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PRIGENT (M. Robert), Député du Nord 
(1re circonscription).

Vice-Président de l'Assemblée Nationale 
Ministre de la Santé publique et de la Population

(Cabinet R a m a d i e r )  

du 9 mai 1947 au 22 octobre 1947.

Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil

(Cabinet B i d a u l t )  

du 16 février 1950 au 29 ju in 1950.

Secrétaire d'Etat à l'Intérieur

(2e Cabinet Q u e u i l l e ) 

du 30 ju in au 11 ju illet 1950

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique [4 février 1947] (p. 148); de la 
Commission de la marine marchande [11 février
1947] (p. 276), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 
janvier 1950] (p. 300), [23 janvier 1951] 
(p. 348); de la Commission des finances [3 dé
cembre 1947] (p. 5451), [26 janvier 1948] 
(p. 194); de la Commission des moyens de 
communication et du tourisme [17 janvier 1950] 
(p. 300); de la Commission de la reconstruction 
et des dommages de guerre [14 novembre 1950 
(p. 7662), [23 janvier 1951] (p. 348). —  Est
désigné par la Commission de la reconstruction 
et des dommages de guerre : pour faire partie 
de la Sous-Commission chargée de suivre et 
d’apprécier la mise en œuvre de la convention 
de coopération économique européenne et du 
programme de relèvement européen [24 février
1951] (F. n° 680); pour faire partie de la com
mission chargée de procéder à une élude d’en
semble des divers régimes de prestations fami
liales [13 mars 1951] (F° n. 687). —  Est nommé 
juré à la Haute Cour de justice (Application de 
l’ordonnance du 18 novembre 1944, modifiée) 
[19 mai 1948] (p. 2732), [1er juin 1948] 
(p. 3049).

Dépôts :

Le 25 mars 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à rele
ver le montant de l’abattement forfaitaire de 
compensation pour frais professionnels, dont

bénéficient les marins-pêcheurs naviguant, 
n° 1035. —  Le 8 mai 1947, une proposition de 
loi tendant au maintien du rang des derniers 
enfants des familles nombreuses dans le calcul 
des avantages familiaux, n° 1271. —  Le 17 juin
1947, un projet de loi portant dérogation aux 
dispositions de l'article 6 de la loi n" 47-579 du
30 mars 1947, n° 1715. — Le 6 août 1947, un
projet de loi tendant au dépistage des malades 
vénériens contagieux et à leur traitement, 
n° 2272. — Le 11 août 1947, un projet de loi 
tendant à modifier l’article 11 de l'ordonnance 
n° 45-2720 du 2 novembre 1945 sur la protec
tion maternelle et infantile. n° 2385. — Le 3 
juin 1948, une proposition tie résolution tendant 
à inviter le Gouvernement à modifier le décret 
du 16 juillet 1947 déterminant les modalités 
d’application de la loi du 16 octobre 1946 rela
tive au transfert gratuit et à la restitution des 
corps des anciens combattants et victimes de la
guerre, n° 4440. —  Le 15 février 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre les mesures propres à 
remettre en vigueur la législation relative a la 
fixation des sables et des dunes des lais et
retraits de mer, n° 6450. — Le 24 février 1949, 
un avis au nom de la Commission de la marine 
marchande et des pêches sur : 1" le projet de 
loi et la lettre rectificative au projet de loi por
tant autorisation des dépenses d'investissement 
(reconstruction, modernisation et équipement) 
pour l’exercice 1949; 2° le projet de loi et la 
lettre rectificative au projet de loi portant auto
risation des dépenses d'investissement (recons
truction, modernisation et équipement) pour le 
premier trimestre de 1949, n° 6586. —  Le 4 
mars 1949, une proposition de resolution ten
dant à inviter le Gouvernement à ouvrir d’ur
gence les crédits nécessaires pour effectuer des 
travaux de protection nécessités par suite des 
dégâts survenus aux ouvrages de protection des 
ports du littoral de la mer du Nord et de 
Dunkerque en particulier, et à prendre les 
mesures nécessaires pour venir en aide aux 
foyers sinistrés par suite de la même tempête, 
n° 6670. —  Le 2 février 1950, une proposition 
de loi tendant à faire procéder à une étude 
complète de la situation démographique de la 
métropole, n° 9151. —  Le 17 octobre 1950, 
une proposition de loi tendant à compléter l’ar
ticle 92 (II, alinéa 5) de la loi des crédits 
n° 50-928 du 8 août 1950 relatif à la taxe d'en
couragement à la production textile, n° 11017.
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Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant ouverture et annulation de crédits pour 
l ’exercice 1946, D is p o s it io n s  spéciales, 
Art. 23 bis: Son amendement tendant à accorder 
des délais de payement aux contribuables des 
poches de Dunkerque et de l'Atlantique [20 mars 
1947] (p. 947) : Son amendement tendant à 
reporter pour l'année 1947, du 31 mars au 
30 juin la date à partir de laquelle une majo
ration automatique de 10 0/0 sera appliquée au 
montant des cotisations mises en recouvrement 
au cours de l'année 1946 (ibid). —  Est nommé 
Ministre de la Santé publique et delà population 
(Cabinet Ramadier) [Décret du 9 mai 1947] 
(J.O. du 10 mai 1947, p. 4334).
E n  cette qualité :

Repond à une question de M. Fernand 
Bouxom relative aux dossiers de liquidation 
[6 juin 1947] (p. 1974). —  Est entendu au cours 
du débat sur le projet de loi portant amnistie; 
A r t .  1er, 6 e alinéa : Amendement de M. Jean 
Cayeux tendant à ne pas amnistier l'exercice illé
gal de la médecine[ 18 juin 1947] (p. 2197,2198). 
—  Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du b u d g e t  g é n é r a l  d e  l'exercice
1947 (Dépenses civiles); S a n t é  p u b l iq u e  et 
p o p u l a t io n  : Discussion générale [17 juillet 
1947] (p. 3115, 3116, 3117, 3118, 3121, 3122, 
3123, 3124, 3125); Chap. 100 : Traitements du 
Ministre et de l'Administration centrale 
(p. 3125); Chap. 102 : Salaires des auxiliaires 
(p. 3125, 3126); Chap. 107 : Chargés de mission 
(ibid); Chap 108: Amendement de M . Bougrain 
tendant à supprimer les crédits pour le personnel 
temporaire, nécessité par la division des ser
vices de la Santé publique et de la population 
(p. 3126); Chap 109 : Personnel temporaire de 
liquidation sanitaire des faits de guerre (ibid); 
Chap. 112 2 : Inspecteurs de la population 
(p. 3126, 3127, 3128, 3129); Chap. 133 : 
Service de la pharmacie (p. 3132) ; Chap. 140 : 
Demande de disjonction descrédits concernant les 
établissements de sourds-muets en Alsace-Lor
raine présentée par M. Doyen (p. 3133); Chap. 
142: Crédits pour l'établissement thermal d'Aix- 
les-Bains (p. 3134); Chap. 300: Frais de récep
tion (ibid); Chap. 301 Amendement de M. Mora 
tendant à réduire les crédits pour loyers et 
impôts (p. 3134, 3135); Chap. 305 : Achats de 
livres (p. 3135); Chap 320 : Participation aux 
Congrès internationaux (p. 3135); Chap. 322 :

Frais de missions (p. 3136); Chap. 326 : 
Demande de réduction de crédits pour le labora
toire du Bouchet présentée par M. Barrot 
(p. 3136); Chap. 404 : Dispensaires d'hygiène 

■ sociale (p. 3137); Chap. 412 : Assistance médi- 
dicale gratuite (p. 3137, 3138); Chap 413 : 
Subventions exceptionnelles à la ville de Paris 
(p. 3138, 3139) ; Chap. 414 : Subventions 
exceptionnelles à la ville de Marseille (p. 3139, 
3140); Chap. 415 : A m en d em en ts  de 
M. Savard et de Mme Rabaté tendant à réduire 
les crédits pour assistance aux vieillards et aux 
infirmes (p. 3141); Chap. 501 : Subventions 
aux centres de transfusion sanguine (p. 3142); 
Chap 503 : Amendement de Mme Le Jeune 
tendant à réduire les crédits pour les écoles 
d'infirmières et d'assistantes sociales (p- 3143); 
Chap. 504 : Ecoles de sage-femmes (p. 3144); 
Chap. 507 : Prophylaxie de la tuberculose 
(p. 3145); Chap. 510 : Etablissements de réédu
cation p ou r les p ro s titu ée s  (p. 3145) ; 
Chap. 517 5 : Subventions de fonctionnement 
pour les organismes d'aide au foyer (p. 3146); 
Chap. 518 : Centres régionaux pour la jeunesse 
déficiente (p. 3147); Chap. 519 : Amendement 
de Mme Herzog-Cachin tendant à réduire les 
crédits pour la protection maternelle et l'enfance 
[18 juillet 1947] (p. 3157); Chap 521 : Amen
dement de Mme François tendant à réduire les 
crédits de subventions à la Croix-Rouge fran
çaise (p. 3159); Cha. 524 : Subventions aux 
unions d'associations familiales (p. 3160) ; 
Chap 526 : Subventions à l'entraide française 
(p. 3161, 3162); Chap 527 : Subventions à 
l'Union nationale des associations familiales 
(p. 3162, 3163); Chap 603 : Sanatorium de 
Lantosque (p . 3163). —  Intervient dans la 
discussion du projet de loi fixant l'évaluation 
des voies et moyens pour le budget général de 
l’exercice 1947; Article additionnel: Amen
dement de M. Guyon tendant à abroger les lois 
des 23 août 1941 et 24 septembre 1941 (Mise en 
circulation des apéritifs à base d'alcool)
[1er août 1947] (p. 3868, 3869). —  Donne sa 
démission de Ministre de la Santé publique et 
de la Population [ J .O . du 23 octobre 1947, 
p. 10463].
E n  qualité de Député :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant reconduction à l’exercice 1948 des 
crédits du budget 1947 : Ses explications de 
vote sur l'ensemble du projet de loi [27 décembre 
1947] (p. 6386, 6387); —- du projet de loi
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portant création de ressources nouvelles et 
relatif à diverses dispositions 'financières en 
1948; Art. 16 : D roits rela tifs aux produits  
pétroliers [30 décembre 1947] (p. 6594); — 
des propositions de lois relatives à la lutte 
contre l’alcoolisme : Discussion g é n é r a le  
[19 mai 1948] (p. 2727, 2728, 2729, 2730, 
2737, 2739); Ses explications de vote sur la- 
demande de renvoi à la Com m ission  (p. 2742, 
2743); — de la proposition de loi portant 
révision des zones de salaires : Pose la question 
préalable [28 juin 1948] (p. 4063 et suiv.); 
la retire (p. 4070); Ses explications de vote sur 
l'urgence (p. 4081); —  de la proposition de loi 
amendée par le Conseil de la République 
stabilisant le prix des baux à ferme: D iscussion  
générale [7 juillet 1948] (p. 4395, 4396); —  du 
projet de loi portant aménagement du budget 
reconduit^ à l’exercice 1948 : Etat A, R e c o n s 
t r u c t i o n ,  Chap. 3023 : Dem ande du  Gouver
nement de rétablir les crédits pour regrouper les 
délégations départementales [18 juillet 1948] 
(p. 4779); Chap. 403 : P artic ipa tion  de l'E tat 
aux dépenses de personnel des services de 
logement (p. 4782) ; Chap. 502 : Am endem ent 
de M . Letourneau tendant à rétablir les crédits 
prévus pour la fondation française  (p. 4788); 
Chap. 6042 : Diffusion des études et recherches 
sur l'urbanisme (p. 4789) ; Chap. 6043 
Contrôle technique des travaux de reconstruction  
(p. 4789, 4790); M a r i n e  m a r c h a n d e  

Chap. 517 : Am endem ent de M . Cermolacce 
tendant à réduire de 12 m illions les crédits pour  
les services m aritim es postaux  [28 juillet 1948] 
(p. 5006); S a n t é  p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n  : 
Chap. 100 : Ses observations sur les p r ix  des 
hôpitaux  [29 juillet 1948] (p. 5044); Chap. 117 : 
A ssistantes sociales (p. 5047); Chap. 129 
Contrôle sanitaire aux frontières (p. 5048); 
Chap. 411 : Assistance a u x  tuberculeux 
(p. 5056); —  du projet de loi portant création 
de ressources nouvelles et majoration d 'impôts 
amendé par le Conseil de la République; 
Art. 6 bis : Autorisation de fabriquer des apé
r itifs  à base d'alcool [24 septembre 1948] 
(p. 6894) ; -—• du projet de loi fixant l’évaluation 
des voies et moyens pour l ’exercice 1948, 
amendé par le Conseil de la République; 
Art. 31 ter : Am endem ent de M . Guesdon 
concernant le statut des sous-officiers de carrière 
[26 septembre 1948] (p. 6942); —  du projet de
loi fixant la participation de l'Etat au déficit 
d’exploitation du Gaz de France ; Art. 2

Am endem ent de M . Louvel tendant à supprim er  
l'article re la tif aux dettes des collectivités locales 
[30 décembre 1948] (p. 8174); Art. 3 : A m en
dement de M . Louvel re la tif à la réorganisation  
adm in istrative du  Gaz de France (p. 8176); 
Article additionnel : Son sous-amendement 
tendant à prévoir une gradation dans les exoné
rations d'augm entation du  p r i x  du gaz 
(p. 8177); le retire (ibid). — Est élu Vice- 
P résiden t de l'Assemblée N ationale  [11 janvier
1949] (p. 6).
E n  c e t t e  q u a l i t é  :

Préside : la 1re séance du 27 janvier 1949 
(p. 138) ; —  la 2e séance du 3 février 1949 
(p.' 313) ; —  la 1re séance du 8 février 1949 
(p. 393); —  la 1re séance du 10 février 1949 
(p. 449); —- la 1re séance du 1S février 1949 
(p. 6 7 4 ) ;—  la 1re séance du 24 février 1949 
(p. 857); —  la 2e séance du 25 février 1949 
(p. 942) ; —  la 3e séance du 3 mars 1949 
(p. 1198) ; —  la séance du 4 mars 1949 
(p. 1254); —■ la 3e séance du 8 mars 1949 
(p. 1347) ; —  la 2e séance du 9 mars 1949 
(p. 1413); —  la 3e séance du 9 mars 1949 
(p. 1441); —  la 3e séance du 22 mars 1949 
(p. 1 7 12) ;—  la 2° séance du 23 mars 1949 
(p. 1773); —  la 2e séance du 29 mars 1949 
(p. 1 8 1 8 ) ;—  la 2e séance du 30 mars 1949 
(p. 1876); -— la 3e séance du 5 avril 1949 
(p. 2 0 7 5 ) ;—  la 1re séance du 6 avril 1949 
(p. 2120); —  la 2e partie de la 3e séance du
12 avril 1949 (p. 2 3 4 8 ) ;—  la 2e séance du 
19 mai 1949 (p. 2663); —  la 2° partie de la 
2e séance du 25 mai 1949 (p. 2894); —  la 
3e partie de la 2e séance du 31 mai 1949 
(p. 2977); —  la 2e séance du 9 juin 1949 
(p. 3225); —  la 3e séance du 14 juin 1949 
(p. 3369); —  la 2° séance du 16 juin 1949 
(p. 3 4 0 3 ) ;—  la 1re séance du 1er juillet 1949 
(p. 4 0 0 3 ) ;—  la 1re séance du 4 juillet 1949 
(p. 4135); —  la 1re séance du 7 juillet 1949 
(p. 4319); —  la 2e séance du 7 juillet 1949 
(p. 4348); —  la 3e séance du9 juillet 1949 
(p. 4492); —  la 1re séance du 10 juillet 1949 
(p. 4515); —  la 1re partie de la 2e séance du
13 juillet 1949 (p. 4727); — la 3e séance du 
21 juillet 1949 (p. 4954); —  la 2° séance du 
24 juillet 1949 (p. 5148); —  la 3e séance du
24 juillet 1949 (p. 5179); —  la 3e partie de 
la 3e séance du 26 juillet 1949 (p. 5313); — 
la 1re séance du 29 juillet 1949 (p. 5480); — 
la 2e partie de la séance du 18 octobre 1949 
(p, 5833);-—  la séance du 25 octobre 1949
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(p. 5911) ; —  la séance du 4 novembre 1949 
(p. 5978) ; —  la 3e séance du 24 novembre 1949 
(p. 6251); —  la 3e séance du 25 novembre 1949 
(p. 6315); —  la 1re séance du 2 décembre 1949 
(p. 6553); —  la 1re séance du 9 décembre 1949 
(p. 6121);-—• la 1re partie de la séance du 
14 décembre 1949 (p. 6850); —  la 3e séance 
du 15 décembre 1949 (p. 6924); —  la 2e séance 
du 19 décembre 1949 (p. 7004); —  la 3e séance 
du 21 décembre 1949 (p. 7109);—  la 2e séance 
du 22  décembre 1949 (p. 7152); —  la séance 
du 23 décembre 1949 (p. 7194); —  la 2e partie 
de la 3e séance du 27 décembre 1949 (p. 7378);
— la 2e partie de la 2e séance du 30 décembre 
1949 (p. 7612); —  la 3e séance du 31 dé
cembre 1949 (p. 7679); —  la 2e séance du 
3 janvier 1950 (p. 55); —  la 2e partie de 
la 3e séance du 4 janvier 1950 (p. 144). —  
Donne lecture d'une communication du Prési
dent de la République demandant une seconde 
délibération de la loi définissant les conditions 
dans lesquelles les militaires dégagés des cadres 
peuvent concourir pour la Légion d’honneur et 
la médaille militaire [27 janvier 1949] (p. 138).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
portant autorisation de dépenses d’investisse
ment, en qualité de Rapporteur pour avis 
[1er mars 1949] (p. 1050). —  Présente les 
souhaits de bienvenue de l'Assemblée à une 
délégation de l’Assemblée nationale turque 
[9 juin 1949] (p. 3225). —  Est entendu au cours 
du débat sur l’ investiture du Président du 
Conseil désigné : Son rappel au règlement (Re
cevabilité d'une demande de scrutin public à la 
tribune) [13 octobre 1949] (p. 5784, 5785). —- 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à la taxe locale additionnelle aux taxes 
sur le chiffre d’affaires; Art. 2 : Son amende
ment relatif au fonds national de péréquation 
[30 décembre 1949] (p. 7579); —  du projet de 
loi de finances pour l’exercice 1950; Art. 27 bis :
Son amendement tendant à reprendre le texte 
gouvernemental relatif à l'impôt sur les trans
porteurs routiers [31 décembre 1949] (p. 7667, 
7668, 7669). — Son allocution pour présenter 
ses vœux aux membres de l’Assemblée Natio
nale, aux journalistes et au personnel [31 dé
cembre 1949] (p. 7680). —  Donne lecture d'une 
communication du Président du Conseil deman
dant la convocation du Parlement pour une 
session extraordinaire le 2 janvier 1950 [31 dé
cembre 1949] (p. 7687). —  Déclare close : la 
session de l’Assemblée Nationale pour 1949

31 décembre 1949] (p. 7689); —  la session 
extraordinaire de 1950 [4 janvier 1950] (p. 162).
—  Est élu Vice-Président de l'Assemblée N a
tionale [10 janvier 1950] (p. 194).
En cette  q u a lité  :

Préside : la 1re séance du 27 janvier 1950 
(p. 581) ; — la 3e séance du 27 janvier 1950 
(p. 629) ; —  la 2e séance du 28 janvier 1950 
(p. 660) ; —  la 1re séance du 29 janvier 1950 
(p. 733);'— la séance du 1er février 1950 (p. 858);
-—- la 1re séance du 2 février 1950 (p. 882); —  
la 2e partie de la séance du 7 février 1950 
(p. 1040). — Donne lecture d'un message de 
Sa Majesté Bao Dai [7 février 1950] (p. 1040).
—  Est nommé Secrétaire d'Etat à la Présidence 
du Conseil [Cabinet Bidault] (Décret du 14 fé
vrier 1950, J.O. du 16 février 1950, p. 1847).
En cette  q u a lité  :

Est entendu sur les propositions de la Con
férence des Présidents : Débat sur les fonc
tionnaires des territoires d'outre-mer [16 février
1950] (p. 1143); Discussion de l'interpellation 
de M. Jacques Duclos [21 février 1950] (p. 1280).
— Donne sa démission de Vice-Président de 
l'Assemblée Nationale [ 23 février 1950] (p. 1333).
—  Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au maintien en vigueur de dispositions 
législatives et réglementaires du temps de 
guerre : Motion préjudicielle de M. Villon ten
dant au renvoi à la Commission de la défense 
nationale [23 février 1950] (p. 1348); Discus
sion générale (p. 1349); Art. 4 : Amendement 
de M. Halbout tendant à mettre fin aux réqui
sitions d'immeubles par les services publics dans 
les communes sinistrées (p. 1353); Amendement 
de M : Y von tendant à mettre fin aux réqui
sitions empêchant la reconstruction (p. 1354) ; 
Art. 6 : Amendement de Mlle Archimède ten
dant à ne pas appliquer la loi aux départements 
d'outre-mer [24 février 1950] (p. 1411); Expli
cations de vote sur l'ensemble (p. 1412); de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique : Discussion générale [28 février 1950]
(p. 1558, 1559) ; .Art. 4 : Amendement de 
M. Villon tendant à reprendre le texte du Conseil 
de la République (p. 1560); — des interpella
tions sur les prix agricoles : Sa demande de 
priorité pour l'ordre du jour de confiance de 
M. Moussu [24 février 1950] (p. 1489); —  du 
projet de loi relatif à la répression de certaines 
atteintes à la sûreté extérieure de l’Etat; 
Art. 1er : Sa proposition de suspendre les débats , 
[3 mars 1950] (p. 1810); la retire (ibid.): — Est



entendu sur le règlem ent de l’ordre du jou r : 
Débat sur la ratification du pacte d'aide mutuelle 
[8 mars 1950] (p. 1938). — Répond à une 
question : de M. Gros relative à l’approvi
sionnement de l’intendance m ilitaire en vin 
étranger [17 mars 1950] (p. 2142) ; — de 
M. A. Mercier relative à l'application de la loi 
française aux travailleurs des établissements 
dépendant des services du plan Marshall 
[17 mars 1950] (p. 2143). — Prend part à la 
discussion du projet de loi amendé par le 
Conseil de la République relatif à l’appel sous 
les drapeaux en 1950 ; Art. 6 : S a demande de 
reprise du texte du Conseil de la République ne 
dispensant pas les fils aînés de filles-mères du 
service m ilita ire  [17 mars 1950] (p. 2147, 2148); 
Am endement de M . E. Hugues tendant à re
prendre le texte du Conseil de la République ne 
dispensant pas les fils aînés de filles-mères du  
service m ilita ire  (p. 2149). —  Est entendu : 
pour une modification de l’ordre du jou r : F ix a 
tion  de la date de discussion de l'interpellation  
de M . Jacques Duclos [21 mars 1950] (p. 2211); 
—  sur les propositions de la Conférence des 
Présidents : D iscussion  du budget [21 mars 1950] 
(p. 2235) ; —  sur le règlem ent de l’ordre du 
jo u r : Débat sur le droit de tim bre sur les cartes 
grises et la prorogation du  m andat des conseillers 
économiques [29 mars 1950] (p. 2 6 2 5 ) ; '— sur 
les propositions de la Conférence des Prési
dents : D iscussion des in terpellations su r la 
révocation de M . Joliot-C urie [2 mai 1950] 
(p. 3144) ; —  sur la fixation de la date de dis
cussion des interpellations sur la révocation de 
M. Joliot-Curie, Haut Commissaire de l’énergie 
atomique [9 mai 1950] (p. 3386).—  Prend part 
à la discussion d’une proposition de résolution 
relative à la commémoration de la campagne de 
Norvège et de la victoire de Narvick. : Discussion  
générale [9 mai 1950] (p. 3395). —  Est entendu : 
sur les propositions de la Conférence des P ré - 
dents : D iscussion du budget de la  France 
d ’outre-mer [9 mai 1950] (p. 3398); —• sur une 
modification de l’ordre du jou r : D iscussion du  
budget civil [11 mai 1950] (p. 3571). —  Prend 
part à la discussion du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1950 ; E tat A, S e r v i c e

DE D O C U M E N T A T I O N  E XT É R I E UR E  ET DU

c o n t r e - e s p i o n n a g e  : Am endement de M. Cher
rier tendant à supprim er les crédits de ce service 
[12 mai 1950] (p. 3660, 3661, 3662) ; Chap. 
1000 : Am endement de M . Hughes tendant à

réduire de 1 m illion  les crédits de l'A dm inis
tration  centrale (Fusion du S. D . E. C. E. et du 
G. C. R .)  (p. 3662, 3663) ; Chap 3020 : Fonc
tionnem ent du service de l’A dm in istra tion  cen
trale (p. 3663, 3664); Chap. 3110 : Sa demande 
de rétablissem ent des crédits pour remboursement 
à l'Im prim erie  nationale (p. 3664) ; Ju s t i c e  : 
Demande d'ajournement du débat, présentée par 
M . Grim aud  [17 mai 1950] (p. 3766); P rési
d e n c e  d u  C o n s e i l , Chap. 1000 : Sa demande 
de rétablissement des crédits pour l'Adminis
tra tion  centrale [14 ju in  1950] (p. 4755); Chap, 
3000 : S a  demande de rétablissement des crédits 
pour le m atériel (p. 4756); Chap. 3010 : Sa 
dem ande de rétablissement des crédits pour les 
fra is de déplacement et de m ission  (p. 4756, 
4757) ; Chap. 3020 : S a dem ande de rétablisse
ment des crédits pour l'achat de matériel auto
mobile (p. 4757); Chap 3030 : Sa demande de 
rétablissem ent des crédits pour l'entretien du 
m atériel automobile (p. 4757); Chap. 3040 : Sa 
demande de rétablissement des crédits pour les 
loyers et indem nités de reconstruction  (p. 4757); 
Chap. 3050 : S a  demande de rétablissement des 
crédits pour les services de documentation 
(p. 4757) ; Chap. 5000 : S a demande de réta
blissement des crédits pour la subvention à 
l'Ecole nationale d 'adm in istra tion  (p. 4758, 
4759); Chap. 5020 : Subventions au Commis
saria t à l'énergie atomique (p. 4759, 4760, 
4761) ; I n f o r m a t i o n , C h a p .  1000 : Personnel 
tem poraire  (Liberté d'expression des parlemen
taires) (p. 4763) ; Chap. 1030 : S a demande de 
rétablissem ent des crédits pour l'indemnité de 
résidence (p. 4763); Chap. 3000 : Sa demande 
de rétablissem ent des crédits pour le matériel 
(Com bustibles) (p. 4763) ; C hap. 5000 : Amen
dement de M . P ierrard  tendant à réduire à  
1.000 francs la subvention à l'Agence France- 
Presse (p. 4765, 4766); Chap. 5010 : Amende
ment de M . M ont tendant à  prévoir m  
subvention pour les œuvres sociales de la presse 
(p .  4766) ; D i r e c t i o n  d e s  j o u r n a u x  offi
c i e l s , Chap. 3010 : S a demande de rétablisse
ment des crédits pour le m atériel des services 
a dm in istra tifs  (p . 4767) ; S e r v i c e s  de la 
d é f e n s e  n a t i o n a l e , Chap 1000: S a  demande 
de rétablissement des crédits pour le personnel 
m ilita ire  des postes à l'étranger (p. 4768); 
Chap. 1 0 2 0 : A m endem ent de M . Monteil ten
dant à rétablir les crédits pour le personnel 
contractuel (p. 4770); Chap. 1030 : Amendement 
dé M . M onteil tendant à rétablir les crédits
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pour le personnel civil des postes à l'étranger 
(p. 4770) ; Chap. 3000 : S a  demande de réta  
blissement des crédits pour les fra is  de déplace 
ment et m ission  (p. 4770) ; Chap. 3020 : Sa  
demande de rétablissem ent des crédits pour le 
matériel (p. 4 7 7 0 );. Chap. 3070 : Am endem ent 
de M. M onteil tendant à rétablir les crédits pour 
l'entretien du  m atériel auto (p. 4771) ; C o n  
trôles  r a d i o - é l e c t r i q u e s , Chap. 1000 : P er
sonnel de l'échelon central (p. 4774). — Est 
entendu : pour une modification de l’ordre du 
jour : D iscussion du  projet de loi re la tif à la  
jête des mères [12 mai 1950] (p. 3664, 3665);
— sur les propositions de la Conférence des 
Présidents : D iscussion  du budget de l'A g ri
culture [16 mai 1950] (p. 3705); — sur une 
modification de l’ordre du jour : D iscussion  du  
budget de la  Justice  [17 mai 1950] (p. 3762, 
3763, 3767); —  sur les propositions de la Con
férence des Présidents : D iscussion  du budget 
de l'Education nationale [30 mai 1950] (p. 3999).
— Donne sa démission de Secrétaire d 'E ta t à la  
Présidence du Conseil [2 9  juin 1950] (p. 5278).
— Est nommé Secrétaire d 'E ta t à l'in térieu r  
(Cabinet Queuille) [2 ju illet 1950] ( J .O .  du 
3 juillet 1950, p. 7131). —  Sa dém ission en 
celle qualité [11 ju illet 1950] (p. 5368).

En qualité de D épu té .

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développem ent des crédits de fonc
tionnement des services civ ils pour 1950; L o i 
des c r é d i t s , Art. 79 : Son amendement tendant 
à relever à 0 .7  0\0 le taux de la taxe d'encoura
gement à la production textile [2 août 1950]
(p. 6511, 6512, 6513) ; —  du projet de loi 
relatif au développem ent des dépenses d’inves
tissements; D o m m a g e s  d e  g u e r r e  e t  r e c o n s 
t r u c tio n , Art. 25 : Son amendement re la tif à 
l'attribution de logements et de locaux commer
ciaux construits p a r les habitations à loyer 
modéré [18 avril 1951] (p. 3459); Art. 9 : Son 
amendement re la tif à l'attribution  de logements 
par les habitations à  loyer modéré (p. 3504);
Son amendement re la tif aux bonifications d 'in 
térêt accordées aux habitations à loyer modéré en 
me d’acquisitions foncières et de travaux d'am é
nagement (p. 3504); Art. 10 : Am endem ent de 
M. Pierre Chevallier tendant à su pprim er le 
deuxième alinéa accordant des prim es à  la  
construction sur tout le territoire [19 avril 1951]
(p. 3519); Art. 19 : Son amendement tendant à  
prévoir le relogement des expulsés (p. 3523) ; —  
du projet de loi relatif aux com ptes spéciaux

du Trésor; Art. 13 : Taxe d'encouragement à la 
production textile [19 avril 1951] (p. 3590, 
3591); Art. 43 : Son amendement tendant à 
rétablir l'article autorisant les m ines dom aniales 
de potasse à émettre un em prunt obligataire 
(p. 3601).

PRIGENT (M. Tanguy), D éputé du Finistère.

M inistre de l'Agriculture.

( C a b i n e t  B lum ) 

du 17 décem bre 1946 au 22 janv ier 1947.

M inistre de l'Agriculture.

(Cabinet R a m a d i e r )  

du 22 ja n v ie r  1947 au 22 octobre 1947.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de l’Agrriculture[17décem bre 1946] (p. 102); 
[26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [24 janvier 1950] (p. 454), [23 janvier 
1951] (p. 347) ; de la Commission du ravitail
lement [26 janvier 1948] (p. 195); de la Com
mission des finances [17 janvier 1951] (p. 300).
— Est désigné par la Commission de l'agriculture 
pour faire partie de la Sous-commission chargée 
de suivre et d’apprécier la mise en œuvre de la 
convention de coopération économique euro
péenne et du programme de relèvement 
européen. (Application de l ’art. 3 de la loi du 
25 novembre 1948) [15 mars 1950] (F. n° 527) 
[24 février 1951] (F. n° 680). — Est nommé juré 
à la Haute Cour de Justice (application de 
l’ordonnance du 18 novembre 1944, modifiée)
[4 mai 1948] (p. 2484), [1er juin 1948] (p. 3049), 
[25 novembre 1948] (p. 7150).

Dépôts :

Le 19 décembre 1946, un projet de loi tendant 
à proroger la période transitoire d ’application  
de l'ordonnance n° 45-882 du 3 mai 1945, 
modifiée par la loi n° 46-306 du 27 février 1946 
concernant les prix des baux à ferme, nP 155.
—  Le 21 janvier 1947, un projet de loi 
concernant la répression des infractions en 
matière d’abatage, de transport et de répartition 
du bois,, n° 339. —• Le 25 mars 1947, un projet 
de loi introduisant dans les départements du


