
PAL 1720 PAL

p

PALEW SKI (M . Jean-Paul), Député de Seine- 
et-Oise (2e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre de la Com
mission des affaires économiques [17 décembre
1946] (p. 101), [26 janvier 1948] (p. 194). 
Est élu vice-président de cette Commission 
[J . O . du 21 décembre 1946] (p. 10803). ■— 
Est nommé membre : de la Commission de 
justice et de législation [18 janvier 1949] (p. 34), 
[28 mars 1950] (p. 2430) ; de la Commission 
des finances [29 mars 1949] (p. 1800), [17 jan
vier 1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 347) ; 
de la Commission chargée d’enquêter sur les 
événements survenus en France de 1933 à 1945 
(Appl. de l’art. 2 de la loi du 31 août 1946) 
[11 février 1947] (p. 276), de la Commission de 
la réforme administrative [1er août 1947] 
(p. 3837) ; de la Commission des immunités 
parlementaires [8 mars 1949] (p. 1328, 1329).
— Est nommé par la Commission de la réforme 
administrative en vue de la représenter au sein 
de la Commission supérieure chargée d’étudier 
la codification et la simplification des textes 
législatifs et réglementaires [17 juin 1948] (J .O . 
p. 5965). — Est désigné par la Commission 
des finances pour faire partie de la Sous-Com- 
mission chargée de suivre et d’apprécier la 
gestion des entreprises nationalisées et des 
sociétés d’économie mixte (Appl. de l’art. 70 de 
la loi du 21 mars 1947, modifiée par la loi du 
3 juillet 1947) [15 mars 1950] (F. n° 527) 
[24 février 1951 (F. n° 680). — Est nommé 
juré à la Haute Cour de justice (instituée par 
l’ordonnance du 18 novembre 1944 modifiée

par l’ordonnance du 27 décembre 1945) 
[26 janvier 1948 (p. 196).

Dépôts :

Le 12 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à instaurer une organisation profession
nelle fondée sur la liberté n° 24. —  Le 21 jan
vier 1947, une proposition de loi tendant à 
réorganiser l’Ecole nationale d’horticulture de 
Versailles et à l’assimiler aux écoles nationales 
d’agriculture, n° 314. —  Le 28 janvier 1947, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à assurer la protection des mo
numents historiques, des sites naturels et de la 
population, n° 368. ■— Le 13 février 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à créer un office de rationalisa
tion du matériel et des bâtiments [utilisés par 
les administrations publiques et les entreprises 
nationales, rattaché à la Présidence du Conseil, 
n° 542. — Le 13 février 1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à instaurer à tous les degrés un enseigne
ment de l’organisation scientifique du travail et 
à créer dans les facultés et les écoles supérieures 
des centres d’études de l’art administratif, 
n° 543. — Le 4 mars 1947, un avis de la Com
mission des affaires économiques sur le projet 
loi portant fixation du budget de reconstruction 
et d'équipement pour l’exercice 1947, n° 800.
—  Le 6 mars 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
généraliser la création des bureaux d’organisa
tion et de méthodes dans les ministères et à la 
direction de la fonction publique, n° 840. —
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Le 7 mars 1947, un rapport au nom de la Com
mission des affaires économiques sur la propo
sition de loi de M. André tendant à rendre 
libres les prix de vente des produits nouveaux 
protégés par des brevets d'invention, n° 873.
—  Le 2 mai 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à accé
lérer les travaux relatifs au plan d’aménagement 
de la région parisienne, à rejeter à l’extérieur 
de cette zone toute concentration industrielle et 
à interdire d’ores et déjà aux services publics 
d’établir des projets concernant l’ installation 
de tels établissements dans la région pari
sienne, n° 1220. —  Le 2 mai 1947, une propo
sition de loi tendanL à compléter le paragraphe 2 
de l’article 30 de la loi du 14 avril 1924 sur le 
régime des pensions civiles et militaires 
n° 1221. — Le 2 mai 1947, une-proposition de 
loi relative à l’abrogation pour le temps de paix 
du décret du 30 octobre 1935 relatif à l’expro
priation et à l’occupation temporaire des p ro
priétés nécessaires aux travaux militaires, et du 
décret pris à la même date relatif aux servitudes 
à imposer aux propriétés pour l’établissement 
des terrains destinés en partie ou en totalité à 
l’armée de l’air, n° 1222. -— Le 30 mai 1947, 
une proposition de loi tendant à étendre aux 
territoires d’outre-mer les dispositions de l’acte 
dit loi du 14 août 1941, validé et complété par 
la loi du 10 mai 1946 et relatif aux droits des 
actionnaires de sociétés anonymes, n° 1523. —- 
Le 19 juin 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à ne plus 
soumettre à la décision du répartiteur du 
caoutchouc les stocs de pneumatiques en dépôt 
dans les camps des surplus de l’armée améri
caine, n° 1750. -— Le 4 juillet 1947, un rapport 
au nom de la Commission des affaires écono
miques sur le projet de loi tendant à autoriser 
Je Gouvernement à ratifier : 1° l’arrangement 
de Neuchâtel du 8 février 1947 ; 2° l’accord 
franco-américain, du 4 avril 1947, relatifs à la 
conservation et à la restauration des droits de 
propriété industrielle atteints par la deuxième 
guerre mondiale, n° 1909. -—■ Le 9 juillet 1949, 
une proposition de loi tendant à faire bénéficier 
les Français et les citoyens de 1'(Jnion française 
des dispositions d’accords internationaux plus 
iavorables que la loi française en matière de 
propriété industrielle, n° 1962. —  Le 8 août
1947, une proposition de loi tendant à la vali
dation avec modifications de l’acte dit loi du
20 juillet 1944 et à la modification de la loi du

2 avril 1946, relatifs à la prolongation des 
brevets d ’invention, n° 2346. — Le 28 octobre
1947, une proposition de loi relative aux 
brevets d’invention intéressant la défense na
tionale, n° 2588. -—- Le 27 décembre 1947, un 
rapport au nom de la Commission chargée 
d’examiner une demande en autorisation de 
poursuites contre un membre de l’Assemblée, 
n° 3029. —  Le 27 janvier 1948, une proposi
tion de loi tendant a modifier diverses disposi
tions de la loi instituant un prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l’inflation, n° 3158.
-—■ Le 6 février 1948, un rapport au nom de la 
Commission des affaires économiques sur le 
projet de loi portant suppression du Comité 
consultatif des arts et manufactures et création 
d’un Comité consultatif des établissements 
classés, n° 3284. —- Le 12 février 1948, une 
proposition de loi tendant à modifier la loi 
n° 47-1502 du 14 août 1947 et la loi du 11 juil
let 1938, en ce qui concerne les réquisitions 
des véhicules automobiles, n° 3352. —  Le
13 février 1948, une proposition de loi tendant 
à modifier la loi du 7 janvier 1948 instituant un 
prélèvement exceptionnel de lutte contre l’in
flation et la loi du 7 janvier 1948 autorisant 
l’émission d’un emprunt, n° 3378. -— Le 18 fé
vrier 1948, un avis au nom de la Commission 
des affaires économiques sur le projet de loi et 
les leltres rectificatives au projet de loi portant 
organisation de la marine marchande, n° 3440.
■— Le 18 février 1948, un rapport au nom de la 
Commission des affaires économiques sur le 
projet de loi tendant à autoriser le Président de 
la République à ratifier l’accord intervenu le
6 juin 1947 à La Haye et relatif à la création 
d’un Bureau international des brevets à La 
Haye, n° 3441. -—• Le 18 février 1948, un 
rapport au nom de la Commission des affaires 
économiques sur le projet de loi tendant à auto
riser le Président de la République à ratifier : 
1° l’accord franco-danois du 16 juillet 1947 ; 
2° l’accord complémentaire franco-américain 
du 28 octobre 1947, relatifs à la restauration de 
certains droits de propriété industrielle atteints 
par la deuxième guerre mondiale, n° 3442. —  
Le 8 mars 1948, une proposition de résolution 
tendant à modifier et à compléter le Règlement 
de l’Assemblée Nationale, n° 3706. ■—• Le 11 
mars 1948, un avis au nom de la Commission 
des affaires économiques sur la proposition de 
loi de M. Palewski tendant à la validation 
avec modifications de l’acte dit loi du 20 juillet

III. -  k
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1944 et à la modification de la loi du 2 avril 
1946, relatifs à la prolongation des brevets 
d’invention, nQ 3777. —  Le 11 mars '1948, un 
rapport au nom de la Commission des affaires 
économiques sur la proposition de loi de 
M. Armengaud- transmise par M. le Président 
du Conseil de la République tendant à valider 
et à modifier l ’acte dit loi n° 21 du 27 janvier 
1944, concernant les délais en matière de propriété 
industrielle, n° 3779. — Le 29 avril 1948, une 
proposition de loi tendant à modifier les dispo
sitions de l’article 23, alinéa 2, de la loi du
14 avril 1924, portant réforme du régime des 
pensions civiles et des pensions militaires, 
n° 4065» —  Le 14 mai 1948, un rapport au 
nom de la Commission des affaires économiques 
sur le projet de loi autorisant le Président de 
la République à ratifier l’accord signé à Paris le
9 décembre 1947 entre la France et le 
Luxembourg et relatif aux échanges frontaliers 
entre le Grand Duché et les départements 
français de l’Est, n° 4220. — Le 21 mai. 1948, 
un rapport au nom de la Commission des 
affaires économiques sur le projet de loi portant 
approbation de l’accord conclu le 11 mars 1948 
entre la République française et les Etats-Unis 
d’Amérique octroyant à la République fran
çaise un crédit de 50 millions de dollars pour 
achat de biens meubles en surplus appartenant 
au Gouvernement des Etats-Unis et situés sur 
le territoire des Etats-Unis, aux Iles Hawaï, en 
Alaska (y compris les Iles Aléoutiennes), à 
Porjto-Rico et dans les Iles Vierges, n° 4297.
— Le 16 juin 1948, un avis au nom de la Com
mission des affaires économiques sur : I. —- le 
projet de loi tendant à modifier la loi n° 46- 
860 du 30 avril 1946 portant création d’un 
fopds d ’investissement pour le développement 
économique et soeial des territoires relevant 
du Ministère de la France d’outre-mer et por
tant autorisation de dépenses et ouverture de 
crédits au titre du budget général pour l ’exer
cice 1948 ; II. la proposition de loi de M. Gaston 
MonnerviJLe, Conseiller delà République, ten
dant à modifier la loi n° 46 860 du 30 avril 
1946 portant création d’un fonds d’inves
tissement pour le développement économique 
et social des territoires relevant du Minis
tère de la Fr.aijce d’outre-mer, n° 4581. — 
Le 16 juin 1948, une proposition de loi relative 
à la réforme des méthodes administratives d'ap
provisionnements, d’achats et de règlement dés 
matériels des Départements ministériels,

n° 4582. —  Le 15 juin 1948, une proposition 
de loi tendant à modifier divers articles de la 
loi du 17 mai 1946 relative à la nationalisation 
des combustibles minéraux, n° 4552. — Le
21 juin 1948, une proposition de loi tendant, 
dans le cadre de la réforme administrative, à 
l’institution d’un ministère des affaires écono
miques et à la réforme de l’administration éco
nomique française,n° 4643. — Le 6 juillet 1948, 
une proposition de loi sur l’organisation et le 
fonctionnement des établissements hospitaliers, 
n° 4875. — Le 24 juillet 1948, un avis au nom 
de la Commission des affaires économiques sur 
le projet de loi autorisant le Président de la 
République à ratifier l’accord franco-italien 
relatif aux modalités d’application de l’article 79 
du traité de paix, 5046. — Le 24 juillet 1948, 
un avis au nom de la Commission des affaires 
économiques sur le projet de loi concernant la 
liquidation de biens, droits et intérêts italiens 
en Tunisie, n° 5050. — Le 2 août 1948, une 
proposition de loi tendant à modifier divers 
articles de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur 
la nationalisation de l’électricité et du gaz, 
n° 5134 —  Le 8 août 1948, un avis au nom 
de la Commission des affaires économiques sur 
les articles premier, 2, 2 bis et 3, disjoints du 
rapport supplémentaire portant sur : I. — 
Le projet de loi tendant à modifier la loi 
n° 46 -860 du 30 avril 1946 portant création 
d ’un fonds d ’investissement pour le déve
loppement économique et social dés terri
toires relevant du Ministère de la France 
d’outre-mer et portant autorisation de dé
penses et ouverture de crédits au titre du 
budget général pour l’exercice 1948 ; II. —  La 
proposition de loi de M. Gaston Monnerville, 
conseiller de la République, tendant à modifier 
la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 portant créa
tion d’un fonds d’investissement pour le déve
loppement économique et social des territoires 
relevant du Ministère de la France d’outre-mer, 
n° 5215. — Le 9 août 1948, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement a 
prendre les dispositions nécessaires pour assu
rer la conservation de l’ensemble du domaine 
de Port-Royal et en faciliter l’accès au public, 
n° 5226. —  Le 7 septembre 1948, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à procéder à l’achèvement rapide de 
l’auto-route de l’Ouest, n° 5448. —  Le 20 sep
tembre 1948, une proposition de loi tendant à 
compléter la loi du 28 juin 1927 afin de per-
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mettre la mise en valeur dans lés plus courts 
délais de certains gisements houillers actuelle
ment inexploités^ n° 5502. — Le 22 septembre
1948, une proposition de loi relative au conten
tieux des décisions des organismes privés char
gés de la gestion de services publics ou d’intérêt 
public, n° 5508. — Le 23 septembre 1948, un 
rapport au nom de la Commission des affaires 
économiques sur le projet de loi tendant à auto
riser le Président de la République à ratifier les 
accords franco-italiens du 29 mai 1948, relatifs 
d’une part à la restauration de certains droits 
de propriété industrielle atteints par la deuxième 
guerre mondiale et, d’autre part, à la protec
tion des appellations d’origine et à la sauvegarde 
des dénominations de certains produits, n° 5527.
— Le 24 septembre 1948, un rapport au nom 
de la Commission des affaires économiques sur 
le projet de loi tendant à autoriser le Président 
de la République à ratifier l’accord franco- 
canadien du 5 mai 1948 concernant la restau
ration des droits de propriété industrielle 
atteints par la deuxième guerre mondiale, 
n° 5538. —  Le 2 décembre 1948, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission des 
affaires économiques sur le projet de loi tendant 
à autoriser le Président de la République à 
ratifier les accords franco-italiens du 29 mai
1948, relatifs d’une part à la restauration de 
certains droits de propriété industrielle atteints 
par la deuxième guerre mondiale et, d’autre 
part, à la protection des appellations d’origine 
et à la sauvegarde des dénominations de cer
tains produits, n° 5689. — Le 10 décembre 1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à fixer au 1er du mois suivant 
leur promulgation la mise en application de 
toutes modifications fiscales, n° 5780. — Le 
10 décembre 1948, une proposition de loi ten
dant à réglementer la profession d'opticien 
lunetier détaillant, n° 5790. —  Le 14 décembre
1948, une proposition de loi tendant à complé
ter les dispositions de la loi du 28 octobre 1946 
sur les dommages de guerre, n° 5812 (rectifié).
— Le 16 décembre 194-8j un 2e rapport supplé
mentaire au nom de la Commission des affaires 
économiques sur le projet de loi tendant à 
autoriser le Président de la République à ratifier 
les accords franco-italiens du 29 mai 1948, 
relatifs d’une part à la restauration de certains 
droits de propriété industrielle atteints par la 
deuxième guerre mondiale et, d’autre part, à la 
protection des appellations d’origine et à la

sauvegarde des dénominations de certains pro
duits, n° 5829. —  Le 24 décembre 1948, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à conclure avec les pays voisins 
et amis de la France des ’arrangements spéciaux 
réduisant le tarif des correspondances postales, 
n° 5874. —  Le 27 décembre 1948, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à modifier l’article 3 du décret du 
18 décembre 1948 en tant qu’il exclut les 
membres des Conseils de préfecture et du tri
bunal administratif d’Alsace-Lorraine du droit 
à la prorogation d’activité reconnu par l’article 2 
à l’ensemble des fonctionnaires civils de l’Etat, 
n° 5937 (rectifié). — Le 20 janvier 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder aux vieux travail
leurs salariés et aux économiquement faibles 
une réduction de 50 0/0 sur les tarifs ferro
viaires appliqués par la S.N.C.F., n° 6095. —  
Le 3 février 1949, une proposition de loi tendant 
à modifier les articles 344 et 368 du Code civil 
relatifs à l’adoption et à la légitimation adoptive, 
n° 6311. — Le 4 février 1949, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre entièrement à sa charge le collège 
technique Jules-Ferry de Versailles, cette ville 
ne pouvant plus assumer les importantes 
charges de fonctionnement qui lui incombent, 
n° 6320. — Le 24 février 1949, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission sur 
deux demandes en autorisation de poursuites 
contre un membre de ¡’Assemblée, n° 6579. — 
Le 22 mars 1949, un rapport au riom de la 
Commission de la justice et de législation sur : 
1° le projet de loi relatif aux brevets d’inven
tion intéressantla défense nationale ; 2° la pro
position de loi de M. Palewski relative aux 
brevets d’invention intéressant la défense natio
nale, n° 6839. —  Le 17 mai 1949, une propo
sition de loi mettant fin aux dispositiohs pré
vues par l’article 2 de la loi du 24 jartvier 1941 
portant prorogation de délais en matière de 
propriété iridustriellé, n° 7150. —  Le 17 juin
1949, un rapport au nom de la Commission de 
la juslicé et de législation sur la proposition de 
loi de M. Palewski mettant fin aux dispositions 
prévues à l’article 2 de la loi du 24janvier 1941 
portant prorogation de délais en matière de 
propriété industrielle, n° 7501. — Le 27 octobre
1949, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à réaliser à Paris en 
1951 une exposition internationale des inven
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tions, n° 8253. — Le 10 novembre 1949, une 
proposition de loi tendant à modifier le régime 
d’imposition de certaines exploitations de poly
culture, n° 8358. -— Le 22 novembre 1949, un 
extrait du rapport général au nom de la Com
mission des finances chargée d’examiner le 
projet de loi relatif au développement des cré
dits affectés aux dépenses de fonctionnement 
des services civils pour l’exercice 1950, n° 8426 
(annexe n° 31). — Le 17 mars 1950, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à prendre toute disposition néces
saire pour que les enfants mineurs dont les deux 
parents, un des parents ou la personne qui les 
avaient à charge ont été tués par suite des con
séquences de la guerre (bombardement, acci
dent ferroviaire, incendie, etc.) aient droit à un 
voyage gratuit chaque année pour se rendre sur 
le lieu de la sépulture, n° 9511. —  Le 23 mars
1950, un rapport au nom de la Commission des 
finances sur la proposition de loi de M. Durand- 
Réville transmise par M. le Président du Conseil 
de la République tendant à déterminer le régime 
fiscal des sociétés coloniales, n° 9599. —  Le
25 avril 1950, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à faire béné
ficier les chômeurs des professions agricoles des 
indemnités de chômage, n° 9749. — Le 25 avril
1950, une proposition de loi tendant à accorder 
aux salariés des professions soumises au régime 
agricole de la sécurité sociale le bénéfice des 
allocations compensatrices de 650 à 1.000 francs, 
instituées par le décret du 6 octobre 1948. 
n° 9750. —  Le 28 avril 1950, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur le projet de loi relatif aux brevets 
d’invention ayant appartenu à des ressortissants 
allemands, n° 9804. — Le 28 avril 1950, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur: 1° le projet de loi modi
fiant et complétant la loi du 5 juillet 1844 sur 
les brevets d’invention et instituant des licences 
dites « licences obligatoires )> ; 2° la proposition 
de loi de M. Armengaud, sénateur, instituant 
des licences obligatoires d’exploitation des bre
vets d’invention, n° 9806. — Le 16 mai 1950, 
une proposition de loi tendant à aménager le 
régime fiscal des départements d’outre-mer, 
n° 9963. — Le 23 mai 1950, une proposition 
de loi portant titularisation des assistantes 
sociales appartenant aux Administrations cen
trales de l’Etat, aux Services extérieurs qui en 
dépendent ou aux Etablissements publics de

l’Etat, n° 10000. — Le 23 mai 1950, une propo
sition de loi tendant à modifier la loi n° 48-1522 
du 29 septembre 1948 reconduisant l’allocation 
temporaire aux vieux pour le troisième trimestre 
de l’année 1948 majorant le taux de l’allocation 
temporaire et de l’allocation à domicile, unifiant 
le taux minimum de la majoration pour 
conjoint à charge et modifiant l’ordonnance 
n° 45-2250 du 4 octobre 1945, n° 10010. — 
Le 6 juin 1950, une proposition de loi modi
fiant la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 
portant réforme du régime des pensions civiles 
et militaires et ouverture de crédits pour la 
mise en application de cette réforme, n° 10186.
—  Le 22 juin 1950, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à ins
crire au budget du Ministère de l’ intérieur les 
crédits nécessaires à l’indemnisation des ci
toyens victimes des calamités atmosphériques, 
n° 10404. — Le 21 juillet 1950, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur le pro
jet de loi tendant à autoriser le Président de la 
République à ratifier un avenant signé le
8 avril 1949 à la Convention franco-suédoise 
tendant à éviter les doubles impositions et à 
établir des règles d’assistance en matière d'im
pôt sur les successions et un avenant signé à la 
même date à la Convention franco-suédoise 
tendant à éviter les doubles impositions et à 
établir des règles d’assistance administrative 
réciproque en matière d’impôts .directs, 
n° 10698. —  Le 25 juillet 1950, une proposi
tion de loi tendant à modifier l’article 17 de la 
loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant 
réforme du régime des pensions civiles et mili
taires et ouverture de crédits pour la mise en 
application de cette réforme. n° 10741 (re c
tifié). — Le 17 octobre 1950, une proposition 
de loi tendant à compléter l’article 3 de l’or
donnance n° 45-170 du 2 février 1945 relative 
à l’allocation aux vieux travailleurs salariés, 
n° 10990. — Le 17 octobre 1950, une proposi
tion de loi tendant à faire bénéficier les agri
culteurs exportant leurs froduits de l’exonéra
tion de la taxe à la production pour leurs 
fournitures, n° 10994. — Le 17 octobre 1950, 
une proposition de loi tendant à accorder une 
réduction de la redevance sur les abonnements 
téléphoniques et sur les taxes dues au titre des 
communications locales aux invalides de 
guerre, aux aveugles de guerre et aux aveugles 
de la Résistance, n° 11032. — Le 14 novembre 

i 1950, une proposition de loi tendant à modifier
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l’arlicle 184 du Code général des impôts pour 
permettre le remplacement pendant leur ser
vice militaire des fils d’ouvriers ou d'artisans, 
n° 1 1 2 5 3 .-  Le 28 novembre 1950, un rapport 
au nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi relatif au développement des cré
dits affectés aux dépenses de fonctionnement 
des services civils pour l’exercice 1951 (Jus
tice), Dispositions concernant les budgets 
annexes : Légion d’honneur, Ordre de la Libé
ration, n° 11427. — Le 7 décembre 1950, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à tenir compte des difficultés 
des exploitations maraîchères pour l’évaluation 
de leurs bénéfices agricoles forfaitaires, 
n° 11543. — Le 14 décembre 1950, une pro
position de loi tendant à modifier la loi 
n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant ré
forme du régime des pensions civiles et mili
taires et ouverture de crédits pour la mise en 
application de cette réforme, n° 11617.— Le 
28 décembre 1950, une proposition de loi ten
dant à l’institution d’un comité de l’or national 
et d’un centre technique aurifère en vue de 
promouvoir les réformes indispensables à l’es
sor de la production aurifère dans les terri
toires de la métropole et de l’Union française, 
n° 11795. — Le 1er février 1951, un rapport 
au nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi (il0 11922) lendant à autoriser 
le Président de la République à ratifier la Con
vention signée entre la France et la Grande- 
Bretagne le 14 décembre 1950, en vue d’éviter 
les doubles impositions et l’évasion fiscale en 
matière d’impôts sur les revenus, n° 12025. — 
Le 1er février 1951, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi 
(n° 11896) tendant à autoriser le Président de 
la Bépublique à ratifier un avenant signé le 
28 octobre 1950 à la Convention franco-sué
doise du 24 décembre 1936 tendant à éviter les 
doubles impositions et à établir des règles 
d’assistance administrative réciproque en ma
tière d’impôts directs, n° 12026. —  Le 7 fé
vrier 1951, une proposition de loi tendant à 
l’octroi, à titre exceptionnel, du permis de 
construire pour des constructions à caractère 
précaire, n° 12096. — Le 7 février 1951, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à procéder à l’acquisition du 
domaine dit « Château d’Heunemont » à Saint- 
Germain-en Laye, afin d’y installer une école 
pratique d’horticulture, n° 12097. —  Le 20 fé

vrier 1951, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à supprimer 
les diverses zones territoriales pour la détermi
nation de l ’indemnité de résidence allouée aux 
fonctionnaires et agents de services publics et 
à abroger les dispositions de l’article 11 de la 
loi n° 46-1835 du 22 août 1946 relative à la 
fixation du taux des allocations familiales dans 
les départements autres que la Seine, n° 12269.
— Le 1er mars 1951, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur l’avis (n° 12055) 
donné par le Conseil de la République sur le 
projet de loi (n° 11042), adopté parl’Assem- 
blée Nationale, relatif au développement des 
crédits afiectés aux dépenses de fonctionnement 
des services civils pour l’exercice 1951 (Légion 
d’honneur et Ordre delà Libération), n° 12396.
— Le 4 avril 1951, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
reconsidérer la question de la croix du combat
tant volontaire de la guerre 1914-1918, à 
prendre toutes mesures utiles pour l’attribution 
de la croix du combattant volontaire de la 
guerre 1939-1945, enfin pour accorder le reli
quat des décorations créées par la loi n* 48-1435 
du 17 septembre 1948, n° 12685. — Le
10 avril 1951, une proposition de loi tendant à 
compléter l’article 59 de la loi r.° 48-1450 du 
20 septembre 1948 portant réforme du régime 
des pensions civiles et militaires, n° 12748. —  
Le 10 avril 1951, une proposition de loi tendant 
à aménager le régime fiscal des départements 
d’outre-mer, n° 12754.— Le 11 mai 1951, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
sur le projet de loi (n° 13151) concernant la 
procédure de codification des textes législatifs 
relatifs aux instruments monétaires et aux mé
dailles, n° 13218.

Interventions :

Son rapport au nom du 3e bureau sur les 
opérations électorales du département des 
Côtes-du-Nord [28 novembre 1946] (p. 13). — 
Est entendu au cours du débat : sur le projet 
de loi relatif aux indemnités de fonctions des 
membres du Conseil général de la Seine ; 
Art. 1er : Son amendement tendant à relever les 
indemnités des conseillers généraux de Seine-et- 
Oise [7 février 1947] (p. 225, 226) ; —  sur les 
interpellations relatives à la politique écono
mique, au commerce et au ravitaillement 
(Rééquipement et modernisation, équilibre entre
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salaires et prix) [13 février 1947] (p- 309). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
modifiant et complétant la législation écono
mique ; Art. 5 : Soutient l'amendement de 
M. Mauroux tendant à permettre au délinquant 
de fournir des explications devant une commis
sion [14 février 1947] (p. 333) ; Art. S : Son 
amendement tendant à supprimer l'arbitraire 
dès directions départementales et la notion d'un 
juste prix variable suivant les régions (p. 336) ; 
le retire (ibid.) ; Art. 11 : Son amendement 
tendant à compléter l'amendement de M. Pleven 
relatif à la gestion provisoire des entreprises 
fermées à la suite d'une sanction pour délit 
économique (p. 341); de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République [20 mars 1947] 
(p. 975). — Est entendu : sur l’ordre du jour 
motivé en conclusion du débat ouvert par les 
interpellations de MM. Charles Schauffleret Guy 
Petit sur la politique économique, le commerce 
et lé ravitaillement [20 février 1947] (p. 405) ;
— sur la fixation de la date de l’interpellation 
de M. Bétolaud relative à l’installation de labo
ratoires ou de centres de recherches scienti
fiques [21 février 1947] (p. 434). — Prend part 
à la discussion du projet de loi maintenant en 
vigueur au-delà du 1er mars 1947 certaines 
dispositions prorogées par la loi du 10 mai 1946 
portant fixation de la date de cessation des 
hostilités ; Art. 5 : Son amendement tendant à 
remplacer la date du 1er mars 1948 par celle du 
1erseptembre 1947 [25 février 1947] (p. 455). —- 
Est entendu : au cours du débat sur le projet de 
loi portant fixation du Budget de reconstruction 
et d ’équipement pour l’exercice 1947,en qualité 
de Rapporteur pour avis de la Commission des 
affaires économiques : Discussion générale [5 mars 
1947] (p. 630 et suiv.) ; E tat A  : T ravau x  
publics et T ransports : Discussion générale 
(Tarifs des transports) [7 mars 1947] (p. 744);
—  sur la fixation de la date de discussion de 
l'interpellation de M. Bétolaud sur l’opportu
nité de procéder à l’expropriation de vastes 
terrains à proximité de Paris, en vue de l’instal
lation de laboratoires ou de centres de recherches 
scientifiques [25 mars 1947] (p. 1041, 1042).— 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits provisoires pour le 
dernier trimestre de l’Exercice 1947 (Dépenses 
militaires) ; E tat A , A ir , Chap. 307 : Son 
amendement tendant à empêcher l'occupation 
du plateau de Saclay par le Ministère de l'Air 
[27 mars 1947] (p. 1192, 1193) ; de ce projet

de loi amendé par le Conseil de la République ; 
E t a t  F : C o n s t r u c t i o n s  a é r o n a u t i q u e s , 
Chap. 901 : Son amendement tendant à réduire 
le crédit des travaux neufs de 1 million [29 mars
1947] (p. 1313) ; —  du projet de loi portant 
dissolution d’organismes professionnels et ré
partition des produits industriels, en qualité de 
Rapporteur : Discussion générale [28 mars 1947] 
(p. 1266) ; Art. 5 : Amendements de M. René 
Mayer et M. Louvel relatifs au contrôle et à la 
répression des infractions dans la répartition 
des produits industriels (p. 1269,1270) ; Art. 7 : 
Disjonction, demandée par M. René Mayer, de 
l'article relatif aux plaintes générales (p. 1270).
— Est entendu au cours du débat: sur le projet 
de loi, amendé par le Conseil de la République, 
portant ouverture de crédits provisoires appli
cables aux dépenses du Budget ordinaire (Ser
vices civils) pour le deuxième trimestre de 
l’Exercice 1947 ; Art. 7 bis : Son amendement 
tendant à donner la possibilité au Conseil éco
nomique de recruter un personnel spécial 
[29 mars 1947] (p. 1314) ; le retire (ibid.) ; —  
sur le règlement de l’ordre du jour (Discussion 
de la proposition de M. Leenhardt sur les entre
prises placées sous réquisition)  [20 mai 1947] 
(p. 1694, 1695) ; — sur la demande de discus
sion d’urgence de la proposition de M. Leenhardt 
sur les entreprises placées sous réquisition, en 
qualité de Vice-Président de la Commission des 
affaires économiques [22 mai 1947] .(p. 1712).
— Intervient dans la discussion de l’interpella
tion de M. Lespes sur la gestion des entreprises 
nationalisées [13 juin 1947] (p. 2103, 2104). —  
Est entendu au cours du débat: sur le projet 
de loi portant ouverture de crédits provisoires 
pour le mois de juillet 1947 ; Art 10 : ,Crédits 
pour le Jamboree [26 juin 1947] (p. 2504) ; —  
sur les interpellations concernant la politique 
économique et financière du Gouvernement 
(Problèmes financiers) [1er juillet 1947] (p. 2596, 
2597, 2598, 2599). —  Est entendu sur le règle
ment de l’ordre du jour (Renvoi delà discussion 
du projet de loi relatif à l'assainissement du 
commerce) [9 juillet 1947] (p. 2880). — Dépose 
une proposition de loi tendant à faire bénéficier 
les Français d ’accords internationaux sur la 
propriété industrielle [9 juillet 1947] (p. 2881). 
— Est entendu dans la discussion du projet de 
lo i tendant à compléter la lo i du 27 o c t o b r e  1946 
relative à la co m p o s i t io n  et au fo n c t io n n e m e n t  
du Conseil national é c o n o m iq u e ,  en qualité  de 
Vice-Président de la Commission des affaires
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économiques [18 juillet 1947] (p. 3199) ; Art. 6 : 
Amendement de M. Guyon tendant à instituer 
un trésorier agent comptable responsable des 
payements (p. 3201) ; Art. 11 : Son amende
ment tendant à remplacer les mots « au secrétaire 
général » par les mots « aux questeurs » (p. 3203) ; 
Art. 12 : Amendement de M. Poimbœuf tendant 
à limiter à quinze le nombre des chargés de 
mission (p. 3217) ; Amendement de M. Gazier 
tendant à supprimer les mots « recrutés au 
concours» (ibid .). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant fixation du Budget 
général de l’Exercice 1947 (Dépenses civiles) ; 
C o m m e rce  : Discussion générale [17 juillet 1947] 
(p. 3108, 3109) ; R e c o n s t r u c t i o n  e t  u r b a 
nism e : Discussion générale [19 juillet 1947] 
(p. 3234) ; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  : Discussion 
générale [22 juillet 1947] (p. 3372, 3373) ; de 
ce projet de loi, amendé par le Conseil de la 
République; E t a t  A : E c o n o m i e  n a t i o n a l e ,  
Chap. 606 : Son amendement tendant à reprendre 
le crédit du Conseil de la République pour la 
rémunération d'études économiques [7 août 1947] 
(p. 4037, 4038). — Est entendu dans la discus
sion : d’une proposition de résolution de 
M. Lecourt tendant à la nomination d'une 
commission de la réforme administrative: Dis
cussion générale [24 juillet 1947] (p. 3485) ; —•
du projet de loi portant statut de la coopération : 
Discussion générale [30 juillet 1947] (p. 3705, 
3706) ; Art. 2 : Amendement de M. Waldeck 
Rochet tendant à supprimer la deuxième phrase 
de l'article (p. 3708) ; — du projet de loi por
tant amnistie, amendé par le Conseil de la 
République ; Art. 1er: Son amendement tendant 
à ne pas appliquer la loi aux délits de contre
façons [1er août 1947] (p. 3841) ; — du projet 
de loi relatif à l’assainissement des professions 
industrielles, artisanales et commerciales : Dis
cussion d'urgence, en qualité de Rapporteur 
pour avis de la Commission des affaires écono
miques [7 août 1947] (p. 4056) ; —  d’une pro
position de loi de Mme Nédelec tendant à 
régulariser la situation des entreprises natio
nalisées de Marseille : Discussion générale 
[11 août 1947] (p. 4231) ; — du projet de loi 
modifiant l’ordonnance du 30juin 1945 relative 
à la législation des prix, amendé par le Conseil 
de la République, en qualité de Vice-Président 
de la Commission des affaires économiques 
[1er septembre 1947] (p. 4802). — Dépose une 
demande d’interpellation sur l’incendie de Rueil- 
Malmaison et les mesures prises par le Gou

vernement [1er septembre 1947] (p. 4818). — 
Est entendu au cours du débat : sur la propo
sition de résolution de MM. Béné et Ballanger 
invitant le Gouvernement à venir en aide aux 
familles des victimes de l’incendie de Rueil- 
Malmaison : Discussion générale [2 septembre
1947] (p. 4832); —  sur la fixation de la date 
de discussion des interpellations sur la compo
sition et la politique générale du Gouver
nement [25 novembre 1947] (p. 5136). —  
Prend part à la discussion : des interpellations 
sur la composition et la politique générale du 
Gouvernement (Politique commerciale et accords 
douaniers de Genève) [27 novembre 1947] 
(p. 5182, 5183, 5184); —  du projet de loi 
portant réorganisation des Compagnies répu
blicaines de sécurité; Art. 3 : Son amendement 
tendant à recruter par priorité parmi les licen
ciés jusqu'au 1er mars 1948 [9 décembre 1947] 
(p. 5583); Son amendement tendant à tenir 
compte des titres de guerre et de résistance 
(p. 5583); —  du projet de loi tendant à la 
réorganisation des transports de voyageurs 
dans la région parisienne; Art. 1er : Contre- 
projets de MM . David et Peytel tendant à créer 
une Régie autonome des transports parisiens 
[12 décembre 1947] (p. 5668); Art. 7 : Son 
amendement tendant à modifier la date de 
fonctionnement de l'organisme (p. 5675) ; le 
retire (ibid); Art. 11 : Son amendement tendant 
à modifier la composition du Conseil d'admi
nistration de la Régie (p. 5680, 5681) ; Son 
amendement concernant la composition du 
Conseil d'administration de la Régie [16 dé
cembre 1947] (p. 5731, 5732); Son amendement 
corollaire du précédent (p. 5732) ; le retire 
(ibid); Art. 14 : Amendements de M M . Benoist 
et Regaudie concernant la nomination du 
président du Conseil d'administration de la 
Régie (p. 5733, 5734); Art. 19 : Amendement 
de M. Regaudie tendant à écarter l'intervention 
du Conseil des Ministres pour la désignation 
du directeur général de la Régie (p. 5737); 
Art. 20 : Amendement de M. Regaudie tendant 
à inclure un article nouveau interdisant à la 
Régie de participer à d'autres entreprises 
(p. 5738); Art. 14: Amendement de M. Regaudie 
concernant la nomination du président du 
Conseil d'administration de la Régie (p. 5738); 
Art. 23 : Amendement de M. Demusois tendant 
à augmenter les participations de l'Etat aux 
ressources de la Régie (p. 5742); Amendement 
de M. Guillant tendant à préciser les bases du
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calcul des subventions de l’Etat (p. 5743, 5744); 
Art. 31 : Son amendement tendant à fixer une 
limite de trois mois au délai pour la ratification 
par le Ministre intéressé des accords conclus au 
sujet du personnel (p. 5761); Son amendement 
tendant à ajouter un alinéa prévoyant un décret 
si un accord n'intervient pas sur le comité 
d'entreprise (p. 5762, 5763); Art. 38 : Son 
amendement tendant à modifier la composition 
de l'Assemblée générale de l'of fice (p. 5767, 
5768); Art. 40 : Son amendement relatif au 
rôle du Conseil supérieur d'aménagement de la 
région parisienne [18 décembre 1947] (p. 5805, 
5806) ; Son sous-amendement tendant à confier 
un service par adjudication (p. 5813); Art. 54 : 
Amendement de M. Benoist tendant à supprimer 
l'article (p. 5853, 5854); —  du projet de loi 
portant organisation de la marine marchande, 
en qualité de Rapporteur pour avis [19 février
1948] (p. 901, 902); Art. 14 : Amendement de 
M. Pleven relatif à la prise de participation 
par des compagnies de navigation dans d'autres 
compagnies [20 février 1948] (p. 942); Art. 27: 
Amendement de M. Courant relatif au licen
ciement du personnel de la direction des trans
ports maritimes (p. 957). —  Dépose une 
demande d'interpellation sur la politique éco
nomique du Gouvernement [25 février 1948] 
(p. 1123). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif aux accords internationaux 
concernant la restauration des droits de pro
priété industrielle, en qualité de Rapporteur 
[26 février 1948] (p. 1142); —■ de propositions 
de loi relatives au prélèvement exceptionnel 
de lutte contre l’inflation; Article additionnel : 
Son amendement tendant à corriger les injus
tices du tarif progressif [7 mars 1948] (p. 1511); 
Art. 7 : Son amendement tendant à réduire le 
taux du prélèvement pour les agriculteurs 
(p. 1512, 1513); Son rappel au Règlement : 
Renvoi à la Commission (p. 1518, 1519, 1520); 
Art. 5 : Son amendement tendant à ce que les 
demandes de remises soient suspensives de 
payement [8 mars 1948] (p. 1547); Son rappel 
au Règlement (Son droit à la parole) (p. 1548); 
Son amendement tendant à limiter le prélè
vement à 30 0/0 du bénéfice réel (p. 1548); le 
retire (ibid) ; —- du projet de loi portant réor
ganisation des transports de voyageurs dans la 
région parisienne amendé par le Conseil de la 
République; Art. 19 : Nomination et fonction 
du directeur général de la Régie [16 mars 1948] 
(p. 1701, 1702); —  du projet de loi portant

autorisation de dépenses et majoration de 
droits : Art. 5 : Amendement de M. Rivet relatif 
aux droits d'usage des postes de radio [18 mars
1948] (p. 1920, 1921); —  du projet de loi 
portant aménagements fiscaux ; Art. 4 bis : 
So?i amendement tendant à faire bénéficier 
toutes les entreprises de cet article [22 avril
1948] (p. 2179); Art. 15 : Son amendement 
tendant à abroger l'article 116 bis du Code des 
impôts directs limitant les dégrèvements pour 
charges de famille [23 avril 1948] (p. 2246); —  
du nouveau projet de loi instituant la Compa
gnie Air France; Art. 6 : Son amendement 
relatif au choix et au rôle du directeur général 
[4 mai 1948] (p. 2515, 2516); le retire (ibid); 
Art. 7 : Son amendement relatif au premier 
Conseil d'administration provisoire (p. 2517); 
Art. 8 : Son amendement relatif aux fonctions 
du Président du Conseil d'administration et du 
directeur général (p. 2517) ; de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République; 
Art. 6 : Rôle du président du Conseil d'admi
nistration [2 juin 1948] (p. 3098); —  de la 
proposition de loi de M. Louvel modifiant la 
loi portant nationalisation du gaz et de l’élec
tricité : Ses explications de vote sur l'ensemble 
[20 mai 1948] (p. 2776); —  des interpellations 
de MM. Lespès, Bergasse et Montel sur l’aug
mentation du prix de l’électricité : Discussion 
générale [21 mai 1948] (p. 2859 et suivantes); 
Ses explications de vote sur l'ordre du jour de 
confiance de M. Lecourt [4  juin 1948] (p. 3239);
—  de sa proposition de loi tendant à la prolon
gation de validité des brevets d’invention, en 
qualité de Rapporteur pour avis [25 mai 1948] 
(p. 2889, 2890); Art. 3 : Son amendement 
tendant à substituer la date de promulgation de 
la loi au 1er janvier 1948 (p. 2890); —  du 
projet de loi portant aménagement du budget 
reconduit à l’exercice 1948; Etat A, A gricul
ture, Chap. 339 : Direction des Eaux et forêts 
[25 mai 1948] (p. 2911, 2912); R adiodiffusion 
française) Chap. 100 : Construction d'une 
maison de la radio [29 juin 1948] (p. 4143, 
4144); Commerce et industrie, Chap. 100 : 
Ses observations sur la politique économique 
intérieure et extérieure [18 juillet 1948] 
(p. 4799 et suivantes); Chap. 118 : Services des 
instruments de mesure de la Direction du 
commerce extérieur (p. 4806, 4807); Chap. 124: 
Traitements des contractuels (p. 4807); Chap. 
315 : Achat de matériel automobile (p. 4809); 
A ffaires économiques, Chap. 100, en qua



lité de Rapporteur pour avis : Ses observations 
sur la politique économique [2 août 1948] 
(p. 5189,5190); Chap. 108: Contrôleurs d 'Etat 
(p. 5193) ; Chap. 118 : Am endement de 
M . Bergeret tendant- à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour la Direction du contrôle écono
mique (Décentralisation régionale) (p. 5196); 
Chap. 124 : In stitu t national de la statistique 
(p . 5197); Chap. 126 : Am endem ent de 
M . Chambeiron tendant à réduire de 5 m illions 
les crédits pour la Com m ission des approvi
sionnements en Grande-Bretagne (p. 5198); 
Demande du  Gouvernement de rétablir les cré
d its  prévus pour ce chapitre (ibid); E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e , Chap. 100 : Ses observations sur 
les constructions scolaires [3  août 1948] 
(p. 5245); Chap. 111 : Personnel titulaire des 
universités (p. 5261); Chap. 209 : M anufacture 
nationale de Sèvres [4 août 1948] (p. 5298); 
Chap. 233 : Personnel des bibliothèques m u ni
cipales (p. 5300); Chap. 3 9 8 4  : Restauration  
de monum ents historiques privés  (p. 5320, 
5321); Chap. 399-6 : Service des fontaines de 
Versailles et M arly  (p. 5321,5322); Chap. 500 : 
Centre national de la recherche scientifique 
(p. 5329); A rt. 28 quater : Son amendement 
tendant à  reprendre l'article relatif à la fusion  
des corps de contrôle de l'Economie nationale 
[6 août 1948] (p. 5465); de ce .projet de loi 
amendé par le Conseil de la République; 
Art. 28 quater : Son amendement tendant à 
reprendre l'article rela tif à la fusion des corps 
de contrôle de l'Economie nationale [14 sep
tembre 1948] (p. 6523); le retire (p. 6524); •— 
du projet de loi ratifiant l’accord franco- 
américain du 11 mars 1948, en qualité de 
Rapporteur [27 mai 1948] (p. 2974); —  du 
projet de loi relatif au Fonds d ’investissement 
pour le développem ent économique et social 
des territoires d ’outre-m er, en qualité de R a p 
porteur pour avis  [22.juin 1948] (p. 3787); —• 
du projet de loi portant statu t provisoire de la 
S. N. E. C. M. A. : Visite de M . Thorez à  l'usine 
de V illeneuve-Saint-G eorges  [22 ju in  1948] 
(p. 3796); Discussion générale (Inconvénients 
de la politique de nationalisations) (p. 3810 et 
suivantes); A rt. 1er : Son amendement relatif 
au choix des adm inistrateurs [25 ju in  1948] 
(p. 3976); le retire  (ibid); A rt. 2 : Son amen
dement tendant à lim iter l'activité de la 
S .N .E .C .M . A .  (p. 3989); le retire (ibid); 
Art. 3 : Am endem ent de M . Furaud tendant à 
étendre la répression des fraudes dans la gestion

(p. 3998); Son amendement tendant à ne pas  
laisser au M inistère des Finances le so in de pour
suivre en justice les fautes commises (p. 4000); 
A rt. 4 : Son amendement rela tif à la responsa
bilité de l'adm inistrateur spécial (p. 4001); Son  
amendement tendant à  m aintenir le Comité 
consultatif (p. 4001, 4002); le retire (ibid); 
Amendement de M . M étayer tendant à soumettre 
au Gouvernement les décisions im portantes 
(p. 4004); Art. 9 : Son amendement tendant à  
mettre fin au régime spécial par une loi 
(p. 4009); — des projets de loi ratifiant trois 
actes internationaux : Coopération économique 
européenne; A rt. 2 : Ouverture de crédits pour 
la délégation française  [7 juillet 1948] (p. 4390, 
4391); —• du projet de loi portant organisation 
de la répartition des produits industriels : 
Discussion générale [28 ju ille t 1948] (p. 4988);
—  du projet de loi instituan t une aide tempo
raire à l’industrie du cinéma; A rt. 3 : Son  
amendement tendant à inclure dans le Conseil 
d'adm inistration des délégués des producteurs 
de courts métrages et de la presse filmée 
[30 ju ille t 1948] (p. 5097); A rt. 7 : Sanctions 
prévues contre les fraudeurs (p. 5102); ■—-d u  
projet de loi concernant la liquidation des 
biens et intérêts italiens en Tunisie; Art. 1er : 
Son amendement tendant à se référer à  l'accord 
franco-italien purement et sim plem ent [20 août
1948] (p. 6027); A rt. 4 : Son amendement 
rela tif à la liquidation des biens indivis  
(p. 6027) —  des interpellations sur les révé
lations de M. le M inistre de l ’in térieur et les 
grèves des mineurs : Ses explications de vote 
sur la question de confiance posée contre l'ordre 
du jour de M. Duclos prévoyant la  création de 
commissions d'enquête, ses observations sur la 
faiblesse du Gouvernement [24 novembre 1948] 
(p. 7190 et suivantes); —  de la proposition de 
résolution relative à la procédure de discussion 
d’urgence; A rt. 2 : Son amendement tendant à  
autoriser l'audition du rapporteur du Conseil 
de la  République en Commission  [9 décembre
1948] (p. 7446). —  Est entendu sur le retrait 
d ’un projet d e  loi de l’ordre du jo u r: Discussion  
du projet de loi portant ratification des accords 
franco-italiens relatifs à la protection des appel
lations d'origine [14 décembre 1948] (p. 7567).
—  Prend part à la discussion : du projet de loi 
consentant des avances aux Houillères natio
nales : Discussion générale [30 décembre 1948] 
(p. 8138); —  du projet de loi fixant la parti
cipation de l’E tat au déficit d ’exploitation du
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Gaz de France : Discussion générale [30 dé
cembre 1948] (p. ¡3169);■ Article additionnel : 
Son sous-amendement tendant à prévoir des 
dégrèvements pour les familles nombreuses 
(p. 8178); le retire (ibid); Son sous-amendement 
relatif au pourcentage prélevé pour les œuvres 
Sociales (p. 8179j 8180) ; le retire (ibid) ; —  
du projet de loi portant fixation des maxima 
des dépenses publiques et voies et moyens pour
1949, amendé par le Conseil de la République; 
Art 1er bis : Amendement de M . Augnet tendant 
à reprendre l'article relatif à l'application de la 
réforme fiscale [31 décembre 1948] (p. 8322, 
8323) ; —■ du projet de loi sur les publications 
destinées a la jeunesse : Ses explications de Vote 
sûr l'ensemble [27 janvier 1949] (p. 182) ; —  
du projet de loi relatif à la titularisation des 
instituteurs et institutrices intérimaires : Ses 
explications de vote sur l'ensemble [28 janvier
1949] (p. 225) ; —  de propositions de loi rela
tives aux loyers : Discussion générale [3 février
1949] (p. 305) ; Ses explications de vote sur le 
rejet de la proposition de loi de M. Minjoz 
[4 février 1949] (p. 377, 378) ; Art. 1er : Son 
contre-projet tendant à étendre l'allocation loge
ment [8 février 1959] (p. 394, 395) ; Renvoi à 
là commission (p. 396, 397); Discussion immé
diate de la proposition de loi [1er mars 1949] 
(p. 1031) ; Son amendement tendant à prévoir 
dès mesurés de compensation pour les locataires 
ayant une ou plusieurs personnes à charge 
(p. 1034) ; Amendement de M. Minjoz tendant 
à tenir compte des éléments de la surface corrigée 
(p. 1038) ; Son amendement tendant à ne pas 
comprendre dans les ressources du ménage les 
allocations familiales de salaire unique (p. 1039); 
Art. 2 ': Amendement de M M . Minjoz et Toujas 
tendant à ramener les loyers trop élevés au taux 
fixé d'après la surface corrigée [8 mars 1949] 
(p‘. 1297) ; Art. 3 bis : Sous-amendement de 
M. Toujas tendant à prévoir une loi à chaque 
augmentation semestrielle (p. 1304) ; Art. 4 : 
a mendement de M. Minjoz tendant à prévoir 
deS arrêtés préfectoraux pour fixer les loyers des 
COUrs, jardins et garages (p. 1305); Art. 1er biS: 
Son amendement tendant à majorer de 10 0/0 Ici 
surface corrigée dès locaux affectés à un usage 
professionnel (p. 1309) ; le retiré (p. 1310) ; 
Art. 5 : amendement de M. Minjoz tendant à 
ne majorer les loyers de 1948 que de 25 à 33 0/0, 
Suivant lès caïegories\d'immeubles (p. 1312); 
dè cette proposition dë loi, amendée par le 
conseil dé là République '.Discussion géné

rale [14 avril Î949] (p. 2462); Art. 4 : Amende
ment de M. Ramarony tendant à reprendre 
l'article du Conseil de la République limitant la 
taxation des dépendances aux remises et garages 
seulement (p. 2467); ■—■ de là proposition de lôi 
relative à l’organisation administrative ; Ques
tion préalable posée par M. Triboulet [22 février
1949] (p. 788, 789); —  d’une proposition de loi 
relative à la déréquisition des véhicules auto
mobiles ; Art. 1er : Demande de disjonction du 
Gouvernement [22 février 1949] (p. 805). —  
Est entendu sur le procès-verbal de la séance 
précédente {Déréquisitions d'automobiles) [22 fé
vrier 1949] (p. 857, 858). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant autorisa
tion de dépenses d’investissement : Discussion 
générale [1er mars 1949] (p. 1060) ; de ce 
projet de loi, amendé part le Conseil de la 
République ; Art. 1er bis : Demande de disjonc
tion présentée par le Gouvernement [8 avril 1949] 
(p. 2268); —■ du projet de loi portant répartition 
de l’abattement global opéré sur le budget des 
Travaux publics, transports et tourisme, Etat A, 
Chap. 133 : Commissariat général au tourisme 
[1er mars 1949] (p. 1076) ; —  des conclusions 
d’un rapport sur une demande ën autorisation 
de poursuites contre M. Garaudy, en qualité de 
Rapporteur [4 mars 1949] (p. 1269) ; —  du 
projet de loi relatif aux comptes spéciaux dû 
Trésor, amendé par le Conseil de là République ; 
Art. 1èr : Son amendement tendant à reprendre 
le texte du Conseil de  la République [8 mais
1949] (p. 1348, 1349) ; — du projet de loi 
portant Création d’une Assemblée représentative 
élue en Cochinchine : Discussion générale 
n i  mars 1949] (p. 1567) ; — du projet de ldi 
portant répartition de l’abattement opéré sur le 
budget des affaires économiques : Discussion 
générale : Ses observations sur le problème de 
l'essence, le forage en France et les investisse
ments dans l'industrie pétrolifère [23 rnars 1949] 
(p. 1757, 1758) ; —  du projet de loi portant 
majoration des pensions des anciens combattants 
èt victimes de la guerre ; Art. 5 : Rappel du 
Règlement de M. Mouton, application de l'ar
ticle 16 de la loi dés maxima. [12 avril 1949] 
(p. 2399). —■ Est entendu sur la fixation de la 
date dè discussion des interpellations sur les 
pétroles de Tunisie [30 juin 1949] (p. 3557, 
3558). —  Prend part à la discussion : du projet 
de loi portant ouverture de crédits pouf lés 
dépenses civiles de reconstruction et d’équipe- 
ment en 1949 : Art. 1er : Etat A, In té r ie u r ,
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Chap. 9129 : Amendement de M. Cristofol 
tendant à rétablir les crédits demandés pour le 
programme d'urbanisme à Paris et à Marseille 
[5 juillet 1049] (p. 4200) ; p résid en ce  du 
con se il : Commissariat à l’énergie atomique 
(p. 4205) ; T ravau x  publics e t  tran sports , 
Chap. 802 : Reconstruction d'ouvrages d'art 
(p. 4209,, 4210) ; —  du projet de loi relatif au 
Conseil l’Europe : Discussion générale 
[9 juillet 1949] (p. 4457, 4458) ; -—- d’une pro
position de loi relative au pipe-line Le Havre — 
Paris ; Art. 5 : Amendement de M. Védrine 
tendant à interdire toute participation de capital 
étranger [12 juillet 1949] (p. 4670) ; Art 8 : 
Son amendement tendant à grouper les intérêts 
des propriétaires de terrains traversés pa,r le 
pipe-line (p. 4671) ; de cette proposition de 
loi, amendée par le Conseil de la République ; 
Art. 5 : Participation de l'Etat au capital de 
cette société [29 juillet 1949] (p. 5487); —  d’une 
proposition de loi relative au régime de l’essence ; 
Article unique : Amendement de M . Buron 
tendant à porter le contingent accordé aux 
prioritaires de 175 à 200 millions de litres 
[21 juillet 1949] (p. 4908) ; —  du projet de loi 
portant répartition des abattements globaux 
opérés sur le budget de la Radiodiffusion fran
çaise ; Art. 1er, Etat A, Chap. 100 : Amendement 
de M. Forcinal tendant à réduire de 1.000 fr. les 
crédits pour le personnel ( Observations sur le conflit 
avec Radio-Andorre) [21 juillet 1949] (p. 4930, 
49,34). —  Dépose une demande d’interpellation 
sur la politique économique et financière du 
Gouvernement [21 juillet 1949] (p. 4987). —  
Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation des dépenses militaires pour
1949, amendé par le Conseil de la République; 
A rt. 1er Etat A. Guerre, Chap. 121 : Solde 
des officiers des services [22 juillet 1949] 
(p. 5019) ; Chap 323 : Instruction, recrutement 
et écoles (p. 5026); Marine, Chap 904 : Refonte 
et gros travaux de la flotte (Achèvement du Jean- 
Bart et du Clemenceau) (p. 5030, 5031). —  Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents : Débat sur les brevets intéressant 
la défense nationale [8 novembre 1949] (p. 6019).
— Prend part à la discussion d’une proposition 
de loi relative au prix de l’essence ; Art. 1e r : 
Amendement de M. Jules Julien tendant à 
insérer un article nouveau prévoyant l’ écoulement 
de 1.200.000 litres d’alcool industriel [20 dé
cembre 1949) (p. 7023). —  Est entendu sur ie 
règlement de l’ordre du jour (Discussion de lq

proposition de loi relative au prix de l'essence) 
[21 décembre 1949] (p. 7105). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi de finances pour 
l’exercice 1950 : Discussion générale : Ses 
observations sur les augmentations de dépenses, 
les 7.000 milliards du revenu national, les 
importations de choc, la réorganisation de la 
S. N. C. F., la fraude fiscale et la réévaluation 
des bilans [21 décembre 1949] (p. 7110, 7111, 
7112, 7113) ; Art. 3 : Ses explications de vote 
sur l’article [26 décembre 1949] (p. 7307) ; 
Article additionnel: Amendement de M. Deixonne 
tendant à instaurer le pari au livre pour les 
courses de chevaux [27 décembre 1949] (p. 7370) ; 
Art. 27 : Amendement de M . Rigal tendant à 
supprimer l’article créant un impôt sur les 
bénéfices distribués (p. 7396) ; —  du projet de 
loi de finances pour l’exercice 1950, amendé 
par le Conseil de la République ; Art. 5. 
Amendement de M . Dusseaulx tendant à 
reprendre le texte du Conseil de la République, 
réduisant de 33 milliards les crédits d’ investisse
ments [29 janvier 1950] (p. 779) ; Art. 39 : 
Amendement de M. Dusseaulx tendant à, per
mettre aux commissions du Conseil de la Répu
blique d’être saisies comme les commissions 
intéressées de l'Assemblée Nationale (p. 783) ; 
Art. 41 bis : Amendement de M. Dusseaulx 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République relatif au contrôle par l'Etat des 
organismes professionnels dont les dépenses sont 
couvertes par des taxes obligatoires (p. 784) ; 
Art. 43 : Amendement de M. Dusseaulx tendant 
à reprendre le texte du Conseil de la République 
relatif au contrôle des prêts du fonds de moder
nisation et d’équipement (p. 788) ; Art. 25 : 
Ses explications de vote sur la question de 
confiance posée par le Gouvernement sur l’adop
tion de l’amendement de M. Gabelle majorant la 
taxe à la production [31 janvier 1950] (p. 815) ; 
Art. 2 : Amendement de M. Abelin tendant à 
substituer le chiffre de 140.999 millions à celui 
de 131 milliards fixé par la Commission (p. 834) ;
— du projet de loi relatif à la taxe additionnelle 
aux taxes sur le chiffre d’affaires ; Art. 2 : Son 
amendement relatif aux  villes de la Seine-et-Qise 
[30 décembre 1949] (p. 7578, 7579) ; — d?une 
proposition de loi relative à l’allocation aux 
vieux travailleurs salariés ; Art. 1er : Amende
ment de M. Boutavant tendant à porter à
55.000 francs par an l’allocation aux vieux 
travailleurs salariés [20 janvier 1950] (p. 429). 
— Dépose une demande d’interpellation sur
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l ’interdiction dans les théâtres de Paris de la 
lecture du manifeste des acteurs français 
[25 janvier 1950] (p. 486). —  Prend part à la 
discussion : d ’une proposition de résolution 
relative à la réduction sur les transports de la 
région parisienne en faveur des étudiants : 
Discussion générale [23 février 1950] (p. 1319);
—  d’une proposition de résolution relative à la 
vente d'immeubles par appartements : Discus
sion générale [28 février 1950] (p. 1516) ; 
Art. 1er : Amendement de M. Chautard tendant 
à supprimer l'article [21 mars 1950] (p. 2209) ; 
Art. 1er : Amendement de M. Rollin tendant à 
n'autoriser le droit de reprise que pour les 
appartements achetés dix ans auparavant 
[24 mars 1950] (p. 2344) ; Amendement de 
M. Dominjon tendant à prévoir l'extension du 
droit de reprise aux propriétaires évincés du. 
local dont ils sont locataires (p. 2346) ; —  d’une 
proposition de loi créant la Caisse nationale 
d’aménagement des lotissements défectueux : 
Discussion générale [28 février 1950] (p. 1557); 
Art. 1er : Amendement de M. Berger tendant à 
prévoir l'aménagement des lotissements créés 
entre le 19 juillet 1924 et le décret-loi du 8 août 
1935 [2 mars 1950] (p. 1620, 1621) ; Demande 
de renvoi à la Commission présentée par 
M. Truffaut (p. 1622); —  d’une proposition de 
loi créant un droit de timbre exceptionnel pour 
les récépissés de déclarations automobiles ; 
Art. 1er : Son amendement tendant à fixer les 
modalités de la perception du droit de timbre 
[17 mars 1950] (p. 2155) ; — d’une proposition 
de loi relative au renouvellement du Conseil 
économique : Discussion générale [23 mars
1950] (p. 2300) ; —  du projet de loi relatif aux 
comptes spéciaux du Trésor ; Art. 30 : Son 
amendement tendant à reprendre l'article limitant 
le cumul de mandats d’administrateur de 
sociétés [25 avril 1950] (p. 2824, 2825) ; — du 
projet de loi relatif au développement des 
dépenses d’investissement pour l’exercice 1950 : 
Discussion générale [26 avril 1950] (p. 2892) ; 
de ce projet de loi, amendé par le Conseil de 
la République ; Art. 1er : Ouverture d'un crédit 
total de 397.998 millions pour les investissements 
[19 juillet;1950] (p. 5613, 5614) ; —  des inter
pellations sur la fermeture d’usines de construc
tions aéronautiques : Ses explications de vote 
sur l'ordre du jour de M. Montel demandant la 
réalisation du plan quinquennal [aéronautique 
et faisant confiance au Gouvernement [2 mai
1950] (p. 3157, 3158) ; — d’une proposition de 

 loi relative à la carte des économiquement 
faibles ; Article unique : Octroi aux économique
ment faibles d'un voyage annuel sur le réseau 
de la S. N. C. F. au taux des congés payés 
[9 mai 1950] (p. 3356) ; —  du projet de loi 
relatif au développement des crédits affectés aux 
dépenses militaires en 1950 ; Art. 1er, Etat A, 
A i r ,  Chap. 932 : Son amendement tendant à 
réduire de 1 million les crédits pour l'équipement 
technique (Souffleries) [11 mai 1950] (p. 3536) ; 
le retire (ibid) ; Ses explications de vote sur 
l'ensemble (p. 3628, 3629) ; — du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonction
nement des services civils en 1950 ; Etat C, 
O r d r e  d e  l a  l i b é r a t i o n ,  en qualité de Rap
porteur [12 mai 1950] (p. 3656) ; Chap 1200 : 
Amendement de M. Theetten tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour indemnités 
diverses (Médaille de la Résistance) (p. 3656) ; 
L é g i o n  d ’h o n n e u r ,  en qualité de Rapporteur 
(p. 3657); A g r i c u l t u r e ,  Chap. 5000 : Partici
pation de la France aux dépenses d'organismes 
internationaux [25 mai 1950] (p. 3937, 3938) ; 
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. 1050 : 
Indemnités des membres des commissions et 
conseils (Aménagement urbain) [13 juin 1950] 
(p. 4695, 4696) ; A v i a t i o n  c i v i l e  : Discussion 
générale (Ses observations sur le développement 
des transports aériens) [19 juin 1950] (p. 4977, 
4978) ; É d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  Chap. 1530 : 
Etablissements d'enseignement technique (Collège 
Marie Curie à Versailles) [17 juillet 1950] 
(p. 5471, 5472) ; Chap. 3840 : Conservation du 
château de Versailles [18 juillet 1950] (p. 5541);
—  du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
pour 1950; Loi d e s  c r é d i t s  : Discussion géné
rale [1er août 1950.] (p. 6396, 6397, 6398, 6399, 
6403) ; Art. 28 ter : Allégements fiscaux éven
tuels par décrets [2 août 1950] (p. 6425) ; 
Art. 37 : Son amendement tendant à appliquer 
l'article aux pensions liquidées depuis 1948 
(p. 6445); Art. 77 : Avance de 25 milliards à la 
S. N. C. F. (Nécessité de la réorganisation de 
la S. N. C. F .) (p. 6488) ; Article additionnel : 
Son amendement tendant à transformer le service 
de la propriété industrielle en Institut national 
(p. 6515) ; —  du projet de loi relatif à la 
convention conclue avec la Banque de France : 
Discussion générale [2 août 1950] (p. 6522, 
6523) ; Article unique : Ratification de l'accord 
conclu au sujet de la réévaluation du stock, d'or 
(p. 6526, 6527) ; —  d ’une proposition de réso-
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lution relative aux recommandations de l’Assem- 
blée consultative du Conseil de l’Europe : 
Discussion générale [14  novembre 1950] 
(p. 7732); —  des interpellations sur la situation 
en Indochine : Discussion générale [22 no
vembre 1950] (p. 8017, 8018) ; Ses explications 
de vote sur les ordres du jour (p. 8051). — Pose 
à M. le Ministre des Travaux publics, des 
transports et du tourisme une question relative 
à un accident de chemin de 1er sur la ligne 
Paris—Versailles [24 novembre 1950] (p. 8119).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au développement des crédits des services 
civils pour l’exercice 1951; L é g i o n  d ’h o n n e u r
ET ORDRE DE LA. LIBÉRATION, en  q u a l i t é  d e
Rapporteur [12 décembre 1950] (p. 8956, 8957); 
Chap. 0700 : Amendement de M . Touchard 
tendant à réduire de 1000 francs les crédits 
pour les médaillés militaires (p. 8957) ; T r a 
vaux publics et tran sports. Art. 2 : Blocage 
de 35 milliards destinés à la S. N. C. F. 
[22 décembre 1950] (p. 9474, 9475). — Pose à 
M. le Ministre de l'Education nationale une 
question relative à l’accès au parc de Versailles 
[22 décembre 1950] (p. 9497). —  Prend part à 
la discussion : du projet de loi portant autori
sation d’un programme de réarmement : 
Oppose la question préalable [27 décembre
1950] (p. 9655, 9656, 9657, 9658) ; la retire 
(p. 9661); de ce projet de loi, amendé par le 
Conseil de la République ; Art. 7 : Son amende
ment tendant à reprendre le texte du Conseil de 
la République n'incorporant pas les décimes 
dans les impôts normaux [5 janvier 1951] 
(p. 215); Ses explications de vote sur la question 
de confiance posée sur son amendement [^ jan
vier 1951] (p. 283 , 284) ; —  du projet de loi 
relatif au nantissement de l’outillage et du 
matériel d’équipement, amendé par le Conseil 
de la République ; Art. 1er : Amendement de 
Mlle Dupuis tendant à fixer par décret les caté
gories d'outillage et de matériel régis par la loi 
[5 janvier 1951] (p. 165) ; —  du projet de loi 
portant répartition delà taxe locale additionnelle 
aux taxes sur le chiffre d’affaires ; Art. 1er: Son 
amendement tendant à grouper Seine et Seine-et- 
Oise pour la répartition du produit de la taxe locale 
[5 janvier 1951] (p. 220,224); le retire (p. 224),—  
Pose à MM. les Ministres : des Finances une 
question relative aux inconvénients du refus de 
division des bons du Trésor [26 janvier 1951] 
(p. 440); —  du Budget une question relative 
aux saisies conservatoires chez des maraîchers

de la région parisienne [26 janvier 1951] 
(p. 441, 442). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant’ développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1951; M o n n a i e s  e t  m é d a i l l e s , en qualité 
de Rapporteur [6 février 1951] (p. 759); Chap. 
1040 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le personnel ouvrier 
0ouvriers de Beaumont-le-Roger) (p. 760); J u s 
t i c e , Chap. 3140 : Matériel des services exté
rieurs (camp de la Châtaigneraie) [16 février
1951] (p. 1255); E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 
1000 : Lycées de Seine-et-Oise [20 avril 1951] 
(p. 3633, 3634) ; A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s , 
Chap. 1000 : Plan comptable, exposition des 
inventions [25 avril 1951] (p. 3959); P. T . T., 
Chap. 1090 : Personnel de l'inspection générale 
[2 mai 1951] (p. 4433); Chap. 1130 : Personnel 
des services techniques (agents de la télégraphie 
sans f il) (p. 4435); —  d’une proposition de loi 
relative à la composition et au fonctionnement 
du Conseil économique ; Art. 5 : Son amende
ment tendant à prévoir cinq représentants des 
propriétaires d'immeubles urbains [7 février 1951] 
(p. 853); —  d’une proposition de loi relative à 
l’allocation aux vieux travailleurs salariés ; 
Art. 1er : Son amendement tendant à accorder 
une majoration aux vieux ayant besoin d'une 
tierce personne rétribuée [9 février 1951] 
(p. 1000); Article additionnel : Son amende
ment tendant à majorer l'allocation aux vieillards 
ayant besoin des soins d'une tierce personne 
(p. 1010); — du projet de loi portant ouverture 
de crédits provisoires pour le mois de mars 1951 : 
Discussion générale [28 février 1951] (p. 1702);
—  du projet de loi portant ouverture de crédits 
provisoires pour le mois d’avril 1951, D é p e n 
s e s  m i l i t a i r e s  ; Art. 3 : Amendement de 
M. Michelet tendant à faire fixer par une loi 
les responsabilités françaises dans la stratégie 
occidentale [21 mars 1951] (p. 2408); —  d’une 
proposition de loi relative aux expulsions de 
locataires : Discussion générale [17 avril 1951] 
(p. 3385) ; —  du projet de loi relatif au déve
loppement des dépenses d’investissements, D om 
m a g e s  d e  GUERRE ET RECONSTRUCTION; Art. 25: 
Amendement de M. Pierre Chevallier relatif à 
la cession des dommages de guerre [18 avril 1951] 
(p., 3458); —  du projet de loi relatif aux comptes 
spéciaux du Trésor ; Art. 1er : Amendement de 
M. Pierre Chevallier tendant à affecter un mil
liard au Fonds national d'aménagement du 
territoire [19 avril 1951] (p. 3546) ; —  du projet
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de loi relatif à l’élection des membres de 
l’Assemblée Nationale, amendé par le Conseil 
de la République : Ses explications de vote sur 
l'ensemble (inconvénients de la représentation 
proportionnelle) [27 avril 1951] (p. 4106); —  
du projet de loi portant ouverture de crédits 
provisoires pour mai 1951 ; Art. 1er ; Son 
amendement tendant à exclure les allocations 
familiales [30 avril 1951] (p. 4357) ; -—■ du 
projet de loi relatif aux investissements écono
miques et sociaux pour l’exercice 1951 : Discus
sion générale (ses observations sur la gestion de 
l'Electricité de France, Air France, et l'équipe
ment agricole) [5 mai 1951] (p. 4656, 4657, 
4658) ; Nouveau texte de la Commission 
[9 mai 1951] (p. 4875); -—- d’une proposition 
de loi relative à l’aménagement des lotissements 
défectueux : Discussion générale [11 mai 1951] 
(p. 5027, 5028); Art. 5 : Son amendement ten
dant à étendre la loi à d'autres catégories de 
lotissements (p. 5033); le retire (ibid.); Art. l« r : 
Subventions de l'Etat pour les lotissements 
défectueux (p. 5039); Art. 2 : Son amendement 
tendant à prévoir des crédits pour les subventions 
prévues dans le budget de l'exercice 1952 
(p. 5039); —  d’une proposition de loi portant 
suppression des zones de salaires : Discussion 
générale (ses observations sur les zones de 
salaires en Seine-et-Oise) [11 mai 1951] (p. 5052);
—  d’une proposition de loi prorogeant la légis
lation dans les départements d’Alsace-Lorraine, 
amendé par le Conseil de la République ; Article 
unique : Situation des magistrats-\22 mai 1951] 
(p. 5743). =  S'excuse de son absence [24 fé
vrier 1950] (p. 1461); [31 mars 1950] (p. 2718). 
=  Obtient un congé [31 mars 1950] (p. 2718).

PANTALONI (M . le docteur Paul), Député
de Constantine (1er Collège).

Son élection est validée [31 janvier 1947] 
(p. 111). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’intérieur [17 décembre 1946] 
(p. 102) ; [26 janvier 1948] (p. 194) ; [18 jan
vier 1949] (p. 34) ; de la Commission de la 
marine marchande et des pêches [17 janvier 1950] 
(p. 300) ; [23 janvier 1951] (p.348). —- Est 
appelé à figurer sur la liste des jurés de la 
Haute Cour de justice (Application de l’ordon
nance du 18 novembre 1944, modifiée) Session 
du 7 novembre 1948 [23 novembre 1948] 
(p. 7150).

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur sa validaT 
lion [30 janvier 1947] (p. 97). =  Participe à la 
discussion du projet de loi portant statut orga
nique de l’Algérie : Discussion générale [20 août
1947] (p. 4473, 4474, 4475 , 4476, 4477). —
Prend part à la discussion du projet de loi par
tant fixation des circonscriptions électorales en 
Algérie ; Article unique : Son amendement 
tendant à modifier la, composition des circons
criptions du Constantinois [12 février 1948] 
(p. 677).

PATINAUD (M . M arius), Député delà, Loire.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale [21 jan
vier 1947] (p. 27), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348).

Dépôts :

Le 7 février 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder une attention toute particulière aji 
développement de la formation professionnelle 
accélérée, n° 500. —  Le 18 février 1947, un 
rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur le projet de loi 
portant création d’attachés du travail, n° 629..
— Le 5 mars 1947, une proposition de loi ten
dant à la mise au travail des oisifs, 8 3 0 . -  
Le 7 mars 1947, une proposition de loi tendant 
à l’organisation de la formation professionnelle, 
n° 870. — Le 16 mai 1947, un rapport au nom 
de la Commission du.travail et de la sécurité 
sociale sur le projet de loi autorisant le Prési-' 
dent de la République à ratifier les amende; 
ments adoptés à la Constitution de l’organisa: 
tion internationale du travail et la convention 
n° 80 portant revision des articles finals, adoptés 
par la 29e session de la Conférence internatio
nale du travail, n° 1349. — Lp 30 décembre 
1948, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à faire réintégrer 
immédiatement, avec tous leurs droits, les 
mineurs licenciés à la suite des grèves, n°597|. 

| ~  Le 18 mai 1949, une proposition de résolu


