage (p. 3195); Chap. 333 : Enseignement et 
apprentissage maritime (p. 3205); Chap. 341 : 
Amendement de M. Coudray tendant à réduire 
les crédits pour achat d'automobiles (p. 3207, 
3208); Chap. 342 : Amendement de M. Coudray 
tendant d réduire les crédits pour entretien du 
matériel automobile (p. 3208) ; Chap. 403 : 
Subventions à l'Etablissement des invalides de 
la marine (p. 3209); Chap. 518 : Subvention à 
l'Office scientifique des pêches maritimes 
(p. 3215); 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 ; 
Chap. 101 : Services extérieurs [19 juillet 1947] 
(p. 3254, 3255); 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 
[21 juillet 1947] (p. 3288, 3289, 3290, 3291, 
3292, 3294) ; Chap. 500 : Amendement de 
Mme Darras tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de l'Office national des combattants 
et victimes de la guerre (p. 3328) ; — dans la dis
cussion du projet de loi fixant l’évaluation des 
voies et moyens du Budget général de l’exer
cice 1947; Art. 2 quinquiès : Application de 
l'article 48 du règlement à l'amendement de 
M. Dupuy [31 juillet 1947] (p. 3781); Art. 14: 
Son amendement tendant à augmenter les 
avances de V Etat à la Caisse nationale de crédit 
agricole [1er août 1947] (p. 3855); Continuation 
de la discussion (p. 3870); Article additionnel : 
Son amendement tendant à augmenter les 
avances de l’Etat à la Caisse nationale de crédit 
agricole (p. 3872). — Intervient dans la discus
sion : de la proposition de loi de M. Castera 
relative au prix différentiel du blé; Art. 2 : 
Primes attribuées aux cultivateurs et leur inci
dence sur le budget; Sa demande de renvoi pour 
avis à la Commission des finances [5 juin 1947]
(p. 1936, 1937, 1938); Art. 3 : Amendements 
de M. Charpentier et de M. Paul Ribeyre ten
dant à supprimer cet article relatif à l'institu
tion de prix différentiels [6 juin 1947] (p. 1958, 
1960); — du projet de loi relatif à l’indemni
sation des agents et courtiers d’assurances ;
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Art. 14 : Amendement de M. Segells tendant à 
ne pas indemniser les compagnies d'assurances 
[10 juin 1947] (p. 2007). —  Dépose une 
demande d'interpellation sur la politique géné
rale du Gouvernement à l’égard des victimes 
de la guerre et de leurs ayants droit [12 juin
1947] (p. 2074); la retire [25 juillet 1947] 
(p. 3575). — Est entendu au cours du débat : 
sur le projet de loi portant approbation du 
traité de paix avec l'Italie [13 juin 1947] 
(p. 2117, 2118); — sur une proposition de loi 
tendant à réglementer le droit de grève dans 
les services publies : Urgence de la discussion 
[18 juin 1947] (p. 2176, 2177, 2178); — sur les 
interpellations relatives à la conférence de 
Moscou : Heure de la discussion [20 juin 1947] 
(p. 2291). — Participe à la discussion du projet 
de loi portant réalisation d’économies et amé
nagement de ressources; Art. 1er : Son amende
ment tendant à réduire de 50 milliards les 
dépenses que le Gouvernement doit assurer 
[23 juin 1947] (p. 2353, 2354, 2355); Art. 4 : 
Amendement de M. Jacques Bardoux tendant à 
supprimer cet article relatif au délai- de paye
ment du quatrième quart de l'impôt de solidarité 
nationale (p. 2360); Art. 5 : Cinquième quart 
de l'impôt de solidarité (p. 2363, 2364, 2365); 
Art. 7 : Amendement de M. Jacques Duclos 
tendant à appliquer aux personnes morales les 
mêmes impôts qu'aux personnes physiques 
(p. 2369). — Est entendu au cours du débat : 
sur les interpellations concernant la politique 
économique et financière du Gouvernement : 
Circulation m on éta ire  [1er juillet 1947] 
(p. 2602) ; Contre le renvoi de la discussion 
après le dépôt de la question de confiance 
(p. 2640) ; Ordre du jour de confiance de 
M. Lussy (Explications de vote) [4 juillet 1947] 
(p. 2755, 2756); —  sur la demande de discus
sion d’urgence de la proposition de résolution 
de M. Duclos tendant à inviter le Gouverne
ment à réaliser un accord avec les fonction
naires [10 juillet 1947] (p. 2929); —  sur la 
proposition de résolution de M. Dagain invitant 
le Gouvernement à accorder un acompte pro
visionnel aux fonctionnaires [16 juillet 1947] 
(p. 3068, 3069); — sur le règlement de l’ ordre 
du jour de la séance suivante [18 juillet 1947] 
(p. 3174); —  sur la fixation de l’ordre de dis
cussion des budgets [18 juillet 1947] (p. 3197);
— sur le règlement de l’ordre du jour : Clôture 
de la session [29 juillet 1947] (p. 3687); —  
dans la discussion du projet, de loi fixant

l’organisation et la compétence des assemblées 
de groupe en Afrique noire : Sa motion 
d'ajournement tendant à ne discuter de la loi . 
qu'après avis de l'Assemblée de l'Union fran
çaise (Art. 74 de la Constitution) [30 juillet
1947] (p. 3714, 3715, 3717, 3718); — sur le 
règlement de l’ordre du jour : Date des débats 
sur le statut politique de l'Algérie [9 août 1947] 
(p. 4182); —  dans la discussion du projet de 
loi portant statut organique de l’Algérie ; 
Motion d'ajournement de M. Cudenet [10 août
1947] (p. 4197, 4198) ; P r o p o s i t io n  de 
M. d'Astier de la Vigerie de limiter le temps 
de parole dans la discussion des articles et 
amendements [25 août 1947] (p. 4626) ; 
Ses explications de vote sur l'ensemble de 
la loi [27 août 1947] (p. 4737, 4738). —
Intervient dans la discussion : du projet de loi 
portant amélioration de la situation des marins 
pensionnés : Discussion générale, en qualité de 
Rapporteur pour avis de la Commission des 
finances [10 août 1947] (p. 4214); — du projet 
de loi concernant la composition et l’élection 
de l'Assemblée de l’Union française: Sa motion 
préjudicielle tendant à différer le débat jusqu'à 
la fusion du Conseil de la République et de 
l'Assemblée de l'Union [12 août 1947] (p. 4257, 
4258, 4260); la retire (p. 4 2 6 1 );—  du projet 
de loi de dégagement de cadres des fonction
naires; Art. 1 4 : Amendement de M. Michelet 
concernant le licenciement des militaires 
[12 août 1947] (p. 4282); Art. 3 : Son amen
dement tendant à accorder des délais aux fonc
tionnaires licenciés pour déménager (p. 4286).
—  Participe à la discussion : d’une proposition 
de loi amendée par le Conseil de la République 
concernant le renouvellement de3 baux à loyer 
d ’immeubles ou de locaux à usage commercial 
ou industriel; Art. 1er : Prorogation de plein 
droit des baux jusqu'au 1er janvier 1949 
[19 août 1947] (p. 4395); —  du projet de loi 
réprimant les manœuvres s’opposant à la 
collecte et à la répartition des denrées ration
nées; Article u n iqu e  : Amendement de 
M. Charpin tendant à suspendre les journaux 
ayant publié des écrits délictueux [28 août 1947] 
(p. 4771). — Est entendu sur une motion 
d’ordre (Renvoi de la discussion pour permettre 
au Gouvernement de délibérer) [2 septembre
1947] (p. 4839). — Prend part à la discussion î 
de l’ interpellation de M. Jacques Duclos sur la 
politique générale du Gouvernement : Ses 
explications de vote sur la question de confiance
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posée pour • l'adoption de l'ordre du jour de 
M. Lussy [30 octobre 1947] (p. 4981, 4982);
— du projet de loi tendant à la protection de 
la liberté du travail; Art. 3 : Amendement de 
M. Lecourt tendant à grouper les articles 3, 4 et 
(? en un seul article [3 décembre 1947] 
(p. 5459). — Est entendu sur une communi
cation du Gouvernement (Situation des conflits 
sociaux) [3 décembre 1947] (p. 5468). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi instituant 
un prélèvement exceptionnel de lutte contre 
l'inflation; Art. 2 : Prélèvement sur les contri
buables soumis à l'impôt sur les bénéfices indus
triels et commerciaux [22 décembre 1947] 
(p. 6103); Son amendement tendant à exempter 
de prélèvement les entreprises qui ont subi une 
perte d'exploitation en 1940 (p- 6111); le retire 
(Ibid); Art. 3 : Son amendement tendant à exo
nérer les agriculteurs établis depuis peu (p. 6133, 
Cl34); Art. 7 bis : Son amendement tendant à 
prévoir la réduction du nombre des fonction
naires (p. 6155, 6156); — du projet de loi 
autorisant l’émission d’un emprunt ; Art. 2 : 
Son amendement tendant à régler les conditions 
de souscription [22 décembre 1947] (p. 6171);
— d'une proposition de loi relative aux allo
cations familiales et pensions des veuves de 
guerre, en deuxième lecture : Discussion géné
rale [26 décembre 1947] (p. 6291); —  du 
projet de loi portant réforme fiscale : Discussion 
générale [29 décembre 1947] (p. 6448);— du 
projet de loi créant des ressources nouvelles et 
relatif à diverses dispositions budgétaires pour 
1948; Art. 17 bis : Son amendement tendant à 
insérer un nouvel article concernant l'utilisation 
des recettes dues à l'augmentation du prix de 
cession des alcools par l'Etat [30 décembre
1947] (p. 6602); —  du projet de loi portant 
retrait de la circulation des billets de 5.000 fr. : 
Discussion générale [29 janvier 1948] (p. 281);
— du projet de loi portant aménagement de la 
réglementation des charges ; Art. 2 : Libre 
circulation de l'or [30 janvier 1948] (p. 333). — 
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : Dévaluation du franc 
C.F.A. [3 février 1948] (p. 358). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour le reclassement de la 
fonction publique; Article premier : Amen
dement de M. Anxionnaz tendant à réduire les 
crédits de 1 million [5 février 1948] (p. 441, 
443); Ses explications de vote sur cet amen
dement [6 février 1948] (p. 490); Art. 6

Crédits accordés aux victimes de guerre (p. 515, 
516) ; Son amendement tendant à demander un 
rapport constant entre les pensions et les trai
tements des fonctionnaires (p. 519); Art. 8 : 
Modification du Code des pensions militaires 
(p. 522); Art. 8 ter: Modification de l'article 51 
du Code des pensions militaires (p. 523, 524, 
526); Son amendement tendant à modifier le 
taux des pensions militaires d'invalidité 
(p. 525); — de propositions de résolution 
relatives à la dévaluatian des francs coloniaux : 
Discussion générale [10 février 1948] (p. 593,594, 
595) ; Son contre-projet [12 février 1948] (p. 662) ; 
Son rappel au règlement [13 février 1948] 
(p. 715); en qualité de Rapporteur [17 février 
1948] (p. 754). —  Est entendu sur un incident 
(Suite de la discussion sur la dévaluation des 
francs coloniaux) [12 février 1948] (p. 665, 
666). — Est entendu sur le Règlement de 
l’ordre du jour (Débat sur la dévaluation des 
francs coloniaux) [13 février 1948] (p. 748). — 
Prend part à la discussion du projet de loi 
portant organisation de la marine marchande; 
en qualité de Rapporteur pour avis [19 février 
1948] (p. 900, 901); Art. 14 : Son amendement 
relatif à la prise par des sociétés de navigation de 
participations dans d'autres compagnies [20 fé
vrier 1948] (p. 942, 943, 944); Amendement de 
M. Harnon relatif aux placements faits par les 
Compagnies de navigation (p. 945). —  Est 
entendu sur: la demande d’inscription à l’ordre 
du jour de la proposition de loi de M. Petsche 
concernant le remboursement des billets de
5.000 fr. : Ses explications de vote sur la question 
de confiance posée contre cette demande [24 fé
vrier 1948] (p. 1008); — le procès-verbal de la 
séance précédente (Longueur des séances de 
nuit) [6 mars 1948] (p. 1455). — Prend part à la 
discussion : de propositions de loi relatives au 
prélèvement exceptionnel de lutte contre l ’in
flation; Art. 9 : Révision par décret des coeffi
cients établis [7 mars 1948] (p. 1525); Article 
additionnel : Son amendement tendant à insérer 
un article relatif aux coefficients applicables aux 
agriculteurs imposés sur le bénéfice réel (p. 1526); 
le retire (ib id );—  d’une proposition de réso
lution relative au prélèvement exceptionnel de 
lutte contre l’inflation : Sa demande de vote 
par division [8 mars 1948] (p. 1562). —  Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents (Débat sur les pensionnés de la 
mariné) [16 mars 1948] (p. 1746). —  Prend 
part à la discussion du projet de loi portant
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aménagements fiscau x ; Art. 28 bis : Son amen
dement tendant à insérer un article nouveau 
exonérant de l'impôt les versements faits à 
l'Entr'aide française [23 avril 1948] (p. 2262); 
Art. 54 : Son amendement tendant à introduire 
un nouvel article relatif au mode de calcul de la 
taxe de licence des débits de boissons [27 avril
1948] (p. 2301); —  de propositions de loi 
relatives à la lutte contre l’alcoolisme : Discus
sion générale [19 mai 1948] (p. 2735); — de
propositions de loi relatives aux spécialités 
pharmaceutiques; Art. 2 : Son amendement 
tendant à rembourser aussi les produits faisant 
l'objet de publicité [25 mai 1948] (p. 2885); le 
retire (p. 2886); ■— du projet de loi ratifiant 
l’accord franco-polonais du 19 mars 1948 : 
Demande de renvoi à la Commission des 
Finances [27 mai 1948] (p. 2962); Discussion 
générale (p. 2970, 2971); — de la proposition 
de loi de M. Guyon accordant la garantie de 
l ’Etat à la Caisse des marchés; en qualité de 
Rapporteur [Crédits pour la S .N .E .C .M .A .)  
[3 juin 1948] (p. 3161, 3162, 3163); — du
projet de loi relatif aux dégagements des cadres; 
Article unique : Son amendement tendant à 
augmenter l'indemnité de licenciement des auxi
liaires [3 juin 1948] (p. 3181); —  de la propo
sition de loi accordant la garantie de l’Etat à la 
Caisse des m archés ( Crédits pour la 
S .N .E .C .M .A .) ;  en qualité de Rapporteur 
[9 juin 1948] (p. 3351); Article premier : 
Ouverture d'un crédit de 600 millions (ibid) ; — 
de cette proposition de loi en seconde délibé
ration; en quatité de Rapporteur [23 juin 1948]; 
(p. 3880). —  Est entendu : sur le retrait de 
l’ordre du jour du projet de loi réorganisant la 
S .N .E .C .M .A  [10 juin 1948] (p. 3372); — 
sur un rappel au Règlement (Délai apporté par 
le Conseil de la République au vote de l'ouver
ture de crédits à  la S.N.E.C.M .A) [11 juin 1948] 
(p. 3478); —  sur le procès-verbal de la séance 
de la veille (Réponse à M . Bouvier-O'Cottereau) 
[23 juin 1948] (p. 3846). —  Prend part à la 
discussion du projet de loi portant statut 
provisoire de la Société nationale d’études et 
de co n s tru c tio n  de m o te u rs  d’aviation 
(S .N .E .C .M .A .); en qualité de Rapporteur 
[22 juin 1948] (p. 3791, 3792, 3793, 3794, 
3795, 3796); Discussion générale (Sa réponse à 
M. Gresa) [23 juin 1948] (p. 3860); Article 
premier : Contrat du Docteur Roumilhac 
[25 juin 1948] (p. 3971); Conditions de rachat 
des actions de Gnome-et-Rhône (p. 3973);

Amendement de M. Gresa tendant à maintenir 
la S .N .E .C .M .A . en pleine activité (p. 3974); 
Amendement de M. Gazier tendant à interdire 
le cumul des fonctions d'administrateur de la 
(S .N .E .C .M .A .) et de directeur d'une société 
privée (3975); Amendement de M. Mudry 
relatif aux choix des administrateurs de la 
S .N .E .C .M .A .  (p. 3976); Amendement de 
M. Marty tendant à interdire d'être administra
teurs aux personnes ayant travaillé pour les an
ciennes sociétés (p. 3975, 3976); Amendement 
de M. Rigal relatif à la durée du mandat de 
l'administrateur spécial (p. 3976, 3977); Art. 2: 
Demande de disjonction de M. Gresa (p. 3988); 
Insultes de M . Tillon (ibid); Amendements de 
M. Palewski tendant à limiter l'activité de 
la S.N .E .C .M .A . (p. 3989); Amendements de 
M M . Bouvier O'Cottereau, Métayer et Betolaud 
relatifs aux activités annexes de la S.N.E.C.M.A. 
(p. 3991, 3992); Amendement de M. Mudry 
tendant à ne pas abandonner les activités 
annexes de la S .N .E .C .M .A. (p. 3993); Amen
dement de M. Marty tendant à interdire les 
participations étrangères (p. 3994); Art. 3 : 
Etablissement d'un bilan par l'administrateur 
spécial (p. 3995, 3996) ; Amendement de 
Mme Nédelec tendant à réajuster les prix de la 
S.N.E .C .M .A. avec effet rétroactif (p. 3997); 
Amendement de M. Furaud tendant à étendre 
la répression des fraudes dans la gestion 
(p. 3998); Amendement de M. Betolaud tendant 
à supprimer le mot « éventuellement » du 
deuxième alinéa (p. 3999) ; Amendement de 
M. Palewski tendant à ne pas laisser au 
Ministre des Finances le soin de poursuivre les 
fautes (p. 4000); Art. 4 : Amendement de 
M. Palewski tendant à maintenir le Comité 
c o n s u lta t if  (p. 4002); A m en d em en t de 
M. Métayer tendant à soumettre les décisions 
importantes à l'approbation du Gouvernement 
(p. 4003, 4004); Art. 5 : Amendement de 
M. Ballanger tendant à liquider les arriérés 
dus par l'Etat à la S .N .E .C .M .A . (p. 4006); 
Art. 6 : Amendement de M. P. Meunier tendant 
à augmenter le capital et à prévoir une avance 
de 3 milliards (p. 4008); Art. 9 : Amendement 
de M. Palewski tendant à mettre fin au régime 
spécial par une loi (p. 4009) ; de ce projet 
de loi amendé par le Conseil de la République; 
en qualité de Rapporteur [1er juillet 1948] 
(p. 4265); Art. 2 : Rétablissement du dernier 
alinéa limitant à six mois le délai de conclusion 
d'actes juridiques relatifs aux activités annexes
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(p. 4266); Vole sur l'ensemble de l'article 2 
(p. 4267). —  Est entendu sur le Règlement de 
l'ordre du jour (Suite de la discussion du 
statut de la S .N .E .C .M .A .)  [23 juin 1948] 
(p. 3881); [24 juin 1948] (p. 3946). — Prend
part à la discussion : du projet de loi portant 
aménagement du budget reconduit à l’exer
cice 1948; Etat A, P r é s i d e n c e  d u  c o n s e i l , 
Chap. 503 : Son amendement tondant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le Commissariat 
à l'énergie atomique [26 juin 1948] (p, 4050, 
4051); le retire (ibid); M a r i n e  m a r c h a n d e , 
en qualité de Rapporteur [28 juillet 1948] 
(p. 4995, 4996, 4997, 4998); Chap. 403 : 
Amendement de M. Hamon tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'établissement 
national des invalides de la marine (p. 5004); 
Chap. 703 : Amendement de M. Cermolacce 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
aux armateurs de navires perdus [29 juillet 
1948] (p. 5017); A f f a i r e s  é t r a n g è r e s , 
Chap. 100 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les œuvres 
françaises à l'étranger (Institut de Shanghai) 
[30 juillet 1948] (p. 5134,5135) ; le retire (ibid); — 
de la proposition de résolution invitant le Gou
vernement à venir en aide aux victimes de la 
tempête de Bretagne : Discussion générale 
[9 août 1948] (p. 5576); —  du projet de loi 
relatif à l'élection du Conseil de la République ; 
Art. 35 : Amendement de M . Péron tendant à 
faire organiser une réunion électorale sur simple 
demande du candidat [13 août 1948] (p. 5781); 
Art. 1er : Son amendement tendant à supprimer 
le premier alinéa relatif à la nomination de 
conseillers par l'Assemblée [17 août 1948]
(p. 5841, 5842, 5843); Son amendement tendant 
à augmenter la représentation des Français 
d'outre-mer [18 août 1948] (p. 5872); Son 
amendement tendant à augmenter la représen- 
sentation des Français des protectorats (Maroc 
et Tunisie) (p. 5879, 5880) ; Son amendement 
tendant à fixer à 12 le nombre des conseillers 
nommés par l'Assemblée (p. 5895); Ses explica
tions de vote sur l'article (p. 5897, 5898); 
Amendement de M. Silvandre tendant à fixer à 
44 la représentation des territoires d'outre-mer 
(p. 5907). — Est entendu : sur les propositions 
de la conférence des présidents (Débat sur la 
réforme des pensions de la marine marchande)
[17 août 1948] (p. 5S31); — sur la fixation de la 
date de discussion des interpellations sur 
la politique du Gouvernement en Indochine

[19 août 1948] (p. 5997 et suiv.). — Prend part 
à la discussion de la proposition de loi relative 
aux élections cantonales : Question préalable 
posée par M. Barrachin [24 août 1948] (p. 6146) ; 
Discussion générale (p. 6155, 6156,6157, 6158) ; 
Ses explications de vote sur l'ensemble [25 août
1948] (p. 6220, 6221). — Est entendu sur le 
règlement de l ’ordre du jour (Débat sur les 
investissements) [25 août 1948] (p. 6259). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant modification des autorisations d’enga
gement de dépenses et de crédits pour 1948 
(Équipement) en qualité de Rapporteur [26 août
1948] (p. 6356, 6357, 6358); Art. 4 : Amen
dement le M. Louvel relatif au report éventuel 
des crédits d'un exercice à l'autre [27 août 1948] 

6386); Art. 7 : Avances aux communes pour 
la distribution de l'énergie électrique (p. 6387); 
Art. 8 : Amendement de M. Gros tendant à 
élever le plafond des prêts aux jeunes agriculteurs 
[27 août 1948] (p. 6388); — du projet de loi 
relatif aux pensions des marins du commerce et 
de la pêche : En qualité de Rapporteur [27 août
1948] (p. 6392); —  des interpellations sur la 
composition du Gouvernement et sa politique 
[7 septembre 1948] (p. 6447); Ses explications 
de vote sur l'ordre du jour de confiance de 
M. de Menthon (p. 6454). — Est entendu sur 
les propositions de la conférence des Présidents 
(Discussion des interpellations sur le problème 
de la Ruhr) [23 novembre 1948] (p. 7168). —  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à la procédure de vote du budget de 
l’exercice 1949; Art. 1er : Modalités du vote du 
budget ministère par ministère [10 décembre
1948] (p. 7546, 7547); —  du projet de loi por
tant fixation des maxima des dépenses publiques 
et voies et moyens pour 1949 : Discussion géné
rale (Ses observations sur la réduction du 
nombre des fonctionnaires, la lenteur des services 
administratifs, la lourdeur du budget 1949, les 
dépenses sociales exagérées, les «secteurs tabous» 
des entreprises nationalisées, la charte du C.N.R. 
et les nationalisations, la ruine de l'épargne)
[22 décembre 1948] (p. 7862, 7863, 7864, 7865); 
Art. 10 : Amendement de M M . Crouzier, 
Lenormand et Nisse tendant à supprimer l'article 
relatif au payement des dommages de guerre
23 décembre 1948] (p. 7915); Art. 14 bis : 

Amendement de M. Courant tendant à n'appli
quer la réforme fiscale qu'après son examen par 
le Parlement (p. 7930) ; —  du projet de loi fixant 
l’évaluation des voies et moyens pour 1949 et
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dispositions d’ordre financier ; Article addition
nel : Amendement de M. Mauroux relatif à la 
taxe alimentant le fonds forestier [29 décembre
1948] (p. 8112) ; Amendement de M. Cayeux 
tendant à autoriser la création de sociétés coopé
ratives d'achat (p. 8114); Son amendement ten
dant à augmenter les avances remboursables à la 
banque coopérative des sociétés ouvrières de pro
duction (p. 8116) ; Art. 13 : Abrogation de 
l'article 41 de la loi du 29 avril 1926 relative 
aux droits sur les engrais potassiques [29 dé
cembre 1948] (p. 8117, 8118); Son amendement 
tendant à ne pas augmenter le prix de vente des 
engrais potassiques (ibid) ; —  du projet de loi 
consentant des avances aux houillères nationales 
en qualité de Rapporteur [30 décembre 1948] 
(p. 8130); Article unique : Amendement de 
M . de Tinguy tendant à avancer 150 millions 
aux houillères non nationalisées (p. 8142); —  
du projet de loi fixant la participation de l’Etat 
au déficit d’exploitation du Gaz de France, en 
qualité de Rapporteur [30 décembre 1948] 
(p. 8156,8157, 8158,8159); Discussion générale 
(p. 8165, 8166) ; Art. 2 : Amendement de 
M. Louvel tendant à supprimer l'article relatif 
aux dettes des collectivités publiques (p. 8172); 
Art. 3 : Amendement de M. Mudry tendant à 
supprimer l'article (p. 8175); Amendement de 
M . Louvel relatif à la réorganisation adminis
trative du Gaz de France (p. 8176); Article 
additionnel : Son amendement tendant à insérer 
un article relatif à la réduction du déficit du 
Gaz de France (p. 8177, 8179) ; Sous-amen
dement de M. Deixonne tendant à attribuer une 
allocation compensatrice de chauffage (p. 8178); 
Sous-amendement de M. Palewski tendant à 
prévoir des dégrèvements pour les familles nom
breuses (ibid); Sous-amendement de M. Palewski 
relatif au pourcentage prélevé pour les œuvres 
sociales (p. 8179); de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République, en qualité de 
Rapporteur [31 décembre 1948] (p. 8329) ; 
Art. 4 : Réduction graduelle du déficit du Gaz 
de France (p. 8331) ; Explications de vote 
sur l'ensemble (p. 8340) ; —  du projet de loi 
portant fixation des dépenses civiles ordinaires 
pour 1949; Art. 37 bis : Son amendement relatif 
au paiement de la taxe sur les transactions par 
les établissements industriels de l'Etat [31 dé
cembre 1948] (p. 8266, 8280); Art. 42 : Ses 
explications de vote sur l'augmentation de la taxe 
radiophonique (p. 8278) ; —• d’interpellations sur 
la mutation d’un magistrat et la répression de

faits de collaboration économique avec l’ennemi 
(Ses explications de vote sur l'ordre du jour de 
M . Delcos faisant confiance au Garde des Sceaux) 
[8 . février 1949] (p. 427). —  Dépose Une 
demande d’ interpellation sur la politique éco
nomique du Gouvernement et sur l’importation 
et l’exportation de produits agricoles [11 février 
1949] (p. 548); la développe (Ses observations sur 
la production agricole française, la nécessité 
d'exporter des produits agricoles, les accords con
clus avec les pays voisins, notamment l'Angleterre 
et la bi-zone) [24 février 1949] (p. 869, 870,871, 
872) ; Discussion générale [25 février 1949] 
(p. 965, 966, 986); Ses explications de vote sur 
les ordres du jour (p. 1003); — à la discussion : 
du projet de loi relatif aux comptes spéciaux du 
Trésor; Art. 29 bis : Son amendement tendant à 
prévoir 1.080 millions de crédits pour un pro
gramme de 200.000 logements à bon marché 
[15 février 1919] (p. 589, 590, 591); de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique ; Art. 37 septiès : Abrogation de la taxe 
d'encouragement à la production textile 
[8 mars 1949] (p. 1361); Amendements de 
M M . Caron, Louvel et Poulain, tendant à 
disjoindre l'article (p. 1364); — de la propo
sition de loi relative à l’impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, en qualité de Rap
porteur [25 février 1949] (p. 932); •— du projet 
de loi portant autorisation de dépenses d'inves
tissement, en qualité de Rapporteur [25 février 
1949] (p. 934, 935, 936); Ses observations sur 
l'accident de Port - d'Atelier [1er mars 1949] 
(p. 1051); Discussion générale (p. 1060, 1061); 
Art. 1er : Amendement de M . Louvel tendant à 
ouvrir pour trois mois un crédit de 67.250 
millions [2 mars 1949] (p. 1136); Amendement 
de M . Louvel tendant à prévoir un crédit sup
plémentaire de 18 milliards pour les travaux 
d'Électricité et Gaz de France (p. 1139); Amen
dement de M . A pithy tendant à prévoir 20 
milliards pour les territoires d'outre-im 
(p. 1141) ; Amendement de M . Minjoz tendant 
à prévoir le 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 modernisation et d'équipement (p. 1142); 
Etat A ; Amendement de M . Bergeret tendant à 
réduire de 2 milliards les prêts à la S.N.C.F. 
(p. 1146) ; Art. 2 : Amendement de M. Lenormand 
tendant à ne pas diminuer les indemnités pour 
dommages mobiliers [9 mars 1949] (p, 1396); 
Amendements de M M . Pourtalet et Barel, ten-
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dant à prévoir la reconstruction du chemin 
de fer de Tende (p. 1397) ; Amendement de 
M. Lenormand tendant à supprimer la réfé
rence à la loi des maxima budgétaires (ibid) ; 
Etat 13 : Amendement de M. Triboulet tendant 
à porter à 15 milliards les indemnités mobilières 
(p. 1399, 1402); Art. 4 : Absence d'un auteur 
d'amendement (p. 1403) ; Art. 10 quater : 
Amendement de M. Poumadère relatif au mode 
de financement des travaux d'équipement rural 
(p. 1405, 1406 1407) ; Ses observations sur 
l'équipement rural (p. 1408, 1409); Article 
additionnel : Amendement de M. de Tinguy 
tendant à interdire un article nouveau concer
nant l'emploi des fonds libres par les collectivités 
(p. 1414); Amendement de M . Simonnet tendant 
à prévoir 25 milliards pour les travaux de 
constructions scolaires (p. 1415, 1416); Rappel 
au règlement de M. Midol (application de 
l'article 48 du règlement) (p. 1424, 1425) ; 
Art. 2 : Amendement de M. Triboulet tendant 
à porter à 12 milliards les crédits pour les 
dommages mobiliers (p. 1425); Art. 3 : Amen 
dûment de M . Deixonne relatif à l'affectation de 
l'excédent des ressources aux constructions sco
laires (p. 1443) ; Art. 3 bis : Amendement de 
M. Halbout tendant à prolonger jusqu'au 
30 avril, le délai pour les redevables du prélé
vement exceptionnel (p. 1445) ; Art. 3 •ter 
Amendement de M. Halbout tendant à réserver 
le paiement par titres aux sinistrés pour les 
éléments d'exploitation (p. 1451) ; Amendement 
de M. Halbout tendant à excepter du payement 
par titres, les sociétés et associations culturelles 
et hospitalières (p. 1452); Article additionnel : 
Amendement de M. Pourtalet tendant à prévoir 
la reconstruction du chemin de fer de Breil- 
Tende (p. 1455); de ce projet de loi amendé 
pur le Conseil de la République ; en qualité de 
Rapporteur [8 avril 1949] (p. 2264, 2265); 
Article premier, Etat ' A : Amendement de 
M. Dusseaulx tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République affectant 2.500 millions 
à l'industrie de l'azote (p. 2266, 2267); Article 
premier ter : Sa demande de disjonction de l'article 
prévoyant l'émission de 20 milliards de bons de con
sommation par l'Électricité de France (p. 2269).
— Est entendu sur le règlement de l’ordre du 
jour : Débats sur les investissements [2 mars 
1949] (p. 1113). —  Prend part à la discussion 
d’une proposition de loi relative à l'impôt gqr 
les bénéfices agricoles : Discussion générale 
(Ses observations sur la fiscalité appliquée aux

agriculteurs) [3 mars 1949] (p. 1166, 1168, 
1169) —• Est entendu : pour une modification 
de l’ordre du jour : Interpellations sur l'En
traide française [9 mars 1949] (p. 1456) ; —  
sur les propositions de la Conférence des Pré
sidents : Débat sur l'interpellation sur la disso
lution de l'Entraide française [8 mars 1949] 
(p. 1340). —  Prend part à la discussion : des 
interpellations sur la politique du Gouvernement 
en Indochine : Proposition de M. Juglas d'in
terrompre la discussion[ 10 mars 1949] (p. 1528);
—  du projet de loi portant autorisation de 
dépenses d’investissements pour mars 1949, en 
qualité de Rapporteur [11 mars 1949] (p. 1551);
—  du projet de loi portant création d ’une 
Assemblée représentative élue en Cochinchine ; 
Art. 4 : Compétence de cette Assemblée [11 mars
1949](p. 1587, 1588); Son amendement tendant 
à limiter la compétence de cette Assemblée au 
changement de statut territorial de la Cochin
chine (p. 1588). —  Est entendu : sur la motion 
de censure déposée par M. Capitant : Sa pro
position de fixer le débat au 15 mars [11 mars
1949] (p. 1592); —  sur la fixation de la date 
de discussion de l’interpellation de M. Bar- 
rachin sur les résultats de la consultation élec
torale des 20 et 27 mai 1949 [5 avril 1949]
(p. 2046). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi modifiant le prélèvement excep
tionnel de lutte contre l’inflation ; Art. 5 : 
Amendement de M. Garcia tendant à prévoir un 
abattement à la base de 120.000 francs pour les 
redevables de l'impôt sur les bénéfices indus
triels et commerciaux et 50.000 francs pour les 
redevables de l'impôt sur les bénéfices agricoles 
[6 avril 1949] (p. 2131); —  du projet de loi 
portant répartition de l'abattement opéré sur le 
budget de la marine marchande, en qualité de 
Rapporteur [7 avril 1949] (p. 2188, 2189) ; —  
du projet de loi relatif à certaines dispositions 
économiques et financières ; Art. 1er : Ouver
ture d'un crédit de 21 milliards 500 millions 
pour couvrir le déficit de la S. N. C. F. [31 mai
1949] (p. 2959); Art. 2 : 16 milliards 700 mil
lions d'économies sur le budget des dépenses 
civiles (p. 2971,2972); Son amendement tendant
à ne pas réduire les crédits pour l'équipement 
rural (p. 2979) ; Rappel au règlement de 
M. Montel (Suspension de la séance) (p. 2981); 
Amendement de M. de Tinguy tendant à créer 
un budget spécial du service des alcools (p. 2984) ;
Art 6 : Son sous-amendement relatif au recours 
possible pour les départements et communes

III. -  26
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lésés par le déclassement des voies ferrées (p. 3001, 
3002); A rt. 23 : Am endem ent de M . E . R igal 
tendant à reprendre l'article  23 en su pprim an t 
la d im in u tion  d'im pôt pour les sociétés déve
loppant leur chiffre d'affaires en 1949  [2 juin 
1949] (p. 3066, 3067); A rt. 26 : Son amen-, 
devient tendant à détaxer les hôtels de tourism e 
saisonniers (p. 3068, 3069); A rt. 30 : D isp o 
sitions tendant à  augmenter la productivité des 
entreprises (p. 3073); S a  demande de disjonction  
de l'artic le{p. 3075); A rt. 34 : Son amendement 
tendant à  admettre les titres de l'em prunt excep
tionnel aux em prunts des collectivités locales 
[3 juin 1949] (p. 3111); A rt. 36 : Am endem ent 
de M . Louvel tendant à ne prolonger que de 
trois m ois le délai pour scinder le Gaz et l'Elec
tricité de France (p. 3113, 3114, 3115); de ce 
projet de loi, amendé p a r le  Conseil de la R épu
blique (Régime de vente de l’essence) : D is 
cussion générale [2 ju in  1949] (p. 3051) ; —  
du pro je t de loi modifiant le s ta tu t de la 
Cochinchine, amendé par le Conseil de la 
République ; A rt. 2 ter : D roit d'option pour la  
citoyenneté française accordée aux Cochinchinois 
[3 ju in  1949] (p. 3146, 3147); —  du projet de 
loi portan t réorganisation des sociétés natio
nales de constructions aéronautiques, en qualité 
de R apporteur pour avis  [24 ju in  1949]
(p. 3774, 3775); A rt. 1er : Son amendement 
tendant à faire recenser les sociétés nationalisées 
nécessaires au programme quinquennal [28 juin 
1949] (p. 3842); A rt. 1er bis : Son amendement 
tendant à  supprim er l'article (p . 3845) ; 
A rt. 1er ter : Am endement de M . P eyra t tendant 
à  m aintenir l'usine de la S . N . C . A . C .  à  
Châteauroux (p. 3853); Son amendement tendant 
à laisser au Gouvernement le choix des usines 
à  aliéner parm i toutes celles existantes (p. 3854, 
3855, 3882); Sous-amendement de M . Gaborit 
tendant à tenir compte, pour l'aliénation, de la 
rentabilité et de la cadence de production des 
usines (p. 3864); A rt. 1er quater : Son amen
dement tendant à fournir à la société acquérant 
l'actif d'une autre société nationale, les moyens 
financiers nécessaires (p. 3888) ; Son amen
dement tendant à interdire l'extension du champ 
d'activité des entreprises nationalisées (p. 3888); 
A rt. 3 : Am endement de M . Chaban-Delmas 
rela tif au transfert du m atériel prêté par l'E tat 
(p. 3889); Art 4 : Son amendement tendant à 
prévoir un prêt de 2 m illiards pour les sociétés 
aéronautiques ( p .  3891, 3892) ; A rt. 4 : 
Son amendement tendant à prévoir un plafond

de 6 m illiards aux avances garanties par 
la  caisse des marchés (p. 3895) ; — d’une 
proposition de loi relative à la révision du 
m ontant des patentes en 1 9 4 9  ; Article 
unique : Son amendement tendant à rendre les 
conseils généraux seuls qualifiés pour se pro
noncer sur les abattements [1er ju ille t 1949]
(p. 4017) ; Son amendement re la tif au rôle des 
chambres de commerce (p. 4019). —  Pose à 
M. le M inistre des Anciens com battants une 
question relative au rapatriem ent des corps des 
soldats tués en Indochine [8  juillet 1949]
(p. 4416). —  Prend part à la discussion du 
projet de loi portan t aménagements fiscaux ; 
Art. 42 : Son sous-amendement tendant à 
exempter totalement de la taxe locale les produits 
agricoles [23 ju ille t 1949] (p. 5114, 5115) ; 
A rt. 43 : Augm entation du taux de la taxe à la 
production [24  ju ille t 1949] (p. 5157); Art. 4 3 bis: 
Am endem ent de M . de T inguy tendant à re
prendre l'art d e 42 en su pprim an t la taxe locale 
au 1er jan vier 1950 (p. 5159, 5160). — Est 
nommé M in istre de la  Défense nationale (Ca
binet Bidault) [décret du 28 octobre 1949] 
( J .O .  du 28 octobre 1949, p. 10766).
E n  ce tte  q u a lit é  :

Prend part à la discussion : du projel de loi 
de finances pour l’exercice 1950; A rt. 3 : 
Am endem ent de M. Villon tendant à diminuer 
de 200 m illiards les dépenses m ilita ires [26 dé
cembre 1949] (p . 7302) ; Am endement de 
M . B illa t tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour la sécurité sociale aux militaires 
(p. 7305); A m endem ent de M . Giovoni tendant à 
réduire de 1.000 fr. les crédits pour la liquidation 
des soldes des F .F .I . (p. 7305) ; Amendement de 
M . Tourné tendant à  affecter 2 m illiards 625 mil
lions à la  prim e d'alim entation  (p. 7307); 
A rt. 39 : Am endement de M . Malleret-Joinville 
tendant à su pprim er l'article re la tif aux trans
ferts de crédits pour la défense nationale [27 dé
cembre 1949] (p. 7406, 7407); — du projet de 
loi portan t ouverture de crédits pour janvier 
1950; Art. 11 : Am endem ent de M. Monteil 
tendant à rétablir l'article d isjo in t par la Com
m ission concernant les autorisations de pro
gramme pour le budget de la  Défense nationale 
[31 décembre 1949] (p. 7655) ; — d’une inter
pellation sur les scandales de la guerre du Viet
nam et l’affaire Revers-M ast : Amendement de 
M . F rédéric-D upont à l'ordre du jour de 
M . Juglas tendant à enquêter sur les faits de 
trahison, sabotage cl contacts avec le Vietminh
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[17 janvier 1950] (p. 294). —  Répond à une 
question de M. Signor relative à la condamna
tion à mort de trois soldats bretons en janvier
1949 pour des crimes de guerre commis au 
Vietnam [20 janvier 1950] (p. 420, 421). —  
Prend part à la discussion du projet de loi 
approuvant les rapports des états associés du 
Vietnam, du Cambodge et du Laos avec la 
France : Discussion générale (Ses observations 
sur l'altitude du parti communiste devant la 
guerre, d'Indochine et l'attitude de M m e  Ver- 
meersch à la tribune) [27 janvier 1950] (p. 608, 
609, 623, 625). — Répond à une question de 
M. Thamier relative à la mesure de grâce prise 
on faveur d’un tortionnaire de la Gestapo 
[17 février 1950] (p. 1220, 1221). — Prend part 
à la discussion : du projet de loi concernant 
l’appel sous les drapeaux en 1950 : Discussion 
générale [2 mars 1950] (p. 1624); Art. 1er : 
Amendement de M. Malleret-Joinville tendant 
à ne pas appeler les jeunes gens nés du 31 oc
tobre 1930 au 30 novembre 1930 (p. 1628, 1629) ; 
Amendement de M. Malleret-Joinville tendant 
à ne pas faire servir les jeunes gens dans des 
territoires autres que ceux du bassin méditer
ranéen (p. 1630); Art. 4 bis : Amendement de 
M. Laurens tendant à affecter les jeunes gens 
dans les garnisons suivant leur situation de 
famille (p. 1631, 1632); Art. 6 : Amendement 
de M . Halbout tendant à supprimer la forclusion 
pour le dépôt des demandes de dispense 
(p. 1633); Amendement de M. Bouxom tendant 
à permettre la libération des fils aînés de fa
milles de sept enfants (p. 1633, 1634); Cas de 
dispense pour les orphelins de père (p. 1634, 
1635); Art. 7 : Cas de dispense pour fils d'in
valides (p. 1636); — du projet de loi relatif à 
la répression de certaines atteintes à la sûreté 
extérieure de l’Etat; Art. 1er : Amendement de 
M. Malleret-Joinville tendant à supprimer l'ar
ticle (Sa présence au banquet offert par Van 
Co) [3 mars 1950] (p. 1793); —  du projet de 
loi relatif à la ratification de l’accord d’aide 
mutuelle entre la France et les Etats-Unis : 
Motion préjudicielle de M. de Chambrun tendant 
à ajourner la ratification [14 mars 1950] 
(p. 1998); Discussion générale [15 mars 1950] 
(p. 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 
2078, 2083) ; Article unique : Amendement de 
M. Pourtalet tendant à insérer un alinéa pré
voyant la ratification du ' Parlement pour les 
modifications en cours d'application de l'accord 
(p. 2097); — des interpellations sur la ferme

ture d'usines de constructions aéronautiques ; 
Discussion générale [2 mai 1950] (p. 3121,3137, 
3138, 3139, 3140, 3141, 3142); Ordre du jour 
de M. Montel demandant la réalisation du plan 
quinquennal aéronautique (p. 3155). —  Répond 
à une question de M. Villon relative à la liberté 
d’expression des opinions politiques des officiers 
[5 mai 1950] (p. 3332). —  Prend part à la dis
cussion du projet de loi relatif au développe
ment des crédits affectés aux dépenses militaires 
en 1950 : Discussion générale [10 mai 1950] 
(p. 3466, 3467, 3472, 3473, 3492, 3493, 3494, 
3495); Art. 1er, Etat A, D é f e n s e  n a t i o n a l e  : 
Amendement de M. Capdeville tendant à réduire 
de 1.000 francs les soldes de la gendarmerie 
(Limite d'âge des officiers gendarmes) (p. 3502) ; 
Chap. 1080 : Amendement de M. Triboulet 
tendant à rétablir les crédits demandés pour le 
personnel de la justice militaire (p. 3503) ; 
Chap. 1110 : Personnel officier du service de 
santé (p. 3504, 3505); Chap. 3000 : Amende
ment de M. Triboulet tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les services d'in
formation (p.- 3505); Chap. 3040 : Amen
dement de M . Triboulet tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les dépenses de 
matériel et d'entretien (p. 3506); Chap. 3070 : 
Amendement d e  M. Capdeville tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'habillement, le 
couchage et le chauffage des gendarmes (p. 3506); 
Chap. 3080 : Frais de déplacement de la gen
darmerie (p. 3507) ; Chap. 3090 : Amende
ment de M. Capdeville tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le matériel de la 
gendarmerie (Vélomoteurs) (p. 3507, 3508) ; 
Chap. 4000 : Amendement de M. Triboulet ten
dant à réduire les crédits demandés pour les 
allocations versées par les services sociaux 
(p. 3508, 3509); Chap. 7001 : Amendement de 
M. Triboulet tendant à augmenter de 12 millions
500.000 francs les crédits pour les militaires 
dégagés des cadres (p. 3510) ; Chap. 7012 : 
Amendement de M. Triboulet tendant à réduire 
de 88 millions les crédits pour le personnel de 
liquidation (p. 3511, 3512) ; Chap. 7032 : 
Amendement de M. Triboulet tendant à réduire 
de 1 million les crédits pour dépenses résultant 
des hostilités (p. 3512); Chap. 7042: Militaires 
rapatriés d'Indochine (p. 3513) ; Chap. 9010 : 
Amendement de M. Arnal tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les travaux du ser
vice des poudres (p. 3513) : Chap. 9040 : Amen
dement de M. P.-O. Lapie tendant à réduire de



1.000 francs les crédits pour construction de 
logements m ilita ires  (p. 3514) ; E tat A, A ir, 
Chap. 912 : Am endem ent de M . M étayer ten
dant à réduire de 1.000 francs lés crédits pour 
construction de matériel de sér ie (Hélicoptères) 
[11 mai 1950] (p. 3532); Etat B, A ir, Chap. 
3317 : Dem ande d'augmentation de crédits pour 
le matériel de transport civil, présentée par le 
Gouvernement (p. 3534, 3535); Chap. 933 : 
Am endem ent de M . P alew ski tendant à réduire 
de 1 m illion les crédits pour l'équipem ent tech
nique (Souffleries) (p. 3536), Etat A. G u e r r e , 
Chap. 1005 : Am endem ent de M . Tourné ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
la solde des officiers (Soldes dues aux prison 
niers de guerre) (p. 3537); Chap. 1015 : Solde 
des officiers des services (p. 3535); Chap 1025 : 
Am endem ent de M . B illa t tendant à augmenter 
de 2 m illiards les crédits pour la solde des sous- 
officiers et hommes de troupe (p. 3540); A m en 
dement de M . M aurellet tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour la solde des sous- 
officiers et hommes de troupe (Sous-officiers de 
carrière) (p. 3546, 3547) ; Chap. '1085 : R ecru
tement du personnel civil extérieur (p. 3548); 
Chap. 1095 : S a demande de rétablissement des 
crédits pour le personnel civil des services de 
l'intendance (p 3548) ; Chap. 1105 : P er
sonnel civil du service du  m atériel (p. 3549) ; 
Chap. 1125 : Personnel civil du service des 
tran sm ission s(ibid.); Chap. 3005 : Am endem ent 
de M . B illa t tendant à augmenter de 2 m illiards 
les crédits pour l'alim entation de la troltpe 
(p. 3550, 3551) ; Chap. 3035 : Entretien de 
l'habillement (p. 3552); Chap. 3055 : S a de
mande de rétablissement des crédits pour les 
indem nités de déplacement (p. 3552); Chap. 3065 : 
S a demande de rétablissement des crédits pour 
les frais de transports (p. 3552, 3553); Chap. 
3075 : Sa demande de rétablissement des crédits 
pour le logement et le cantonnement (p. 3553) ; 
Chap. 3085 : Ecoles et instruction des cadres 
(p. 3553); Chap 3095: Convocation des réserves 
(p. 3553, 3554); Chap. 3115 : Am endem ent de 
M . M étayer tendant à réduire de 1 .000 francs 
tes crédits pour la préparation  m ilita ire et la  
perfection dé la réserve (p. 3554, 3555); Chap. 
3125 : S a demande de rétablissement des crédits 
pour là  remonte des mulets (p. 3555) Chap. 
3245 : Am endem ent de M . M étayer tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour la réno
vation du m atériel automobile (p. 3556); Chap. 
3275 : S a demande de rétablissement des crédits

pour l’entretien des immeubles du service du 
génie (p. 3556) ; Chap. 803 : Am endem ent de 
M . M étayer tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour la reconstruction du service du 
génie (p. 3557); Chap 900 : Am endem ent de 
M . B illa t tendant à réduire de 1 m illion les 
crédits pour l'équipement du service de l'inten
dance (p. 3557, 3558); Chap. 912: Am endement 
de M . A rn a l tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'arm ement (p. 3559) ; E tat A, 
M a r i n e ,  C hap . 1005 : Am endem ent de 
M . R . Schm itt tendant à  réduire de 1 million
200.000 francs les crédits pour la solde des offi
ciers (p. 3580); S e r v i c e  d e s  p o u d r e s , Etat B, 
Chap. 170 : Am endem ent de M . Capdeville 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour le personnel adm in istra tif du service 
(p. 3601); Chap. 171 : Am endem ent de M . Mau- 
rellet tendant à  réduire de 1 .000 francs les cré
d its pour les ouvriers des poudreries nationales 
(p. 3602); Chap. 370 : Am endem ent de M. Gi
rardot tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour l'exploitation du service des poudres 
(Baisse sur les poudres de chasse) (p. 3603); 
A rt. 23 : Am endem ent de M . Triboulet tendant 
à prévoir davantage de nom inations dans les 
grades supérieurs de l'armée de l'a ir  (p. 3623, 
3624); A rt. 24 : Am endem ent de M . Triboulet 
tendant à prendre sur contrat les officiers subal- 
ternes_ de réservé de l'a ir  (p. 3624) ; A rt. 25 ; 
Am endem ent de M . Triboulet re la tif au recru
tement du corps de contrôle de l’Adm inistration  
de l'aéronautique (p. 3625); A rt. 26 : Amende
ment de M . Guesdon tendant à unifier les limites 
d'âge dans les corps de contrôle (p. 3625); 
A rt. 31 : Am endem ent de M . M onteil relatif 
aux bonifications d'ancienneté accordées aux 
polytechniciens (p. 3627). •— E st entendu sur 
urle modification de l’ordre du jour (Discussion 
du budget d e  l'Agriculture) [ 11 mai 1950] (p.3570, 
3571). —  Répond à une question : de M. A. Denis 
relative au jugem ent des criminels d ’Oradour- 
sur-Glane [16 ju in  1950] (p. 4911); — de 
M .  Cherrier relative au procès de l’ancien chef 
de la Gestapo de Bourges [16 ju in  1950] 
(p. 4912) ; —  de M .  Pouyet relative au droit à 
pension de la femme d’Un citoyen exécuté à la 
Libération [16 juin 1950] (p. 4912). — Donne 
sa démission de M in istre de la  Défense natio
nale [29 ju in  1950], (p. 5278). — Est nommé 
M inistre de la  Défense nationale (Cabinet 
Queuille) [2 ju ille t 1950] (J .O . du 3 juillet 1950) 
(p. 7131); Donne sa démission en cette qualité
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[11 juillet 1950] (p. 5368). — Est désigné 
Président du Conseil des Ministres [11 juillet 
1950] (p. 5368). — Prend part aux débats sur 
sa demande d'investiture (Son programme de 
Gouvernement : Ses observations sur le reclas
sement des fonctionnaires, les pensions des 
anciens combattants, la balance des paiements 
extérieurs, Voctroi de crédits privés et la réforme 
électorale) [11 juillet 1950] (p. 5368, 5369, 
5370, 5379, 5180, 5381). — Est nommé Prési- 
sident du Conseil des Ministres [12 juillet 1950]
(JO . du 13 juillet 1950) (p. 7563).
En  cette qualité :

Est entendu : sur la fixation de la date de 
discussion des interpellations sur la composition 
et la politique du Gouvernement [13 juillet 1950] 
(p. 5411, 5412, 5413, 5414) ; —  sur le règlement 
de l’ordre du jour (Suite de la discussion du 
budget) [13 juillet 1950] (p. 5419). —  Prend 
part à la discussion du projet de loi relatif à 
l'amélioration de la situation des anciens com
battants et victimes de la guerre : Motion de 
M. Forcinal demandant le renvoi du budget des 
Anciens combattants à la Commission des 
finances [21 juillet 1950] (p. 5726) ; Article 
additionnel: Demande de disjonction de l'amen
dement de M . Delcos tendant à: établir une 
surtaxe sur les apéritifs anisés, présentée par 
M. Barangé [24 juillet 1950] (p. 5872, 5873).
—• Est entendu sur les propositions de la Con
férence des Présidents (Discussion du projet de 
loi relatif aux calamités agricoles) [25 juillet 
1950] (p. 5948). — Rend hommage à M Mac- 
kenzie-King [26 juillet 1950] (p. 5993). —  
Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1950 ; C om
m i s s a r i a t  a u x  a f f a i r e s  a l l e m a n d e s  e t  
a u t r i c h i e n n e s  : Discussion générale (Ses ob
servations sur le projet de pool franco-allemand)
[26 juillet 1950] (p. 5986, 5987). —  Est entendu : 
pour une modification de l’ordre du jour : Dis
cussion du projet de loi relatif à la Convention 
conclue avec la Banque de France [2 août 1950]
(p. 6492); —■ sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : Discussion du projet 
d’amnistie [17 octobre 1950] (p. 6931, 6932).
— Prend part à la discussion : des interpella
tions sur les événements d’Indochine : Dis
cussion générale (Ses observations sur le désastre 
de Caobang, le récit des opérations, l'importance 
dès pertes (3.206 manquants), la relève prévue 
des troupes, le petit nombre des sabotages)

[19 octobre 1950] (p. 6994, 6995, 6996, 6997, 
6998, 6999); Ordre du jour de confiance de 
M. Chevallier (p. 7020); —  du projet de loi 
relatif à l’incompatibilité des fonctions publiques 
avec le mandat parlementaire; Article unique : 
Prorogation de missions imparties à des parle
mentaires [20 octobre 1950] (p. 7073); —■ des 
interpellations sur le réarmement allemand : 
Sa déclaration relative au réarmement de l'Alle
magne, à la signature du plan Schuman n°, 2, 
au plan gouvernemental de création d'une armée 
européenne avec le Ministre européen de la 
Défense [24 octobre 1950] (p. 7118, 7119); 
Ordre du jour de confiance de M. Chevallier 
[25 octobre 1950] (p. 7219, 7220, 7221, 7222, 
7225) ; Amendement de M. Temple relatif à la 
création d'une armée européenne (p. 7228); —  
du projet de loi portant prolongation de la 
durée du service militaire actif : Discussion 
générale [26 octobre 1950] (p. 7248); Art. 1er : 
Sa demande de discussion commune des amen
dements relatifs aux dispenses [27 octobre 1950] 
(p. 7303); Amendement de M. Tourné tendant 
à maintenir le service à un an (p. 7305) ; Rappel 
au règlement de M. Gosset (Discussion commune 
des amendements relatifs aux cas de dispenses) 
(p. 7307) ; Amendements divers prévoyant des 
cas de dispenses (p. 7308, 7309); Sa demande 
de disjonction des amendements prévoyant des 
cas de dispenses (p. 7309) ; Amendements de 
M  M. Tourné et Darou relatifs à la présomption 
d'origine pour maladies et infirmités des démo
bilisés (p. 7320) ; Amendement de M. Billiat 
tendant à augmenter les permissions de vingt jours 
par an (p. 7321, 7322); Art. 3 : Amendement 
de M. Pierre-Henri Teitgen tendant à faire 
suivre aux ajournés et sursitaires le sort de leur 
classe d'âge (p. 7332); Ses explications de vote 
sur l'ensemble (p. 7346, 7347). —  S’associe à 
l’éloge funèbre de M. Biondi, prononcé par 
M. le Président Herriot [10 novembre 1950]
(p. 7628). —  Prend part à la discussion : des 
interpellations sur la situation en Indochine : 
Discussion générale [22 novembre 1950] (p. 8047, 
8048); Ordre du jour de confiance de M. Che
vallier (p. 8057); —  d’une interpellation sur le 
vole émis par l’Assemblée Nationale le 28 no
vembre 1950 (Mise en cause de M. Jules Moch) : 
Discussion générale [29 novembre 1950](p. 8280, 
8281); Pose la question de confiance (p. 8281)'; 
Explications de vote sur la question de confiance 
posée pour l'adoption de l'ordre du jour de 
M. Chevallier [1er décembre 1950] (p. 8433,
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8442,8448,8449). —  Est entendu sur la fixation 
de la date de discussion d’une interpellation sur 
l’attaque de l’avion transportant M. Maurice 
Thorez [5 décembre 1950] (p. 8615, 8616). —  
Prend part à la discussion d ’une proposition de 
loi relative aux prestations familiales; Art. 1er : 
Relèvement du plafond des cotisations pour la 
sécurité sociale [16 décembre 1950] (p. 9231);
Art. 2 : Sa demande de disjonction de l'article 
modifiant la base de calcul des allocations fami
liales (p. 9231, 9232, 9233). —  Est entendu 
sur : les propositions de la Conférence des Pré
sidents : Discussion de la réforme électorale 
[19 décembre 1950] (p. 9291, 9292) ; Sa demande 
d’organisation du débat (p. 9293) ; la retire 
(ibid.); —  le règlement de l’ordre du jour : 
Suite de la discussion du budget et discussion 
de la Convention avec les compagnies maritimes 
[21 décembre 1950] (p. 9429). —  Prend part à 
la discussion : du projet de loi portant autori
sation d’un programme de réarmement : Rappel 
au règlement de M. Montel (Renvoi du débat) 
[26 décembre 1950] (p. 9606, 9607); Réunion 
de la Commission (p. 9608) ; Contre-projet de 
M. Guy Petit tendant à affecter 352 milliards 
au réarmement [28 décembre 1950] (p. 9749); 
Contre-projet de M. Eugène Ri gai tendant à 
reprendre le texte de la lettre rectificative du 
Gouvernement (p. 9750) ; Art. 1er : Ouverture 
d’ un crédit de 740 milliards pour le budget militaire 
[29 décembre 1950] (p. 9768); Explications de 
vote sur l’ article (p. 9801, 9802, 9803); Amen
dement de M. Pierre Chevallier tendant à aug
menter l’ impôt sur les sociétés de 24 à 30 0/0, 
les taxes d’ enregistrement de 20 0/0, la taxe à la 
production de 13,5 et 14,5 0/0 et les droits de 
douane sur les produits pétroliers de 15 0/0 
(p. 9817) ; Pose la question de confiance sur 
l’ adoption de l’amendement (p. 9817, 9818); 
Fixe la date du vote sur la question de confiance 
(p. 9821); Pose la question de confiance sur 
l’ adoption de l’article premier (p. 9821) ; Art. 6 : 
25 milliards d’économies à réaliser en 1951 
(p. 9828) ; Pose la question de confiance sur 
l’ ensemble du projet (p. 9829); Art. 7 : Pose la 
question de confiance contre l’ amendement de 
M. Dusseaulx tendant à disjoindre l’ article 
incorporant les décimes supplémentaires aux 
impôts nouveaux (p. 9829) ; Art. 11 quater : 
Amendement de M. Marc Dupuy tendant à 
disjoindre l’ article prévoyant un plan d’éco
nomies et de réformes (p. 9830); Explications 
de vote sur les questions de confiance posées

pour l’ adoption du texte gouvernemental [31 dé
cembre 1950] (p. 9943, 9944, 9945) ; de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique; Art. 1er : Pose la question de confiance 
sur l’adoption de l'article [5 janvier 1951]
(p. 214); Art. 7 : Pose la question de confiance 
sur le rejet de l'amendement de M. Palewski 
tendant à ne pas incorporer les décimes dans les 
impôts nouveaux (p. 215); Pose la question de 
confiance sur l'ensemble (p. 216); Explications 
de vote sur les questions de confiance [8 janvier 
1951] (p. 287, 290, 291, 292). —  Dépose un 
projet de loi portant ouverture de crédits pro
visoires [31 décembre 1950] (p. 9951). —  Prend 
part à la discussion du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour janvier et février 1951 : 
Discussion générale [31 d é ce m b re  1950] 
(p. 9952); Article additionnel : Amendement de 
M. Marie tendant à rétablir les droits de douane 
suspendus le 1er octobre 1950 (p. 9956).—  Pré
sente ses vœux aux membres de l’Assemblée 
Nationale [31 décembre 1950] (p. 9970). — 
Prend part à la discussion d’une proposition de 
loi relative à l’allocation aux vieux travailleurs 
salariés : Discussion générale [25 janvier 1951] 
(p. 382, 384) ; Sa proposition de renvoyer le 
débat à quinzaine (ibid.). —  Est entendu sur la 
fixation de la date de discussion des interpella
tions sur les entretiens de Washington : Ses 
observations sur son voyage à Washington, les 
entrevues qu'il a eues avec le Président Truman 
et les membres du Pentagone, la solidarité 
franco-américaine en Europe et en Extrême- 
Orient [7 février 1951] (p. 864, 865, 866, 867, 
875). —  Prend part à la discussion : du projet 
de loi relatif aux prestations familiales : Dépôt 
d'une lettre rectificative [8 février 1951] (p. 904, 
905,906); Sa demande de prise en considération 
de la lettre rectificative (p. 912, 913) ; — du 
projet de loi relatif à l’élection des membres de 
l’Assemblée Nationale : Demande de prise en 
considération du projet gouvernemental (Pose la 
question de confiance sur la prise en considé
ration de ce texte) [23 février 1951] (p. 1589, 
1590,1591); Explications de vote sur la question 
de confiance [27 février 1951] (p. 1672, 1673, 
1674) ; Sa demande de suspension de séance 
(p. 1678); Sa demande de suspension de séance 
[28 février 1951] (p. 1722); Informe l'Assemblée 
Nationale de sa démission en qualité de Prési
dent du Conseil (p. 1722). —  Donne sa démission 
de Président du Conseil [6 mars 1951] (p. 1762). 
—  Est nommé Vice-Président du Conseil (3e Ca-
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b in et Queuille) [10 mars 1951] ( J.O . du
11 mars 1951, p. 2642).
En cette  qualité :

Prend part a la discussion du projet de loi 
portant ouverture de crédits provisoires pour 
le mois d’avril 1951 (Dépenses militaire) ; Art. 3 : 
Amendement de M. Michelet tendant à faire 
fixer par une loi les responsabilités françaises 
dans la stratégie occidentale (Haut commande
ment du général Eisenhower) [21 mars 1951] 
(p. 2409). =  S'excuse de son absence [12 avril
1949] (p. 2309). —  Obtient un congé [12 avril
1949] (p. 2309).

POHER (M . A lain), Conseiller de la Répu
blique.

Secrétaire d'Etat aux Finances (Budget)

(Cabinet Schum an) 

du 5 au 10 septembre 1948.

Secrétaire d'Etat aux Finances (Budget)

(Cabinet Q u e u i l l e )  

du 11 septembre au 20 novembre I948.

Interventions :

Est nommé Secrétaire d’Etat aux Finances 
(Budget) (2e Cabinet H. Schuman) [5 septembre
1948] (J .O . du 5 septembre 1948, p. 8786). —  
Donne sa démission de Secrétaire d'Etat aux 
Finances (Budget) [8 septembre 1948] (p. 6471). 
—Est nommé Secrétaire d’Etat aux Finances 
(Budget) (Cabinet Queuille) [11 septembre 1948] 
(J.O. du 12 septembre 1948, p. 9010).
En  cette qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant aménagement du budget reconduit à 
l’exercice 1948, amendé par le Conseil de la 
République ; Etat A, F i n a n c e s , Chap. 1072 : 
Salaires du service des importations et expor
tations [14 septembre 1948] (p. 6516); Art. 9 : 
Amendement de M. F agon relatif aux subven
tions aux sociétés mutualistes de fonctionnaires 
(p. 6521) ; Art. 14 : Disjonction de l'article 
relatif au recrutement de fonctionnaires (p. 6522) ; 
Art. 36 : Disjonction de l'article (p. 6525); — 
du projet de loi portant création de ressources 
nouvelles et aménagement d’impôts ; Art. 1er : 
Contre-projet de M. Duclos [18 septembre 1948] 
(p. 6646); Amendement de M. Antier tendant à

 liquider les sociétés nationalisées et à augmenter
 les économies (p . 6652) ; Art. 1er A : Sous- 

amendement de M. Rocket tendant à exonérer 
les petites exploitations agricoles (p. 6656) ; 
Sous-amendement de M. Denais tendant à sup
primer la surtaxe sur les bénéfices industriels et 
commerciaux (p. 6657) ; Sous-amendement de 
M. Duclos tendant à ne pas majorer l’ impôt 
sur le revenu pour les revenus inférieurs à
162.000 francs (p. 6660); Sous-amendement de 
M. Biscarlet tendant à majorer l’ impôt sur le 
revenu pour les revenus supérieurs à 2 millions 
(p. 6661) ; Sous-amendement de M. Temple 
tendant à ne pas imposer dans le revenu général 
la part des salaires et traitements (p. 6661); 
Amendement de M. Crouzier tendant à admettre 
aux frais généraux les majorations d’ impôts 
prévues (p. 6662) ; Son erreur sur l’évaluation 
du taux de l’ impôt sur le revenu (p. 6663); 
Amendement de M. Duclos tendant à interdire 
une nouvelle dévaluation (p. 6664) ; Art. 2 : 
Amendement de M. Rollin tendant à tenir 
compte de la valeur du loyer, non de la valeur 
locative (p. 6666); Art. 3 : Impôt sur les 
véhicules des sociétés (p. [6667) ; Amendement 
de M. Peytel tendant à baisser le taux de 
l’ impôt sur les véhicules des sociétés (p. 6669); 
Art. 4 : Amendement de M. Denais relatif aux 
frais forfaitaires de représentation (p. 6670) ; 
Art 5 : Modification par décret de l’ impôt sur 
les traitements et salaires (p. 6672) ; Art. 6 : 
Amendement de M. Garcia tendant à supprimer 
l’article (p. 6674); Amendement de M. de Ses- 
maisons tendant à accorder des délais supplé
mentaires aux contribuables (p. 6675) ; Majo
ration de 10 0/0 sur les cotisations payées avec 
retard (p. 6675) ; Art. 7 : Amendement de 
M. Faure tendant à réduire le taux des droits 
sur les alcools (p. 6677) ; Sous-amendement de 
M. Gros tendant à maintenir les droits sur les 
alcools au taux actuel [18 septembre 1948] 
(p. 6678); Sous-amendements de M. Frédéric- 
Dupont et Mme Nédelec relatifs aux taux des 
droits sur Us alcools pharmaceutiques (p. 6679); 
Amendement de M. Paumier tendant à réduire 
les droits sur les vins de liqueur (p. 6680) ; 
Art. 9 : Amendement de M. Denais tendant à 
ne pas augmenter les droits de mutation (p. 6681, 
6682) ; Art. 10 : Nouvelle rédaction de l’article 
(p. 6682); Art. 11 : Sa demande de disjonction 
(p. 6682); Art. 12 : Amendements de M M . Pau- 
mier et Peytel tendant à supprimer l’article 
(p. 6683, 6684) ; Amendement de M. Lespès


