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Indemnités à la S.N.C.F. (salaires des chemi
nots) (p. 4419, 4420, 4421) ; Chap. 5150 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour la prise en charge du déficit de 
la S.N.C.F. (salaires des cheminots) (p. 4435) ; 
A v i a t i o n  c i v i l e  : Discussion générale (Ses 
observations sur le licenciement de personnel 
d'Air-France) [19 juin 1950] (p. 4973, 498G) ; 
Chap. 5020: Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour la couverture 
du déficit d'Air-France (suppression de la base 
de Maison-Blanche) [20 juin 1950] (p. 5021, 
5022, 5023). —  Est entendu : sur une question 
de M. Borra au Ministre des Finances, relative 
aux retraités de l'Etat domiciliés en Algérie 
[9 juin 1950] (p. 4574) ; — sur les propositions 
de la conférence des Présidents (Discussion du 
projet concernant l'Algérie) [18 juillet 1950] 
(p. 5553). —■ Prend part à la discussion : d’une 
proposition de loi relative à l’extension en 
Algérie des législations sur les accidents du 
travail, amendée par le Conseil de la Répu
blique, en qualité de Rapporteur [4 août 1950] 
(p. 6747, 6748) ; Art. 15 : Amendement de 
M. Truffant tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République faisant partir V appli
cation de la loi du 31 mai 1950 (p. 6749) ; —  
du projet de loi relatif aux loyers en Algérie ; 
Art. 7 : Son amendement tendant à accorder le 
maintien dans les lieux aux partis politiques 
légalement reconnus [29 novembre 1950] 
(p. 8292, 8293) ; Son amendement tendant à 
maintenir dans les lieux les personnes morales 
(p. 8293) ; Art. 26: Son amendement tendant à 
ce que la majoration définitive ne dépasse pas 
450 0 /0  par rapport aux loyers payés en 1939 
[30 novembre 1950] (p. 8330,8331) ; Art. 38 bis : 
Amendement de M. Jacques Chevallier tendant 
à ne pas dispenser définitivement de majora
tion de loyer les économiquement faibles 
(p .  8335) ; A r t .  64: Son amendement tendant à 
prévoir la mise en application en Algérie de 
l'allocation logement avant 1951 ( p .  8339) ; 
Art. 71 : Son amendement tendant à reprendre 
l'article traitant des échanges de logement 
(p .  8394) ; —  d u  projet d e  l o i  relatif a u x  c r é 
d i t s  d e s  s e r v i c e s  civils pour l’exercice 1951 ; 
I n d u s t r i e  e t  C o m m e r c e ,  C h a p .  5070 : Son 
amendement tendant à rétablir les crédits pour 
participation au déficit des houillères du Sud- 
Oranais [8 décembre 1950] (p .  8875). —  S o n  
r a p p o r t  s u p p l é m e n t a i r e  s u r  le s  élections d e  la 

Creuse [21 décembre 1950] ( p .  9460).

RAM ADIER (M . Paul), député de l'Aveyron.

Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

(Cabinet Blum) 
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du 20 juillet 1948 au 5 septembre 1948.

Ministre de la Défense nationale

(C a b in e t  Q u e u ill e ) 
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Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion du règlement et du suffrage universel 
[4 décembre 1946] (p. 51); de la Commission 
des Affaires économiques [17 décembre 1946] 
(p. 101); de la Commission de la production 
industrielle (ibid.) [17 décembre 1946] (p. 101), 
[17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier 1951] 
(p. 348) ; de la Commission des finances 
[26 janvier 1948| (p. 194).

Dépôts :
Le 19 décembre 1946, un projet de loi proro

geant la législation en vigueur dans les dépar
tements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la 
Moselle, n ° 153. —  Le 19 décembre 1946, un 
projet de loi portant prorogation de la légis
lation réglant les rapports des bailleurs et 
locataires de locaux d’habitation ou à lisage 
professionnel, n° 156. —  Le 22 décembre 1946, 
un projet de loi tendant à fixer pour l’année 
1947 un contingent exceptionnel de décorations 
dans la Légion d’ IIonneur pour les anciens 
fonctionnaires du Sénat et de la Chambre des 
Députés affectés à l ’Assemblée Nationale et au 
Conseil de la République, n° 189. —  Le 
14 janvier 1947, un projet de loi modifiant 
l’article 595 du Code d’ instruction criminelle, 
n° 240. —  Le 14 janvier 1947, un projet de loi 
complétant l'article 483 du Code pénal de la 
justice et de législation, n° 241. —  Le 14 jan
vier 1947, un projet de loi tendant à permettre 
aux femmes l’accession à diverses professions 
d'auxiliaires de justice, n° 242. —  Le 14 jan
vier 1947, un projet de loi portant création de 
Conseils supérieurs de prud’hommes, n° 249.
—  Le 14 janvier 1947, un projet de loi
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relatif à l’élection et au statut des représentants 
des magistrats au Conseil supérieur de la 
magistrature, n° 279 (rectifié) —  Le 14 janvier 
1947, un projet de loi sur le certificat d’apli- 
lude à la profession d’avocat, n° 291. —  Le
14 janvier 1947, un projet de loi portant 
modification de la loi no 4G-44G du 18 mars
1946 tendant à permettre la conversion de 
certaines demandes de séparation de corps en 
demandes de divorce, n° 302. —  Le 21 janvier 
1947, une déclaration, n° 347. —  Le 18 février 
1947, un 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 légale de cessation des 
hostilités, nü 625. — Le 26 mars 1947, un 
projet de loi relatif à l’approvisionnement en 
viande de la région parisienne, n° 1056. —  Le 
27 mars 1947, un projet de loi instituant une 
carte d’acheteur pour les professionnels du 
bétail et de la viande, n° 1080. -—- L e '3 juin
1947, un projet de loi visant à la réalisation 
d’un plan de congélation de la viande, n° 1542.
— Le 21 juillet 1947, un projet de loi relatif à 
la clôture et à la liquidation du compte spécial 
« Ravitaillement général de la nation en temps 
de guerre >; créé par le décret du 1er septembre 
1939, modifié par l’acte dit loi du 1er septembre 
1943, provisoirement applicable, n° 2086. — 
Le 30 octobre 1947, un projet de loi modifiant 
l’article 6 dé la loi n° 46-2140 du 4 octobre
1946 accordant à l’Etat un droit d’acquisi- 
lion prioritaire sur les denrées alimentaires, 
n° 2604 —  Le 14 novembre 1947, un projet 
de loi portant mesures de déconcentration 
administrative, n° 2651. — Le 31 décembre
1948, un projet de loi tendant au reclassement 
d’enseignes de vaisseau de 2e classe et officiers 
de grade correspondant, n° 6023. —  Le 16 jan
vier 1949, une lettre rectificative au projet de 
loi n° 1584 modifiant la loi du 19 juillet 1884 
ayant pour objet la suppression des enfants de 
troupe dans les régiments et la création de six 
écoles militaires préparatoires, n° 6091. —  Le
21 janvier 1949, un projet de loi portant 
modification au tableau annexe de la loi du
18 juillet 1895 concernant la détermination et 
la conservation des postes électrosémapho- 
riques, n° 6138. —  Le 17 février 1949, un 
projet de loi concernant l’appel des jeunes gens 
sous les drapeaux, n° 6470. —  Le 2 mars 1949, 
un projet de loi portant création de contingents 
Üe Croix de la Légion d ’honneur et de médaillés

militaires en faveur des personnels militaires 
n’appartenant pas à l’armée active, n° 6627.
—  Le 12 mars 1949, un projet de loi portant 
que le général d’armée Giraud (Ilenri-Honoré) 
qui a commandé en chef devant l’ennemi sera 
inhumé dans l’Hôtel national des Invalides, et 
portant ouverture de crédits pour ses funé
railles nationales, n°-6815. —  Le 29 mars 1949, 
un projet de loi relatif aux nominations et 
promotions de certains personnels des services 
de santé des forces armées dont la carrière a 
été affectée par des événements de guerre, 
n° 6861. — Le 14 avril 1949, un projet de loi 
relatif à la réorganisation des Sociétés nationales 
de constructions aéronautiques et de la Société 
nationales d’études et de constructions de 
moteurs d’aviation et à la protection des secrets 
de la Défense nationale, n° 7084. —  Le 29 juin
1949, un projeL de loi relatif au reclassement 
d’une partie du domaine de la fortification de 
la place de Bougie (Algérie), n° 7667. -— Le
24 juillet 1949, un projet de loi portant attri
bution d’un supplément exceptionnel de pen
sion à la veuve du général d’armée Giraud, 
n° 8010. -—- Le 29 juillet 1949, un projet de 
loi relaLif au maintien de certains officiers 
généraux dans la l re section du cadre de l’état- 
major général de l’armée, n° 8098- •—- Le
29 juillet '1949, un. projet de loi relatif au 
déclassement d ’une partie du domaine de la 
fortification de la place de Bordj-Bou-Arreridj 
(Algérie), n° 8102. —  Le 13 octobre 1949, un 
projet de loi fixant le programme quinquennal 
des constructions aéronautiques pour la période 
allant du 1er janvier 1950 au 31 décembre 
1954, n° 8173. —  Le 13 octobre 1949, une 
lettre rectificative au projet de loi (n° 3164) 
fixant les cadres el effectifs militaires, n° 8190.
—  Le 31 mars 1950, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
instituer les établissements publics de distribu
tion dans les conditions prévues par la loi du
8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électri
cité el du gaz, n° 9686. -—• Le 14 mars 1951, 
une proposition de loi relative au régime 
électoral, n° 12474. —  Le 28 avril 1951, un 
rapport au nom de la Commission de la produc
tion industrielle sur le projet de loi (n° 12358) 
portant création du bureau de recherches 
géologiques, géophysiques et minières de la 
France métropolitaine, n° 13023. —  Le 5 mai
1951, une proposition de loi sur les usines de 
Decazéviilë,1 nd 13093«

I
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Interventions :
Est nommé Garde des Sceaux, Ministre de la 

Justice (Cabinet Blum) (J .O . du 17 décembre
1946, p. 10691).
En oette qualité :

Prend part à la discussion de la loi portant 
ouverture de crédits provisoires pour le pre
mier trimestre de l ’exercice 1947 ; Justice  : 
Commissions des dommages de, guerre [19 dé
cembre 1946] (p. 156). — Est entendu au cours 
du débat sur le projet de loi tendant à pro
roger la législation sur les locaux d’habitation 
ou à usage professionnel : Augmentation des 
loyers dus aux propriétaires épargnants [20 dé
cembre 1946] (p. 190). —  Intervient dans la 
discussion : du projet eje loi sur le prix ejes 
baux à ferme [20 décembre 1946] (p. 192 ); -— 
de la proposition de loi de M. Mondon tendant 
à la modification de l’article 21 de l’ordonnance 
du 21 avril 1945 relative aux actes de spolia
tion : Amendement de M. Bétolaud tendant au 
retour au droit commun à dater du 1er juin 1947 
[23 décembre 1946] (p. 339 et 340)- —  Donne 
sa démission çje Garde des Sceaux, Ministre de 
la, justice [16 janvier 1947] (1).-—• Est désigné 
comme Président du conseil [21 janvier 1947] 
(p. 28) : Sa déclaration çn cette qualité (ibid.). —  
Est entendu au cours dii débat soulevé par çe{.te 
déclaration (Nationalisations. —  Liberté de la 
presse. —- Politique étrangère. —  Constitution 
du Gouvernement) (p. 32). —  Est nommé Prési
dent du Çonseil des Ministres [22 janvier 1947] 
(J. O. du 23 janvier 1947. P- 939,).
En cette qualité :

Prend part au débat sur la composition du 
Gouvernement [28 janvier 1947] (p. 42, 47) 
(Solidarité ministérielle-, continuité de la poli
tique; nomination de Sous-Secrétaires d'Etat 
et organisation de la défense nationale (p. 50).
—  Participe à la discussion du projet de loi 
relatif à diverses dispositions financiers; 
Art. 23 : Amendement de M. Gozard tendant à 
présumer frauduleux les actes ayant pour effet 
de soustraire, les biens $ la confiscation [4 fé
vrier 1947] (p. 167); Art. 67 bis : Contrôle du 
budget par chapitres [7 février 1947] (p. 248); 
Art.' 67  quinquiès]: Amendement de M. Jacques 
Bardoux tendant à renforcer le contrôle de l'Ëiat 
sur les sociétés nationalisées (p. 251); Art. 80 : 
Amendement de M. Pleven tendant à réorga-

( 1) M. Léon Blum, président du Gouvernement provi
soire de là République, a remis sa démission à M. Vincent 
Auriol le 16 janvier 1947, à la suite de l’élection de celui- 
ci à la Présidence de la République.

niser la Société nationale de constructions aéro- 
nautjques du Su d-Est (p. 261, 262 ).—  prend 
part à la discussion des interpellations relatives 
à la politique économique, au commerce et ail 
ravitaillement (Nationalisations) [13 février 
li}47] (p. 312); (Ravitaillement en viande) 
[18 février 1947] (p. 359). —  Est entendu au 
cours du débat : sur le projet do loi modifiait 
et complétant ja législation économique; Art. 3: 
politique économique et, baisse des prix [14 fé
vrier 1947] (p. 33:|); —  sur la date de discus
sion d’ interpellatipns (Difficultés économiques 
et financières. Approvisionnement, en blé de 
semence. Sécurité aérienne. Double secteur d'es
sence. Union, française ) [6 février 1947] 
(p. 188)..—  Son éloge funèbre de M. Alexandre
Varenne [18 février 1947] (p. 356).—  Participe 
à la discussion de la proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à équilibrer 
le budget (Compression des services et grève des 
fonctionnaires de la police) [18 février 1947] 
(p. 373)- —  Est entendu sur la fixation de la 
date fie discussion des interpellations relative? 
à l'Indochine [21 février 1947] (p- 433). — 
^rend part à la discussion : du projet de loi 
portant suppression de l’autorisation préalable 
de fairp paraître un journal ou écrit périodique 
[27 février 1947] (p. 504); —  du projet de loj. 
portant fixation du budget de reconstruction eji 
d’équipement pour l’exercice 1947 : Discussion 
générale [5 mars 1947] (p. 639); Etat A, Pré
s i d e n c e  d u  C o n s e i l  : Discussion générale 
(Grève, des journaux parisiens) [7 mars 1947] 
(p. 734, 735); Chap. 908 : Amendement de 
fy . Louvel tendant à réduire la participation de 
l'Etat aux dépenses du Commissariat d l'énergie 
atomique (p. 736); Etat C ,  R a d i o d i f f u s i o n  

f r a n ç a i s e  : Discussion générale (p. 780); — 
des interpellations sur la politique française ê i 
Indochine [11 ma r s  1947] (p. 807), [13 mars
1947]’ (p. 833, 845), [14 mars 1947] (p. 848, 
849, 851), [1 8  mars 1947] (p. 875, 904 et 
905). —  Est entendu : au cours du débat 
s u r  le projet de loi portant ouverture et annu
lation de crédits provisoires applicables aux 
dépenses du budget de l’exercice 1947 (Dé
penses militaires); Art. 4 : Politique en Indo
chine [20 mars 1947] (p. 955); Pose la question 
de confiance (p. 95p) ; Date du scrutin sur la 
question de confiance (p. 957); Vote sur la 
question de confiance [22 mars 1947] (p. 1023,
1024, 1026, 1028); —  sur la fixation de la daté 
de discussion de l’interpellation de M. Fernand
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Grenier relative ii la distribution des journaux 
[21 mars 1947] (p. 998, 999). —  Prend part 
à la discussion du projet de loi portant ouver
ture de crédits provisoires pour le deuxième 
trimestre de l’exercice 1947 (Services civils); 
Etat A , I n t é r i e u r  : Discussion générale 
(Suspension avec traitement d'un fonctionnaire) 
[25 mars 1947] (p. 10G5, 1066). —  Est entendu 
sur une motion d’ordre (Renvoi au lendemain 
de la discussion des projets financiers) [28 mars 
1947] (p. 1264, 1265). —  Intervient dans la 
discussion du projet de loi concernant l’indem
nité mensuelle temporaire exceptionnelle et le 
supplément temporaire pour charges de famille : 
Discussion générale [28 mars 1947] (p. 1273) ; 
Art. 1er : Système de compensation (p. 1275); 
Art. 3 : Amendement de M. Siefridt tendant à 
porter de 10 à 25 0/0 des allocations familiales 
le supplément temporaire pour charges de famille 
(p. 1276, 1277); Amendement de M. de Ses- 
maisons tendant à appliquer le bénéfice du sup
plément temporaire à l'agriculture (p. 1278).—  
S’associe, au nom du Gouvernement, aux vœux 
de prompte guérison présentés par M. Duclos 
à M. le Président Herriot [29 avril 1947] 
(p. 1332). —  Est entendu sur le règlement de 
Tordre du jour : Interpellations relatives au 
problème du blé et aux événements de Mada
gascar [29 avril 1947] (p. 1336). —  Sa commu
nication relative à la politique économique du 
Gouvernement (Relèvement de salaires) [2 mai 
1947] (p. 1426, 1427, 1428). —  Prend part à 
la discussion : de l’interpellation de M. Charles 
Lussy sur le maintien de la politique des 
salaires et des prix, telle qu’elle est énoncée 
dans la déclaration ministérielle du 23 janvier 
1947 [2 mai 1947] (p. 1428, 1432); Pose la 
question de confiance sur l'ordre du jour de 
M. Charles Lussy (p. 1436); Ses observations 
sur l'ordre du jour [4 mai 1947] (p. 1463, 
1404, 1465); —  des interpellations relatives aux 
problèmes du blé, du pain et de la viande
[13 mai 1947] (p. 1593, 1594), [16 mai 1947]
(p. 1642); Ordre du jour pur et simple de 
M. Bruyneel (p. 1650) ; Amendement de 
M. Waldeck Rochet à l'ordre du jour de con
fiance de M. Charles Lussy (p. 1651, 1652); 
Ordre du jour de confiance de M. Cudenet 
(p. 1656) ; Refuse de poser la question de con- 
fiance (p. 1657). —  Sa déclaration relative au 
minimum vital, au remaniement de l’impôt sur 
les salaires et aux primes à la production 
[23 mai 1947] (p. 1743). —  Répond à une

question de Mme Germaine Degrond relative 
au maintien des restaurants sociaux [23 mai
1947] (p. 1743).—  Prend part à la discussion : 
de la proposition de loi de M. Cogniot relative 
aux droits universitaires [23 mai 1947] 
(p. 1749); ■— de l’interpellation de M. Fernand 
Grenier sur la dévolution des biens des entre
prises de presse [23 mai 1947] (p. 1762); -—- du 
projet de loi relatif à diverses dispositions 
d’ordre financier (Budget ordinaire, services 
civils, exercice 1947); Art. 130 sexiès : Ratta
chement à la Présidence du Conseil de services 
appartenant à l'Economie nationale (p. 1808) ; 
Etat A ,  P r é s i d e n c e  d u  C o n s e i l ,  H a u t  C o m 
m i s s a r i a t  a  l a  d i s t r i b u t i o n ,  Chap. 305 : 
Amendement de M. Juge tendant à réduire de
10 millions les crédits de matériel des centres 
d'abatage [12 juin 1947] (p. 2035, 2036) ; Chap. 
601 : Amendement de Mme Galicier tendant à 
réduire de 1 million les crédits pour confection 
d'imprimés (p. 2038); Chap. 700 : Prix de 
vente du lait (p. 2039, 2040); Chap. 701 : 
Amendement de M. Thamier tendant à réduire 
de 50 millions la charge du Trésor résultant de 
la limitation du prix de vente du pain (p. 2041).
•—- Répond à une question : de M. Paul Antier 
relative à l’attribution d’une ration supplémen
taire de vin pendant la période des gros travaux 
agricoles aux exploitants et ouvriers agricoles
[30 mai 1947] (p. 1849); —  de M. Charles 
d’Aragon relative à l’attribution aux consom
mateurs non producteurs des communes rurales, 
des mêmes avantages qu’à ceux des centres 
ruraux [30 mai 1947] (p. 1850). —  Prend part 
à la discussion de l’interpellation de M. Fer
nand Grenier sur la dévolution des biens des 
entreprises de presse [30 mai 1947] (p. 1867).—  
Est entendu sur la fixation de la date de dis- ' 1  1 
cussion de l'interpellation de M. Etienne Fajon 
sur la réquisition des exploitations électriques 
et gazières [3 juin 1947] (p. 1875 à 1877). —
Sa communication relative à la grève des che
minots [6 juin 1947] (p. 1989). -— Sa 2e com
munication relative à la grève des cheminots 
[10 juin 1947] (p. 2011, 2012 ).—  Sa 3e com
munication relative à la grève des cheminots 
(Fin de 1a. grève) [12 juin 1947] (p. 2032). —  
Participe à la discussion : des interpellations 
relatives à la Conférence de Moscou (Date de 
discussion) [20 juin 1947] (p. 2291); —  du 
projet de loi portant réalisation d’économies et 
aménagement de ressources: Discussion générale 

 [23 juin 1947] (p. 2327, 2328) ; Primes à  la pro
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duction (p. 2335, 2336); Art. 36 : Amendement 
de M. Musmeaux tendant à augmenter l'alloca
tion aux vieux travailleurs agricoles (p. 2388). —
Est entendu : sur la demande d’interpellation 
de M. Gazier sur la politique économique et 
financière du Gouvernement [23 juin 1947]
(p. 2332); —  sur les interpellations concernant 
la politique économique et financière du 
Gouvernement [2 juillet 1947] (p. 2635, 2636, 
2637, 2638) : Pose la question de confiance 
(p. 2639); Renvoi des débats sur l'ordre du jour 
(p. 2640, 2641, 2642); Distinction des grévistes 
et des « cagoulards » (p. 2642); Complot contre 
la République (p. 2643); Ordre du jour de 
M . Lussy : Explications de vote [4 juillet 1947]
(p. 2754, 2756, 2757). —  Intervient dans la 
discussion du projet de loi portant recon
duction de l ’allocation temporaire aux vieux : 
Discussion générale [23 juin 1947] (p. 2398).
—  Est entendu : sur le règlement de l'ordre du 
jour (Date de discussion des interpellations sur 
la politique économique du Gouvernement) 
[23 juin 1947] (p. 2 3 9 9 );—  sur le règlement 
de l’ordre du jour (Evasion d'Abd El Krim); 
date de discussion de diverses interpellations 
[25 juin 1947] (p. 2462); —  sur la proposition 
de loi de M. Castera relative au prix diff é- 
rentiel du blé : Discussion générale en seconde 
lecture [8 juillet 1947] (p. 2816); —  sur le 
projet de loi visant à la réalisation d’un plan 
de congélation de la viande [8 juillet 1947] : 
Discussion générale (p. 2824, 2825, 2826); 
Art. 3 : Achat du bétail (p. 2826, 2827); 
Amendement de M. Triboulet tendant à faire 
contrôler le stockage et la congélation par un 
organisme professionnel (p. 2827); Amendement 
de Mlle Dupuis tendant à imposer aux ache
teurs l'obligation de réserver une part de leurs 
achats pour la congélation (p. 2829, 2830); 
Amendement de M. Castellani tendant à étendre 
l'article à l'Union française (p. 2830); Art. 6 
nouveau : Amendement de M. Halbout tendant 
à modifier la formule d'engagements de livraison 
de viande pour les centres urbains [25 juillet
1947] (p. 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3527);
—  sur le renvoi des propositions de loi 
concernant le jury de la Haute Cour de justice 
[8 juillet 1947] (p. 2832, 2833); —  sur la 
demande de discussion d’urgence de la propo
sition de résolution de M. Duclos tendant à 
inviter le Gouvernement à réaliser un accord 
avec les fonctionnaires [10 juillet 1947^ 
(p. 2926, 2927, 2928): —  Répond à une ques-

tion : de M. Thamier concernant le prix du vin 
rationné dans le département du Lot [11 juillet 
1947] (p. 2993); —  de M. Michelet concernant 
les mesures prises pour sauver l’honneur des 
officiers de l’armée impliqués dans les complots 
[11 juillet 1947] (p. 2993). —  Est entendu au 
cours du débat : sur la discussion de la pro
position de résolution de M. Dagain tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder un acompte 
provisionnel aux fonctionnaires : Discussion 
générale [16 juillet 1947] (p. 3060, 3061, 
3062, 3067, 3068, 3069); —  sur le projet de 
loi tendant à accorder aux fonctionnaires un 
acompte provisionnel : Motion préjudicielle de 
M. Duclos invitant le Gouvernement à aug
menter les crédits pour l'acompte provisionnel, 
à diminuer ceux de la Défense nationale 
[16 juillet 1947] (p. 3074); Art. 3 : Amen
dement de M. Albert Petit tendant à étendre 
aux fonctionnaires des collectivités les avantages 
de la loi (p. 3086); Art. 4 : Extension aux 
territoires de l'Union française (p. 3088). —• 
Répond à une question de Mme Duvernois 
concernant l'attribution de la carte de tra
vailleur de force aux mères de famille travail
lant au dehors [18 juillet 1947] (p. 3175). — 
Est entendu sur la modification de l’ordre du- 
jour [18 juillet 1947] (p. 3198). —  Est entendu 
dans la discussion : du projet de loi tendant à 
compléter la loi du 27 octobre 1946 relative à 
la composition et au fonctionnement du Conseil 
national économique ; Art. 6 : Amendement de 
M. Guyon tendant à instituer un agent-comp
table trésorier responsable des payements 
[18 juillet 1947] (p. 3200, 3201); Art. 12: 
Amendement de M . Guyon tendant à limiter à 
cinq le nombre des chargés de mission (p. 3203); 
Art. 16 : Amendement de M. Gazier tendant à 
supprimer l'article (p . 3204) ; de ce projet 
de loi amendé par le Conseil de la République; 
Art. 6 : Amendement de M. Barangé tendant à 
reprendre le texte du Conseil de la République 
(Contrôle par la Cour des Comptes) [11 août 
1947] (p. 4239); Art. 13 : Amendement de 
M. Barangé tendant à remplacer l'appellation 
« adjoint - administratif » par « commis # 
(p. 4240). —  Intervient dans la discussion du 
projet de loi portant statut de la coopération; 
Art. 1er : Amendement de M. Laurens tendant 
à définir les coopératives de façon à les distin
guer du commerce [30 juillet 1947] (p. 3707); 
Art. 2 : Amendement de M. Waldeck Rochet 
tendant à supprimer la deuxième phrase de
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l'alinéa (p. 3708); Art. 9 : Amendement de 
M. Vée tendant à ne pas tenir compte de 
l'importance des affaires traitées dans le 
nombre des voix attribuées aux coopératives 
(p. 3710); Art. 20 : Formalités de contrôle et de 
constitution de coopératives (p. 3711). —  Est 
entendu au cours du débat sur l’adoption d’une 
proposition de résolution invitant le Gouver
nement à résoudre le problème de 1’ « Exodus » 
[30 juillet 1947] (p. 3712, 3713). —  Intervient 
dans la discussion : du projet de loi portant 
ouverture de crédits provisoires (Dépenses 
militaires) pour les mois d ’août à novembre 
1947 : Discussion générale [31 juillet 1947] 
(p. 3793, 3794,3795); —  du projet de loi 
portant fixation du budget extraordinaire de 
l'Exercice 1947 (Dépenses militaires); Art. 9 : 
Interdiction faite aux Ministres d'engager des 
dépenses nouvelles (Programmes futurs pour 
l'année) [5 août 1947] (p. 3936 , 3937); —  du
projet de loi relatif à la clôture et à la liqui
dation du compte spécial « Ravitaillement 
général de la nation en temps de guerre » : 
Discussion générale [7 août 1947] (p. 4013, 
4014);—  du projet de loi relatif à l'assainis
sement des professions commerciales, artisa
nales et industrielles : Demande de discussion 
d'urgence [7 août 1947] (p. 4015, 4016, 4017, 
4018, 4019, 4020). —  Répond à une question 
de M. F. Gay relative au délai d’établissement 
d’un bilan national des ressources industrielles, 
agricoles et financières [8 août 1947] (p. 4115).
— Est entendu dans la discussion : du projet 
de loi concernant les élections municipales : 
Renvoi de la discussion à une autre sédnee 
[8 août 1947] (p. 4123, 4124); Pose la question 
de confiance sur le projet gouvernemental 
[9 août 1947] (p. 4178, 4179, 4180); Explica
tions de vote sur la question de confiance [11 août 
1947] (p. 4233, 4234) ; Renvoi du projet devant 
la Commission (p. 4242, 4243, 4244); — sur le 
règlement de l'ordre du jour (Date des débats 
sur le statut de l'Algérie) [9 août 1947]
(p. 4181); —  du projet de loi portant statut 
organique de l’Algérie : Motion d'ajournement 
de M. Cudenet [10 août 1947] (p. 4198, 4202, 
4203, 4204); Demande de M. Montillot de 
renvoi du projet à la Commission de la justice 
et de législation (p. 4205) ; Explications de vote 
sur le passage à la discussion des articles 
[21 août 1947] (p. 4548, 4549); Explications 
de vote sur la prise en considération du projet 
gouvernemental (p. 4552, 4553); Renvoi de la

discussion (p. 4553); Art. 1er : Amendement de 
M. Rabier tendant à définir les départements 
d'Algérie comme des départements d,'outre-mer 
[22 août 1947] (p. 4584, 4585); Art. 7 : 
Amendement de M. Moktari ten d a n t à 
inclure un article nouveau abolissant le 
régime des décrets en matière législative [25 août
1947] (p. 4627, 4628) ; Amendements de 
M M . Capitant et Viard tendant à préciser les 
cas où les lois françaises peuvent être appliquées 
à l'Algérie (p. 4630); A m en d em en t de 
M. Capitant tendant à insérer un article nou
veau permettant au Gouvernement d'assurer 
l'exécution en Algérie des lois qui y  sont appli
cables (p. 4631); Art. 10 : Amendement de 
M. Rabier relatif au cas de refus d'homolo
gation (p. 4632,4633); Art. 11 : Amendement 
de M. Capitant tendant à donner à l'Assemblée 
algérienne le pouvoir de voter les lois algériennes 
(p. 4635, 4636); Ordre de discussion des articles 
[26 août 1947] (p. 4646); Art. 6 réservé: 
Amendement de M. Viollette tendant à suppri
mer l'article (p. 4695); Son commentaire du 
texte de la Commission établissant les diverses 
catégories d'électeurs musulmans à inscrire sur 
les listes du 1er Collège (p. 4701, 4702); Ses 
explications sur l'ensemble de la loi [27 août
1947] (p. 4 72 9 ,4 7 30 ,47 38 );—  sur le règle
ment de l’ordre du jour (Fixation de la date de 
la discussion du statut de l'Algérie) [12 août
1947] (p. 4298, 4300). —  Répond à une ques
tion de Mlle Prévert concernant les mesures 
prises pour augmenter la production et amé
liorer la distribution de la confiserie [22 août
1947] (p. 4567). —  Participe à la discussion : 
du projet de loi réprimant les manœuvres 
s’opposant à la collecte et répartition des denrées 
rationnées : Discussion générale [28 août 1947]
(p. 4758, 4760, 4761, 4763, 4764); Article 
unique : Peines prévues contre les délinquants 
(Cas des ouvriers grévistes) (p. 4765, 4766); 
Amendement de M. Lamarque-Cando tendant à 
préciser la définition des délinquants (p. 4766); 
Amendement de M. Pinay tendant à ajouter le 
mot « m a n ife s tem e n t  » après « tentera »
(p. 4767); Amendement de M. Charpin tendant 
à suspendre les journaux ayant public des 
écrits délictueux (p. 4770, 4771); Explications 
de vote sur l'ensemble de l'article unique 
(p. 4772); —  du projet de loi portant ouverture 
de crédits au budget du Ministère du Commerce 
et de l ’industrie pour l’Exercice 1947 : 
Demande de discussion d'urgence [2 septembre
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1947] (p. 4835, 4836, 4843, 4844, 4845, 4846); 
Discussion générale (Subventions ail charbon et 
à l'acier) (p. 4849); Posé la question de confiance 
sur le deuxième chapitre de l'état annexe 
(Subventions au charbon) (p. 4849, 4850) ; Ses 
déclarations du sujet du vote sur la question dé 
confiance [5 septembre Ì947] (p. 4867, 4868).
—  Est entendu : sui- une motion d’ordre 
(Renvoi de la discussion pour permettre au 
Gouvernement de délibérer) [2 septembre 1947] 
(p. 48 39, 484d); —  sur le règlement de l’ordre 
du jour (Interruption de là session et fixation 
de la date des élections municipales) [5 sep- 
tembre 1947] (p. 4869) —  Sa communication 
relative à la politique générale du Gouver
nement et au remaniement de son Ministère 
(Salaires et prix, aide étrangère, importations 
et exportations, influence des grèves, succès 
électoraux du R .P .F .)  [28 octobre 1947] 
(p. 4912, 4913, 4914). —  Prend part à la 
discussion de l’interpellation de M. Duclos sur 
la politique générale du Gouvernement (Péné
tration américaine en France, politique du 
R. P. F. et du général de Gaulle, ordre du jour 
de confiance de M . Lussy) [28 octobre 1947[ 
(p. 4917, 4919, 4929, 49211, 4928); Explica
tions de vote sur la question de confiance posée 
pour l'adoption de l'ordre du jour de M. Lussy 
[30 octobre 1947] (p. 4978) ; Sa réponse à 
M. Pleven (p. 4982). —• S’associe à l’éloge 
fu n è b re  de M. Jadfard, p ro n o n cé  par 
M. le Président de l’Assemblée Nationale 
[13 novembre 1947] (p. 4992). —  Est entendu : 
sur la fixation de la date de discussion des 
interpellations de MM. Cayol et Bergasse sur 
les incidents de Marseille du 12 novembre 
1947 [13 novembre 1947] (p. 4997, 4998, 5001, 
5002); —  sur le règlement dé l’ordre du jour 
de la séance du vendredi 14 novèmbre 
[13 novembre 1957] (p. 50b4). —  Donne sa 
démission de Président du Conseil [10 no
vembre 1947] (p. 5093).
En qualité de Député :

Est entendu au cours du débat sur l’investi
ture du Président du Conseil désigné par le 
Président de la République : Ses observations 
sur la personne de M. Robert Schuman [22 no
vembre 1947] (p. 5124). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant retrait de 
la circulation des billets de 5.000 francs ; Art. 2 : 
Son amendement tendant à ne faire ni emprunt 
ni prélèvement à l'occasion de ce retrait [29 jan
vier 1948] (p . 283, 284); —  du projet de loi

portant aménagement de la réglementation dès 
changes; Art. 1er : Son amendement tendant à 
interdire lés conversions et arbitrages entre les 
différentes devises [30 janvier 1948] (p. 332, 
333). —  Est entendu : sur la demande d’inscrip
tion à l’ordre du joui- de la proposition tie loi 
de M. Petsche concernant le remboursement 
dès billets de 5.000 francs : Explications de voie 
sur la question de confiance posée contre [24 fé
vrier 1948] (p. 1007, 1009, 1010) ; —  pour- un 
rappel au règlement : injures inadmissibles 
prononcées dans l'Assemblée [7 mars 1948] 
(p. 1505). —  Prend part à la discussion : de 
propositions dè loi relatives au prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l’inflation : Ses 
explications de vote sur l'ensemble [8 mars 1948] 
(p. 1556, 1557); —  des projets de loi ratifiant 
trois actes internationaux : Convention de 
coopération économique européenne : Ses 
explications de vote sur l'article premier [6 juil
let 1948] (p. 4375 et suiv.); —• du projet de loi 
fixant le budget des dépenses militaires dé 
l’exercice 1948 : Art. 1er : Renvoi de la discus
sion [17 juillet 1948] (p. 4742). —  Est nommé 
Ministre d'État (Cabinet A. Marié) [26 juillet
1948] (J .O . du i l  juillet 1948, p. 7363).
En cette  qualité :

Est entendu : sur les propositions dé la Con
férence dés présidents : Débat sur l'Indochine 
[3 août 1948] (p. 5267, 5268). —  Donne sa 
démission de Ministre d'Etat [31 août 1948] 
(p. 6404).
En qualité de Député :

Est entendu au cours du débat sur I’in- 
vestiture d u Président du Conseil désigné 
( M. R. Schuman); Ses observations sur son 
refus de former le cabinet [31 août 1948] 
(p. 6408). —  Est nommé Ministre de la Défense 
nationale (Cabinet Queuille) [11 septembre
1948] (J .O . du 12 septembre 1948, p. 9010).
En cette  qualité :

prend part à la discussion : des interpellations 
sur les événements de Grenoble : Discussion 
générale [21 septembre 1948] (p. 6807, 6808);
—  des in te r p e lla t io n s  sur les révéla
tions du M in is tre  de l’ intérieur et les 
grèves des mineurs : Ses observations sur la 
propagande communiste contre une guerre éven
tuelle avec l'U. R. S. S. [19 novembre 1948j 
(p. 7139); —  du projet de loi portant intégra
tion des militaires dans la Sécurité sociale; 
Art. 1er : Amendement de M. Fagon tendant â 
supprimer le deuxième alinéa relatif aux avan
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tages acquis, supérieurs à ceux de la  Sécurité 
sociale [17 décembre 1948] (p. 7699); Art. 6 : 
Am endem ent de M  Fagon re la tif au rembour
sement des fra is  pharm aceutiques (p. 7704); 
Art. 13 : Am endem ent de M . Segelle tendant à 
prévoir un décret fixant le régime applicable aux  
fam illes d e s  m i l i t a i r e s  servant outre-mer 
(p. 7707, 7708, 7710); Art. 15 : Am endem ent 
de M . V iatte tendant à  su pprim er le prem ier 
alinéa et à substituer la  lo i du 1er ju in  1949  
à celle du 1BT février 1949  (p. 7711); — du 
projet de Joi portant fixation des maxima des 
dépenses et voies et moyens pour 1949; Art. 2 : 
Ouverture d'un crédit de 350 m illia rds pour les 
dépenses m ilita ires  [23 décembre 1948] (p. 7942, 
7943, 7944);—  du projet de loi portant ouver
ture de crédits pour l’installation des comman
dants en chef de l’Europe occidentale : D iscus
sion générale [27 décembre 1948] (p. 8009); — 
du projet de loi portant fixation des dépenses 
militaires pour janvier-février 1949; Art. 1er : 
Ouverture d'un crédit de 62 m illia rds 670  
m illions ( S a  , réponse à divers orateurs 
et ses observations sur la  construction de proto
types et les économies réalisées) [31 décembre 
1948] (p . 8292, 8293); Art. 2 : Reconstruction  
et équipement (p. 8296); Etat A, Chap 923-2 : 
Amendement de M . A u bry tendant à réduire de 
40 m illions les crédits pou r l'Office national 
d'études et de recherche aéronautique (p. 8296, 
8297); Art. 11 : L iqu ida tion  des réquisitions 
de guerre (p. 8299); Art. 13 : Statu t des 
officiers généraux d e  r é s e r v e  (p .  8300, 
8301); A m endem ent de M . Villon tendant 
à supprim er l'article (p. 8301) ; de ce projet 
de (loi amendé par le Conseil de la Répu
blique; Etat A, Chap. 923-2 : S a  demande de 
rétablissement des crédits pour l'O .N . E. R . A ,
[31 décembre 1948] (p. 8332); —• de la propo
sition de résolution relative à la création de la 
Société des produits biochimiques : S a demande 
de renvoi à la Com m ission des finances [1er mars 
1949] (p. 1027, 1028); —  du projet de loi por
tant ouverture de crédits pour les dépenses 
militaires des mois de mars et avril 1949 : D is 
cussion générale (Ses observations sur son 
im partialité dans les prom otions d'officiers, la 
tâche considérable im partie  à l'année française, 
les économies nécessaires incom patibles avec 
l'armement, la construction en France d'avions 
« Vampire ») [3 mars 1949] (p. 1203, 1204, 
1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217); A r t . 1er: 
Ouverture d'un crédit de 58 m illiards 9 6 6  m illions

pour .deux m ois (p- 1223); Art. 2, E ta t .  A; 
D é f e n s e  n a t i o n a l e , Chap. 9040 : Construc
tion  de logements m ilita ires  (p- 1226); A m en 
dement de M  Michelet tendant à  ne p a s faire  
de nouveaux dégagements de cadres (p- 1229); 
Art. 3 : Budgets annexes (Ses observations sur le 
prototype  « Cormoran » (p .  1230, 1231) ; 
Art. 4 bis  : Am endement de M . M onteil tendant à 
ne pas prévoir de modifications de structure dans 
l'organisation de la  Défense nationale (p. 1234, 
1235);.—  du projet de loi portant inhumation 
du Général Ciraud à l’Hôtel des Invalides : D is 
cussion générale [12 mars 1949J (p. 1607); —  
d’une proposition de loi relative à l’acquisition 
du Centre national de la pénicilline : S a  
demande de renvoi à la  Com mission  [22 mars 
1949] (p. 1671, 1672); —  du projet de loi por
tant application aux militaires du régime de la 
Sécurité sociale, amendé par le Conseil de la 
République; Art. 7 : Am endem ent de M . Girar
dot tendant à  faire supporter à l'E tat toute la  
m ajoration de cotisation nécessaire [31 mars 
1949] (p. 1924); — du projet de loi concernant 
l’appel des jeunes gens sous les drapeaux : D is
cussion générale (Ses observations sur la  situ a 
tion des m ilita ires en Indochine) [31 mars 1949] 
(p. 1927, 1928, 1929); Art. 4 : Am endement de 
M . Theetten tendant à affecter les jeunes m ariés 
dans des garnisons proches de leur domicile 
(p. 1931, 1932); Art. 6 : Cas de dispenses du  
service actif (p. 1933); Art. 8 : Am endement de 
M . Cayeux tendant à faire soumettre au Parlem ent 
le décret portant libération anticipée  (p. 1935) ; — 
d ’une proposition de loi relative au Centre 
national de la pénicilline ; Article additionnel : 
Am endem ent de M m e Rabaté tendant à  prévoir 
le rem ploi du  personnel de l'ancien centre 
[14 avril 1949] (p. 2445, 2446) ; Ses explica
tions de vote su r l'ensemble (p. 2446) ; —  du 
projet de loi portant répartition de l’abattement 
opéré sur le budget de la Présidence du Conseil, 
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 4, Chap. 360 F ra is de déplacement de 
l'état-m ajor de l'Europe occidentale [14 avril 
1949] (p. 2489, 2490) ; — d’une proposition de 
résolution relative au reclassement du personnel 
du Centre de pénicilline: D iscussion générale 
[18 mai 1949] (p. 2577). —  Est entendu sur la 
fixation de la date de discussion des interpella
tions sur la fermeture de l’arsenal maritime de
Rochefort [7 ju in  1949] (p. 3177, 3178). —
Prend part à  la discussion : du projet de loi 
portant fixation des dépenses militaires pour

II I . -  36
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1949 : Discussion générait [9juih 1949] (p. 3229, 
3238, 3243,3^47,3249, 3250,3253, 3254* 3255, 
3256, 3257) ; E tà t  A , D é fen se  N ation a le , 
Chap. 1011 : Amendement de M. Monteil ten
dant à réduire de 1.000 francs lès Crédits pour 
le personnel de l'Administration centrale de 
l'A ir  [14 juin 1949] (p. 3330) ; Ghap. 1012: 
Amendement de M. Monteil tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le personnel de 
l'administration centrale de la Guerre (p. 3331); 
Chap. 1013: Amendement de M . Monteil ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
le personnel de l'administration centrale de la 
Mariné (p. 3332) ; Chap. 1022: Amendement 
de M . Monteil tendant à réduire de 1.000 francs 
es crédits pour le personnel civil de l'Admi

nistration centrale de la Guerre (p. 3333) ; 
Chap. 1030: Soldes et indemnités de la gendar
merie (reclassement des gendarmes) (p. 3334, 
3335) ; Amendement de M . Villon tendant à 
réduire de 3.500 millions les crédits de ce 
chapitre (p. 3337) ; Chap. 1080 : Amendement 
de AI. Dassonville tendant à réduire de 80 mil
lions les crédits pour le personnel de la justice 
militaire (p. 3339, 3340, 3341) ; Chap. 1120 : 
Amendement de M. Billat tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le reclassement de 
la fonction publique [16 juin 1949] (p. 3405) ; 
Chap. 1130 : Amendement de Mme Braun 
tendant à supprimer les crédits pour les missions 
temporaires à l'étranger (p. 3406); Chap. 3020 : 
Amendement de M. Villon tendant à réduire 
de 100 millions les crédits pour les dépenses de 
fonctionnement de matériel et d'entretien de 
l'administration centrale (p .3407); Chap. 3150 : 
Amendement de M. Villon tendant à réduire de
5 millions les crédits pour les dépenses de fonc
tionnement des services sociaux (p. 3410) : 
Chap; 4000 : Amendement de M. Monteil ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
secours et allocations, diverses (p . 3411) ; 
Amendement de M. Rollin tendant à réduire de
100 millions les crédits pour ce chapitré (p. 3412) ; 
Amendement de M. Le Troquer tendant à 
réduire de 50 millions les crédits de ce chapitre 
(p. 3414) ; Chap. 7001 : Amendement de 
M. Monteil tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour la solde des militaires dégagés 
des cadres (p. 3415); Chap. 7012: Amendement 
de M. Monteil tendant à réduire de 1 million 
les crédits pour le personnel de liquidation 
(p. 3416, 3417) ; Chap. 7020 : Amendement de 
M . Dassonville tendant à réduire de 1.000 francs

les crédits pour règlement des droits des F .F  I. 
(p. 3418) ; Chap. 7052 : Amendement de 
M. M okhtari tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les militaires autochtones rapa- 
triables (p. 3421) ; Chap. 9000 : Amendement 
de M. Villon tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les subventions an service des 
Poudres (frais de récherches) (p. 3422) ; Ses 
observations sur la réorganisation de l'armée 
(p. 3430, 3431, 3432, 3433) ; Ain, Chap; 120: 
Amendement de M. Villon tendant à réduire de 
143 millions les crédits pour la solde des offi
ciers (p. 3434, 3435) ; Chap. 322 : Amende
ment de M. Temple tendant à reprendre les 
crédits demandés par le Gouvernement pour les 
frais de logement et de cantonnement (p. 3440) ; 
Chap. 323: Amendement de M. Tourné tendant 
à réduire de 1 million les crédits pour les écoles 
d'instruction (p. 3440) ; Chap. 325-2 : Amen
dement de M. Temple tendant à reprendre les 
crédits demandés par le Gouvernement pour les 
réparations et l'entretien du matériel aéronau
tique (p. 3442) ; Chap. 912: Matériel de série 
de l'armée de l'air (Ses observations sur les 
différents modèles d'avions utilisfys)[il juin 1949] 
(p. 3472, 3473, 3477, 3478, 3479, 3485) ; 
Amendement de M. MaroSelli tendant à réduite 
de 1.000 francs les crédits de ce chapitre 
(p. 3474, 3475, 3476) ; G u e r r e , Chap. 121 : 
Amendement de M. Anxionnaz tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour la 
solde des officiers (médecins, inspecteurs géné
raux) (p. 3491) ; Chap. 122 : Amendement 
de M. Monteil tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour là solde des sous-officiers et 
hommes de troupe (p. 3492) ; Chap. 130: Recru
tement du personnel civil extérieur (p. 3497) ; 
Sa demande de modification de l'ordre du jour 
(p. 3498) ; Chap. 323 : Amendement de 
M. Bayrou tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'instruction des réserves; 
subventions à la revue « Médecine tropicale » 
(p. 3511) ; Chap. 3232 : Amendement de 
M. Monteil tendant à réduire de 1.000 freines 
les crédits pour la convocation des réserves 
(p. 3512) ; Chap. 327 : Sa demande de rétablis
sement des crédits pour l'entretien du matériel 
blindé et chenille (p. 3513); Chap. 300: Stl 
demande de rétablissement des crédits pour la 
réquisition des bâtiments de V intendance 
(p. 3516) ; Chap. 801 : Sa demande de réta
blissement des crédits pour là réquisition dii 
Service de Santé (p. 3516) ; Chap. 903 : SA
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demande de rétablissement des crédits pour l'équi
pement du, service du génie (p. 3518) ; M a r i n e , 

Chap. 131 : Amendement de M . Bartolini ten
dant 4 réduire de 1.000 francs les crédits pour 
le Personal ouvrier du service du commissariat 
[21 juin 1949] (p. 3529) ; Chap. 138 :. Amen
dement de M. Bartolini tendant à réduire de 
1.000 francs les crédits pour le reclassement de 
la fonction publique (p. 3529, 3530); Chap.316: 
Amendement de M. Bartolini tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'alimentation. 
(p. 3530) ; Chap. 318 : Sa demande de réta
blissement des crédits pour l'habillement, le 
couchage et l'ameublement (p. 3530) ; Chap. 320 : 
Sa demande de rétablissement des crédits pour 
frais de déplacement (p. 3531,3532) ; Chap.327 : 
Sa demande de rétablissement des crédits pour 
les approvisionnements de la Marine (p. 3532) ; 
Chap. 904: Amendement de M. Augarde ten
dant. à rétablir les crédits demandés par le 
Gouvernement pour les refontes et gros travaux 
de la flotte (Ses observations sur la construction 
des porte-avions et l'achèvement du' '"Jean Bart» 
et du « Clemenceau ») (p. 3534,3535,3536,3537) ; 
Amendement de M. Capdeville tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits de ce chapitre 
(p. 3538, 3539) ; Chap. 905: Amendement de 
M. Bartolini tendant 4 réduire de 500 millions 
les crédits pour travaux maritimes (base de 
Mers-el-Kébir) (p. 3539) ; E t a t  C, Chap. 130: 
Situation du personnel titulaire et auxiliaire 
des sociétés aéronautiques [23 juin 1949] 
(p. 3700, 3701) ; Chap. 331 : Matériel de série 
de l'armée de l'air (p. 3702, 3703, 3705, 3706, 
3707) ; Chap. 336 : Etudes et prototypes, fonc
tionnement de l'O.N.E .R .A- (p. 3718) ; Cons
t r u c t i o n s  n a v a l e s , Chap. 181 : Amende
ment de M . Bartolini tendant 4 réduire de
1.000 françs les crédits pour le personnel ouvrier 
(p. 3721) ; E q u i p e m e n t , Chap. 960 : Sa 
demande de rétablissement des crédits pour 
fabrications d'armement (p. 3722) ; S e r v i c e  
d e s  e s s e n c e s , Chap. 191 : Sa demande de 
rétablissement des crédits pour le personnel civil 
(p. 3722, 3723) ; Chap. 390: Sa demande de 
rétablissement des crédits pour les achats de car
burant et de matériel (p. 3723) ; Chap. 990 : Sa 
demande de rétablissement des crédits pour les 
réparations et créations de bâtiments, i machines 
et outillage (p. 3723) ; Chap. 991 : Sa demande 
de rétablissement des prédits pour l’ équipement 
et l'installation de dépôts (p. 3723); S e r v i c e  
d e s  p o u d r e s .: Sa demande de rétablissement

des crédits pour le personnel des poudreries 
nationales (p. 3724, 3725) ; Chap. 370 : Sa 
demande de rétablissement des crédits pour le 
matériel et le fonctionnement des services 
(p. 3725) ; Chap. 175: Sa demande de réta
blissement des crédits pour études et recherches 
(p. 3725) ; Chap. 370-2 : Sa demande de réta
blissement des crédits pour la reconstruction 
d'usines du service des poudres (p. 3725) ; 
Chap. 370-3 : Sa demande de rétablissement 
des crédits pour l'équipement des usines (p.3726) ; 
Chap. 370-4 : Sa demande de rétablissement des 
crédits pour les acquisitions immobilières 
(p. 3726) ; Chap. 380 : Sa demande de rétablis
sement des crédits pour les travaux immobiliers 
(Equipement des ports) (P-3727) ; Chap. 991: 
Sa demande de rétablissement des crédits pour 
l'équipement des installations immobilières 
(p. 3727) ; Art. 6 : 18 milliards 900 millions 
d'économies à réaliser sur les dépenses mili
taires (p 3729) ; Amendement de M. Métayer 
tendant à imputer les abattements votés sur ces
18 milliards 900 millions d'économies (p. 3729) ; 
Art. 8 : Sa demande de rétablissement de l'ar
ticle relatif à des autorisations de programmes 
(p. 3730) ; Art. 24: Amendement de M. Billat 
tendant à accorder des congés de cinq ans avec 
solde entière aux militaires de carrière tuber
culeux, aliénés ou cancéreux (p. 3733) ; Art. 38 : 
Sa demande de rétablissement de l'article relatif 
aux confirmations de grades (p. 3734) ; Amen
dement de M. Girardot relatif aux ouvriers 
rayés des cadres entre 1940 et 1944 (p. 3735) ; 
Explications de vote sur l'ensemble [24 juin 
1949] (p. 3754) ; de ce projet de loi, amendé 
par le Conseil de la République ; Art. 1er : 
E t a t  A, D é f e n s e  n a t io n a l e , Chap. 1 0 3 0  : 
Soldes et indemnités de la gendarmerie [22 juillet
1949] (p. 5015) ; Chap. 3150 : Dépenses de 
fonctionnement des services sociaux (p. 5016) ; 
Chap. 4000: Amendement de M. Monteil ten
dant à reprendre le chiffre de l'Assemblée 
Nationale pour les secours et allocations des 
services sociaux (p. 5017); G u e r r e , Chap. 133: 
Ouvriers du personnel civil extérieur (p. 5022) : 
Chap. 316 : Primes d'alimentation (p. 5023, 
5024) ; M a r i n e , Chap. 904 : Refonte et gros 
travaux de la flotte (Achèvement du « Clemenceau >t 
et du « Jean-Bart »  (p. 5027, 5028, 5030); 
E t a t  C, A ir , Chap. 331 : Matériel de série de 
l'armée de l'air (p. 5036, 5037). —  Répond à 
une question de M. Villon relative aux subven
tions accordées à la revue Défense nationale et
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à la participation de généraux à la rédaction de 
cette revue [10 juin 1949] (p. 3289). —• Prend 
part à la discussion: du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour les dépenses mili
taires de juin 1949 ; Chap. 318: Amendement 
de. M. Triboulet tendant à réduire de 1 million 
les crédits d'habillement et de campement [10 juin
1949] (p. 3311) ; —  du projet de loi relatif à 
la réorganisation des sociétés nationales des 
constructions aéronautiques [28 juin 1949] 
(p. 3811, 3812, 3S13, 3814, 3815, 3816, 3820, 
3821, 3823, 3830, 3831, 3832) ; Art. 1 «  : 
Amendement de M. Pleven tendant à, laisser le 
choix an Gouvernement des usines à aliéner 
parmi toutes celles existantes (p. 3860, 3861) ; 
Art. 1er ter :  Amendement de M. Villon tendant à 
n' aliéner qu' une usine avant le vote du programme 
prévu à l'article premier (p. 3884) ; Ses explica
tions de vote sur V article (p.3887) ; Art. 1 “ quater: 
Amendement de M. Pleven tendant à fournir 
à la société acquérant l'actif d'une autre 
société nationale les moyens financiers néces
saires (p. 3888) ; Amendement de M. Pleven 
tendant à interdire l'extension du champ d'acti
vité des entreprises nationalisées (p. 3888) ; 
Art. 2 : Sa demande de disjonction (p. 3888) ; 
Art. 4 : Amendement de M. Pleven tendant à 
prévoir un prêt de 2 milliards aux sociétés 
aéronautiques (p. 3892, 3893, 3894, 3895) ; 
Amendement de M. Pleven tendant à prévoir 
un plafond de 6 milliards aux avances de la 
Caisse des marchés (p. 3895, 3896) ; Art. 6 : 
Amendement d e M. Moisan tendant à supprimer 
l'article relatif aux conditions de licenciement 
du personnel (p. 3898, 3899) ; Art. 7  : Sa 
demande de disjonction (p. 3901) ; Ses explica
tions de vote sur l'ensemble (p. 3906) ; de ce 
projet de loi, amendé par le Conseil de la 
République ; Art. 1er quater B  : Amendement 
de M. Peyrat tendant à supprimer l'article 
[29 juillet 1949] (p. 5490) ; Art. 1er quinquiès: 
Interdiction d'étendre l'activité des sociétés 
nationales d'aéronautique sans l'autorisation 
du Parlement (p. 5491, 5492) ; Amendement de 
M. Barangé tendant à reprendre le texte voté en 
première lecture -, Art. 4 bis : Amendement de 
M. Barangé tendant à reprendre le texte voté en 
première lecture en supprimant le mot « quatre » 
(p. 5493) ; Art. 4 ter: Amendement de M. Grésa 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République en maintenant les quatre sociétés 
nationales aéronautiques (p. 5493) ; Art. 6 : 
Licenciement des employés de ces sociétés

(p. 5495, 5496). —  Répond à une question : 
de M. Dominjon relative à l’installation par 
l'autorité militaire d ’une maison close au camp 
de Fréjus et à l’arrestation par la sécurité 
militaire de cinq des pensionnaires qui s’étaient 
enfuies. [8 juillet 1949] (p. 4415) ; —  de 
Al. Duveau relative au bénéfice des campagnes 
à accorder aux militaires créoles servant en 
France [8 juillet 1949] (p. 4415) ; —  de 
M. Citerne relative au montant des dépenses 
de l'escadron de la garde républicaine chargé 
de la garde du maréchal Pétain [8 juillet 1949] 
(p. 4416). —  Donne sa démission de Ministre 
de la Défense nationale [13 octobre 1949] 
(p. 5764).
E n  qu a l i t é  de D é p u té  :

Est entendu sur une communication du Gou
vernement : Ses observations sur le scandale 
Revers-Mast et le rôle de Van Co et Peyré 
[7 février 1950] (p. 1027, 1028). —  Prend part 
à la discussion : des conclusions d’un rapport 
sur l’enquête des faits relatés par M. le Pré
sident du Conseil (Affaire Revers-Mast) : Dis
cussion générale [4 mai 1950] (p. 3254); Ordre 
de la discussion (p. 3257) ; Discussion générale 
(p. 3259, 3260, 3290, 3291, 3292, 3293); —  
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils en 
1950 ; C o m m i s s a r i a t  a u x  a f f a i r e s  a l l e 
m a n d e s  e t  a u t r i c h i e n n e s  : Discussion géné
rale (Ses observations sur le projet de pool 
franco-allemand) [26 juillet 1950] (p. 5978); —  
d une proposition de résolution relative aux 
recommandations de l’Assemblée consultative 
du Conseil de l’Europe : Question préalable 
posée par M. Marin [1 4  novembre 1950] 
(p. 7762); Discussion générale (p. 7731, 7738, 
7739); —  du projet de loi portant autorisation 
d ’un programme de réarmement : Ses expli
cations de vote sur les questions de confiance 
posées pour l'adoption du texte gouvernemental 
[31  décembre 1950] (p. 9934, 9935) ; — 
du projet de loi relatif à l’élection des 
membres de l'Assemblée Nationale : Discus
sion générale [22 février 1951] (1514, 1515) ; 
Art. 1er : Amendement de M. Delcos tendant à 
prévoir exceptionnellement en 1951 des élections 
au scrutin majoritaire à deux tours [15 mars
1951] (p. 1975); —  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  : Son 
rappel au règlement (Nécessité d'un débat éco
nomique) [21 mars 1951] (p. 2403); —* du
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projet do loi relatif aux comptes spéciaux du 
Trésor; Art. 1er : Amendement de M. Temple 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour le fonds de soutien aux hydrocarbures 
(Schistes de Séverac-le-Château dans l'Aveyron) 
[19 avril 1951] (p. 3551); —  du projet de loi 
relatif au renouvellement de l’Assemblée Natio
nale : Ses explications de vote sur la question 
de confiance posée pour l'adoption de l'article 
unique (Réalisation de la 3e force au pouvoir 
[11 mai 1951] (p. 5071, 5072). =  S’excuse de 
son absence [25 juin 1948] (p. 3963).

RAMARONY (M . Jules), Député de la Gironde.

Vice-Président de l'Assemblée Nationale

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38) =  Est nommé : membre de la Commis
sion de la presse [17 décembre 1946] (p. 102); 
de la Commission : des territoires d ’outre-mer 
(p. 103), [26 janvier 1948] (p. 195) ; de la marine- 
marchande et des pêches [26 janvier 1948] 
(p.195), [18 janvier 1949] (p. 34); [17 janvier
1950] (p. 300) ; [23 janvier 1951] (p. 348) ; Prèsi 
dent de cette Commission [J .O  du 5 février
1948] (p. 1264), [ J . O  du 20 janvier 1949] 
(p. 782), [J . O  du 19 janvier 1950] (p. 717), 
[J.O. du 26 janvier 1951] (p. 912) —  Est nommé 
membre : de la Commission du suffrage univer
sel, du règlement et des 'pétitions [18 janvier
1949] (p. 34); de la Commission de la justice et 
de législation [23 janvier 1951] (p. 348); de la 
Commission des immunités parlementaires 
[17 janvier 1950] (p. 300); Est élu Secrétaire 
de cette Commission [J .O . du 19 janvier 1950] 
(p. 718) — Est nommé juré de la Haute Cour 
de Justice (instituée par l’ordonnance du 18 no
vembre 1944, modifiée par la loi du 27 dé
cembre 1945) [26 janvier 1948] (p. 196).

Dépôts :

Le 12 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à rendre une liberté contrôlée au com
merce d'importation des céréales secondaires, 
n° 64. — Le 12 décembre 1946, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à pratiquer une politique d’encoura
gement à la production et à la livraison du blé 
et du lait; n° 67* ■—. Le 12 février 1948, une

proposition de loi tendant à la suppression du 
rapport à l’audience devant les cours d’appel, 
n° 3369. —  Le 23 avril 1948,une proposition de 
loi tendant à modifier l’article 23 de la loi du
11 juillet 1938 relatif aux réquisitions, n°4015.
—  Le 3 août 1949, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder des dégrèvements à la propriété bâtie, 
n° 5137. —  Le 25 août 1948, un rapport au 
nom de la Commission de la marine marchande 
el des pêches sur le projet de loi portant réforme 
du régime des pensions des marins français du 
comm.erce et de la pêche, n° 5371.—  Le 23 dé
cembre 1948, un rapport au nom de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 
sur la résolution adoptée par l’Assemblée de 
l’ L’nion française tendant à faire représenter les 
intérêts de l’Union française au sein du Conseil 
supérieur de la marine marchande, n° 5923. — 
Le 17 mai 1949, une proposition de loi relative 
à l’aménagement de l’exercice du droit de 
préemption, n° 7151. — Le 21 juin 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à faire voter des secours d’ur
gence aux agriculteurs du département de la 
Gironde qui ont souffert de l’ouragan du 15 juin
1949, n° 7550. — Le 2 juillet 1949, une propo
sition de résoluLion tendant à inviter le Gou
vernement à modifier les dispositions des para
graphes 2 et 3 de l’article 119 du décret du
9 décembre 1946 portant réforme fiscale, 
n° 7738. —  Le 22juillet 1949, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à dégrever d’office les cotes d’impôt fon
cier (part du département et de la commune) du 
contribuable dont les cotes de taxe proportion
nelle ne dépassent pas 27.000 francs, n° 7995.
—  Le 13 octobre 1949, une proposition de loi 
tendant à modifier' l ’article 18 de la loi 
n° 48-1360 du 1" septembre 1948 portant modi
fication et codification de la législation relative 
aux rapports des bailleurs et locataires ou occu
pants de locaux d’habitation ou à usage profes
sionnel et instituant des allocations de logement, 
n° 8161.—  Le 13 octobre 1949, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à dégrever d ’office, totalement ou 
partiellement, les cotes d’impôt foncier (part 
du département et de la commune) du contri
buable dont les cotes de taxe proportionnelle 
ne dépassent pas 43.200 francs, n° 8162. — Le 
13 octobre 1949, une proposition de loi tendant 
à modifies* l’article 105 du Code de commerce


