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vembre 1950 (Mise en cause de M. Jules 
Moch) : Ses explications de vote sur la 
question de confiance posée pour l'adoption de 
l'ordre du jour de M. Chevallier [1er décembre
1950] (p. 8431, 8432) ; — du projet de loi 
relatif à l’élection des membres de l’Assemblée 
Nationale: Discussion générale [21 décembre
1950] (p. 9440) ; —  du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils pour l’exercice 1951 ; 
A g r i c u l t u r e , Chap. 3060 : Amendement de 
M. Charpentier tendant à rétablir les crédits 
pour enquêtes statistiques (Observations sur le 
pool agricole européen) [23 décembre 1950] 
(p. 9554) ; — du projet de loi portant autori
sation d'un programme de réarmement : Ses 
explications de vote sur les questions de confiance 
posées pour l'adoption du texte gouvernemental 
[31 décembre 1950] (p. 9932, 9933). —  Prend 
part aux débats sur l’ investiture du Président 
du Conseil désigné (M. Guy Mollet) : Ses 
observations sur la taxe de luxe et la hausse des 
prix [6 mars 1951] (p. 1773,1774). =  S’excuse 
de son absence [4 mars 1947] (p. 557) ; [5 mars 
1948] (p. 1388); [7 septembre 1948] (p. 6439); 
[ l <,r février 1949] (p. 266) ; [24 janvier 1950] 
(p .453); [28 février 1950] (p. 1505); [18 juillet
1950] (p. 5518) ; [31 juillet 1950] (p. 6268) ; 
[2 novembre 1950] (p. 7374) ; [16 novembre
1950] (p. 7761) ; [23 janvier 1951] (p. 345) ; 
[4 mai 1951] (p. 4516). =  Obtient des congés 
[5 mars 1948] (p. 1388) ; [7 septembre 1948] 
(p. 6439) ; [1er février 1949] (p. 266) ; [24 jan
vier 1950] (p. 453); [28 février 1950] (p. 1505); 
[18 juillet 1950] (p. 5518) ; [31 juillet 1950] 
(p. 6268) ;- [2  novembre 1950] (p. 7374) ; 
[16 novembre 1950] (p. 7761); [23janvier 1951] 
(p. 345) ; [4 mai 1951] (p. 4516).

REYRAUD (Mme Renée), Député de la Gi
ronde.

Son élection est validée, [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommée membre : de la Com
mission de la Marine marchande et des pêches: 
[17 décembre 1946] (p. 102); [26 janvier 1948] 
(p. 195) ; [18 janvier 1949] (p. 34) ; de la Com
mission des moyens de communication :
[17 décembre 1946] (p. 34); [26 janvier 1948] 

.(p. 195); [18 janvier 1949] (p. 34); [17 janvier
1950] (p. 300) ; [23 janvier 1951] (p. 348) ; de

la Commission des boissons : [31 mai 1949] 
(p. 3011); [17 janvier 1950] (p. 299); [23 jan
vier 1951] (p. 347) ; Est désignée pour les fonc
tions de juré à la Haute-Cour de justice (Ap
plication de l’art. 1er de la loi du 27 décembre
1945) [27 décembre 1946] (p. 370)! —  Est 
nommée juge titulaire de la Haute Cour de 
Justice (Appl. de l’art. 58 de la Constitution 
et de la loi organique du 27 octobre 1946) 
[11 mars 1947] (p. 796).

Dépôts :

Le 20 février 1947, un rapport au nom de la 
Commission de la Marine marchande et des 
pêches sur la proposition de résolution de 
M. Signor et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à prendre des mesures 
susceptibles de provoquer une réduction impor
tante sur les prix des fournitures à la pêche 
maritime, n° 644. —  Le 8 août 1947, un rap
port au nom de la Commission des moyens de 
communication sur la proposition de loi de 
M. de Geoffre tendant à modifier le financement 
des dépenses des agences postales, n° 2333. — 
Le 12 février 1948, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commission des moyens de 
communication sur la proposition de loi de 
M. de Geoffre tendant à modifier le finance- 
cement des dépenses des agences postales, 
n° 3329 (rectifié). —  Le 18 août 1948, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder d’urgence aux viti
culteurs sinistrés de la ^Gironde et de la Dor
dogne à la suite des orages de grêle du mois 
d’août, des indemnités, des crédits à faible inté
rêt et des dégrèvements d’ impôts, n° 5307. — 
Le 14 décembre 1948, une proposition de loi 
tendant à créer dans l’administration des 
P .T .T . un cadre provisoire de dame inspec
teur-adjoint, dame inspecteur, en vue de l’in- 
tégralion dans ce cadre des dames commis an
cienne formule, surveillantes et surveillantes 
principales des P . T . T . issues des ex-dames 
employées et dames commis des P . T. T ., 
n° 5817. —  Le 7 avril 1949, un rapport au 
nom de la Commission des moyens de commu
nication et du tourisme sur la proposition de 
loi de Mme Reyraud et plusieurs de ses collè
gues tendant à créer dans l’Administration des 
P. T . T . un cadre provisoire de dame inspec
teur-adjoint, dame inspectenr, en vue de l’inté
gration dans ce cadre des dames commis an-
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ciennc formulo, surveillantes et surveillantes 
principales des P . T . T . issues des ex-dames 
employées et dames commis des P . T . T ., 
n° 6978.-  Le 24 juin 1949, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à accorder d’urgence aux viticulteurs 
sinistrés de la Gironde à la suite de l'orage de 
grêle du 15 juin, des indemnités, des crédits à 
faibles intérêts et des dégrèvements d ’impôts, 
n° 7632. — Le 27 octobre 1949, une proposi
tion de loi tendant à assimiler les victimes de 
l’incendie de la forêt de Gascogne aux bénéfi
ciaires des lois concernant les victimes civiles 
de la guerre, n° 8269. —  Le 25 novembre
1949, une proposition de loi tendant à la sup
pression de taxes sur les carburants utilisés 
pour la protection et la remise en valeur de la 
forêt de Gascogne, n° 8508. —  Le 30 mai 1950, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder un premier se
cours de 50 millions aux victimes de l'orage de 
grêle qui s’est abattu le 21 mai 1950 dans la 
région du Réolais, n° 10080. —  Le 16 juin
1950, une proposition de résolution tendant à 
accorder un premier secours de 50 millions de 
francs aux victimes de l’orage de grêle qui s’est 
abattu les 11 et 12 juin 1950 en Gironde, 
n° 10318. —  Le 16 novembre 1950, un rapport 
au nom de la Commission des moyens de com
munication et du tourisme sur la proposition de* 
loi de Mme Ginollin et plusieurs de ses col
lègues tendant à accorder le transport gratuit 
aux jeunes «filles et jeunes gens sarxs emploi, 
n° 11293. —  Le 20 décembre 1950, une propo
sition de loi tendant à étendre le bénéfice de la 
majoration exceptionnelle d’allocations fami
liales de 20 0 /0  en décembre et 20 0/0 en jan
vier au personnel de la S. N. C. F , n° 11714.
— Le 4 janvier 1951, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
réintégrer d ’urgence les élèves de l’école 
Alphonse-Dupeux, à Bordeaux, dans les deux 
classes mis à la disposition des troupes améri
caines d’occupation pour leurs enfants et d’où 
les petits Français ont été chassés, n° 11849.
— Le 8 mai 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à venir en 
aide aux sinistrés de l’orage de grêle qui s’est 
abattu le 3 mai 1951 dans la région de Langon 
en leur accordant un secours de première 
urgence, des indemnités et des dégrèvements 
sur les impôts payables en 1951, n° 13113.

Interventions :

Son rapport au nom du 10e Bureau sur les 
.opérations électorales du département du Tarn 
[28 novembre 1946] (p. 34). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant fixation du 
Budget général de l ’exercice 1947 (Dépenses 
civiles); Etat A, T r a v a u x  p u b l i c s  e t  t r a n s 

p o r t s  ( S e c r é t a r i a t  d e  l a  m a r i n e  m a r 
c h a n d e ) ,  Chap. 406 : Œuvres sociales pour les 
gens de mer [18 juillet 1947] (p. 3210); Chap. 
513 : Subventions pour études et propagande 
(p. 3211) ; —  de la proposition de résolution 
relative au maintien et au développement des 
orchestres et postes régionaux : Discussion 
générale [12 février 1948] (p. 669) ; —  du projet 
de loi portant organisation de la marine mar
chande ; Art. 15 : Son amendement concernant 
l'apport des Messageries maritimes à la nouvelle 
société [20 février 1948] (p. 947, 948); Art. 15 
en deuxième délibération : Son amendement 
concernant l'apport des Messageries maritimes 
à la nouvelle société en formation (p. 975); —  
du projet de loi portant ouverture de crédits 
pour la reconstruction et l’équipement (budget
1948, dépenses civiles) ; Etat A, T r a v a u x  . 
p u b l i c s  e t  t r a n s p o r t s , Chap. 920 : Travaux 
de défense contre la mer [25 février 1948] 
(p. 1098, 1099) ; —  du projet de loi portant 
aménagement du budget reconduit à l’exer
cice 1948; Etat A, A g r i c u l t u r e , Chap. 168 : 
Fonds forestier national [25 mai 1948] (p. 2901, 
2902) ; P. T .  T . ,  Chap. 100 : Ses observations 
sur la situation des dames employées [21 juin
1948] (p. 3742, 3743) ; Chap. 108 : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les recettes-distributions (p. 3746, 
3747); de ce projet de loi amendé par le Conseil 
de la république; Etat B, P. T .  T . ,  Chap. 108 : 
Son amendement tendant à augmenter les crédits 
pour les recettes-distributions [14 septembre
1948] (p. 6525); —  du projet de loi portant 
fixation du budget des dépenses militaires 
(exercice 1948) ; Etat A, Chap. 5000 : Amen
dement de M. Girardot tendant à réduire de
1 million les crédits pour le Service des poudres 
[8 juillet 1948] (p. 4467) ; —  du projet de loi 
portant ouverture de crédits au budget de la 
Production industrielle pour 1947 (Subven
tions) : Discussion générale [23 août 1948]
(p. 6114, 6115) ; —  du projet de loi portant 
modification des autorisations de dépenses pour

III — Al
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l'exercice 1948 (Investissements) ; Art. 7 : 
Avances aux communes pour travaux de distri
bution de l'énergie électrique [27 août 1948] 
(p. 6387) ; —  du projet de loi portant répar
tition de l’abattement opéré sur le budget de la 
Marine marchande: Discussion générale [ 7 avril
1949] (p. 2193) ; —  du projet de loi portant 
ouverture et annulation de crédits pour le 
budget des P. T. T .; Etat A, Chap. 107 : Ser
vices. intérieurs des bureaux [12 avril 1949] 
(p. 2299); Chap. 122 : Son amendement tendant 
à augmenter de 1.000 francs V annulation sur la 
rétribution du personnel auxiliaire et contractuel 
des services auxiliaires (p . 2302) ; Etat B, 
Chap. 117 : Son amendement tendant à aug
menter de 40 millions les crédits pour indem
nités éventuelles (p. 2316, 2317) ; de ce projet 
de loi amendé par le Conseil de la République; 
Etat F, Chap. 117 : Son amendement, tendant à 
reprendre le chiffre du Conseil de la République 
pour les indemnités éventuelles et spéciales 
[9 juin 1949] (p. 3214, 3215) ; —  du projet de 
loi portant ouverture de crédits pour les 
dépenses civiles de reconstruction et d’équipe
ment ; Art. 1er, Etat A, T r a v a u x  p u b l i c s  e t  

t r a n s p o r t s , Chap. 9069 : Travaux de défense 
contre les eaux [5 juillet 1949] (p. 4212); —  du 
projet de loi portant suppression des cours de 
justice ; Art. 4 : Son amendement tendant à 
substituer la date du 31 juillet 1950 à celle du 
31 juillet 1949  [6 juillet l949](p . 4266); — du pro
jet de loi relatif'  aux comptes spéciaux du Trésor; 
Art. 29 : Avances à la S. N. C. F . [7 juillet 1949] 
(p. 4375) ; —  d’une proposition de loi relative 
au prix de l’essence ; Art. 2 : Son amendement 
tendant à insérer un article nouveau supprimant 
la taxe intérieure sur le carburant utilisé dans 
la forêt de Gascogne [20 décembre 1949] 
(p. 7027). —  Dépose une demande d’inter
pellation sur les mesures de discrimination 
raciale contre des étudiants noirs au lycée 
Montaigne à Bordeaux [27 décembre 1949] 
(p. 7351). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi de finances pour l’exercice 1950-, 
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 6 : Interdiction de dépenses supplémen
taires [29 janvier 1950] (p. 782, 783); —  d’une 
proposition de loi relative au Conseil interpro
fessionnel du vin de Bordeaux; Art. 1er : Son 
amendement tendant à supprimer l'article relatif 
à l'augmentation des recettes du Conseil inter
professionnel [30 mars 1950] (p. 2673, 2674); 
Son amendement tendant à limiter les cotisations

à 8 francs par hectolitre (p. 2674); Son amen
dement tendant à ne pas rendre obligatoires les 
cotisations (p. 2674) ; Art. 3 : Son amendement 
tendant à ce que les fonds disponibles soient 
déposés à la Caisse de crédit agricole et non uu 
Trésor (p. 2674, 2675) ; —  du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils; P. T .  T . ,  Chap. 
1060 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le personnel du 
service intérieur des bureaux (Cadres des dames 
inspecteurs) [3 mai 1950] (p. 3204) ; Temps de 
parole imparti au groupe communiste (p. 3216); 
Chap. 1230 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour indemnités 
spéciales (Primes de logement) (p. 3220); Chap. 
1240 : Son amendement tendant à rétablir les 
crédits demandés pour indemnités éventuelles 
(p. 3221, 3222); A g r i c u l t u r e ,  Chap. 1730: 
Direction des eaux et forêts (Forêts de Gas
cogne) [2 4  mai 1950] (p. 3897,3898); T r a v a u x  
p u b l i c s  e t  t r a n s p o r t s ,  Chap. 1200 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le personnel de la navigation 
intérieure (Application du décret du 7 juin 1949) 
[7 juin 1950] (p. 4402) ; Chap. 1220 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le personnel des ports maritimes 

• (p. 4402, 4403); le retire (p. 4403); A v i a t i o n  

c i v i l e ,  Chap. 1050 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour le 
personnel de maîtrise (Statut de ce personnel) 
[19 juin 1950] (p. 4988) ; Chap. 1140 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les indemnités de navigation 
aérienne (Relèvement de l'indemnité de nuit) 
(p. 4991); Chap. 3020 : Son amendement ten
dant à rétablir les crédits demandés par le Gou
vernement pour les carburants du groupement 
aérien des Ministères (p. 4997); Chap. 3210: 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour les réparations et l'entretien du 
matériel aéronautique (Accident du Lalécoère 631 
à Biscarosse) (p. 4998) ; Chap. 5020 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le déficit d'Air-France (Utili
sation d'avions français au lieu d'avions amé
ricains) [20 juin 1950] (p. 5027) ; de ce projet 
de loi amendé par le Conseil de la République; 
A v i a t i o n  c i v i l e  e t  c o m m e r c i a l e ,  Chap. 
1020 : Personnel contractuel de l'Administration, 
centrale [1er août 1950] (p. 6378); Chap. 1140: 
Indemnité pour vol de nuit (p ..6378, 6379); —
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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 ,  Art. 77 : Avance 
de 25 milliards à la S. N. C. F . (Licenciement 
de personnel) [2 août 1950] (p. 6487, 6488); 
du projet de loi instituant une ristourne sur 
certains carburants utilisés en agriculture ; 
Art. 1er : Son amendement tendant à étendre la 
ristourne aux carburants utilisés pour la pro 
tection des Landes [4 août 1950] (p. 6688); —  
d’ une proposition de loi relative à la retraite 
des agents des services publics réguliers de 
voyageurs et de marchandises, amendée par le 
Conseil de la République : Discussion générale 
[4 août 1950] (p. 6740) ; —  du projet de loi 
portant amnistie relative aux faits de collabo
ration ; Art. 18 : libérations anticipées quelle 
que soit la durée de la peine [4 décembre 1950] 
(p. 8495, 8496, 8497) ; —  du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1951 ; T r a 
v a u x  p u b l i c s  e t  t r a n s p o r t s ,  Chap. 3290 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour l'entretien des ports maritimes 
[19 décembre 1950] (p. 9275, 9276) ; A g r i 
c u l t u r e ,  Chap. 5220 : Détaxe des carburants 
agricoles (Forêts de Gascogne) [26 janvier 1951] 
(p. 459, 460) ; I n t é r i e u r ,  Chap. 5160 : Sub
ventions à la défense contre l'incendie des zones 
forestières (Forêts des Landes) [20 février 1951] 
(p 1342, 1343, 1344) ; Chap. 6030 : Frais de 
contentieux et de réparations civiles (Manifes
tations organisées par les déportés contre la 
venue de généraux allemands) [21 février 1 9 5 1 ]  

(p. 1420); A v i a t i o n  c i v i l e  e t  c o m m e r c i a l e ,  
Chap. 1200 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le personnel 
contractuel des bases aériennes (Statut du per
sonnel navigant) [14 mars 1951] (p. 1930, 
1931) ; R a d i o d i f f u s i o n ,  Chap. 3080 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour la mécanographie des services de 
la redevance (Suppression du centre de Bordeaux) 
[10 avril 1951] (p 3029); P. T. T., Chap. 1150 : 
Son amendement tendant à rétablir les crédits 
demandés pour titularisation des auxiliaires 
[2 mai 1951] (p. 4436, 4437); Chap. 1220 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour indemnités spéciales (Travaux 
de mécanographie) (p. 4466); Chap. 3000 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
lés crédits pour indemnités de mission (Abatte
ments accordés aux agents ambulants pour

l'impôt sur le revenu) (p. 4475); Chap. 5000 : 
Subventions de fonctionnement aux divers orga
nismes (Cantines) [4 mai 1951] (p. 4516, 4517); 
Chap. 1050 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le personnel 
titulaire (Dames inspecteurs adjoints) (p. 4541); 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p .4547); 
P. T. T. : Amendé par le Conseil de la Répu
blique ; Chap. 1070 : Personnel du service des 
lignes [22 mai 1951] (p. 5668); Art. 3.: Son 
amendement tendant à reprendre le texte de 
l'Assemblée Nationale prévoyant des réductions 
pour les communications téléphoniques des jour
naux et agences de presse (p. 5669) ; —  d’une 
proposition de loi relative aux baux commer
ciaux, industriels et artisanaux; Art. 7 : Son 
amendement relatif à un immeuble reconstruit 
où le locataire ne peut plus exercer sa profession 
[6 février 1951] (p. 768) ; —  d’une proposition 
de loi relative au statut du fermage et du 
métayage ; Art. 6 : Son amendement tendant à 
fixer le prix du fermage par référence aux quan
tités produites en 1939 [9 février 1951] (p. 968, 
969, 970) ; —  du projet de loi relatif aux 
comptes spéciaux du Trésor en 1951; Art. 1er : 
Crédits du plan d'aide militaire (Ses observa
tions sur l'occupation américaine en France) 
[19 avril 1951] (p. 3541, 3542, 3543) ; Son 
amendement tendant à supprimer les crédits 
pour la réception du matériel du plan d'aide 
militaire (p. 3550). =  S’excuse de son absence 
[11 mars 1947] (p. 795).

RIBEYRE (M. Paul), Député de l'Ardèche.

Secrétaire de l'Assemblée Nationale 
Vice-Président de l'Assemblée Nationale

Sous-Secrétaire d'Etat à la Santé publique 
et à la Population.

(Cabinet B i d a u l t )  

du 28 octobre 1949 au 29 ju in  1950

Son élection est validée [13 décembre 1946] 
(p. 46). - Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [17 décembre
1946] (p. 101), [26 janvier 1948] (p. 194), 
[17 janvier 1950] (p. 299) ; de la Commission 
des finances [7 août 1948] (p. 5507), [18 janvier
1949] (p. 34) ; de la Commission de la famille, 
de la population et de la santé publique


