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1946 relatif au calcul du coût de la constitution 
du dommage en fonction de la valeur 1939 
(p. 3447, 3448); Art. 24 : Amendement de 
M. Th inet tendant, à permettre le report de 
dommages agricoles sur d'autres constructions 
(p. 3450); Art. 20 : Amendement de M. Pierre 
Chevallier relatif aux mutations de dommages 
de guerre (p. 3463); Art. 2 : Amendement de 
M. Brillouet relatif à la part des crédits affectés 
aux priorités nationales (p. 3473); Son amen
dement tendant à prévoir un emprunt de 
80 milliards au profit de la Caisse autonome de 
reconstruction (p. 3493); Art. 4 : Amendement 
de M. Desson relatif au délai de mobilisation 
des titres remis aux sinistrés agricoles (p. 3498); 
Art. 5 : Son amendement tendant à prévoir la 
remise en nantissement des titres émis en appli
cation de la loi de finances du 30 janvier 1950 
(p .  3500) ; Art. 10 : Prime à la construction 
(p. 3506); Réduction des crédits de 5 à 4 mil
liards [19 avril 1951] (p. 3521); Art. 10 bis : 
Son amendement tendant à prévoir des crédits 
pour la construction de logements pour les fonc
tionnaires des ministères civils (p. 3523) ; 
Art. 21 : Amendement de Mme Nautre tendant 
à porter le plafond des indemnités forfaitaires 
pour dommages mobiliers à 225.000 francs 
(p. 3524); Son amendement tendant à porter à
10 millions le montant des dommages sur lesquels 
aucun abattement ne sera fait (p. 3525); Amen
dement de M. Y von tendant à porter à 10 mil
lions le montant des dommages pour les navires 
de pêche sur lesquels aucun abattement ne sera 
fait (p. 3525); Son amendement relatif aux 
dommages causés aux navires perdus en mer 
(p. 3526) ; Amendement de' Mme Poinso-Chapuis 
relatif à l'évaluation du coût de la reconstruction 
des immeubles bâtis (p. 3527); Art. 26 : Amen
dement de M. Halbout relatif aux formalités de 
mutation des biens sinistrés (p. 3528); Amen
dement de M. Triboulet tendant à prévoir la 
rescision pour lésion de la vente des dommages 
de guerre vendus à moins de 30 0/0 (p. 3536); 
Amendement de Mme Poinso-Chapuis tendant 
à créer des commissions d'arrondissement des 
dommages de guerre (p. 3537); Sous-amendement 
de M. Nisse relatif au râle des commissions 
d'arrondissement, des dommages de guerre 
(p. 3537). —  Est entendu sur le règlement de 
l’ordre du jour : Discussion du projet de loi 
relatif aux investissements [20 avril 1951]
(p. 3G41). —  Pose à M. le Ministre des 
finances une question relative au taux de la

taxe sur les bétons [27 avril 1951] (p. 4119). —■ 
Est entendu pour une motion d’ordre : Vote en 
seconde lecture de la majoration des prestations 
familiales [1er mai 1951] (p. 4401). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif 
aux investissements économiques et sociaux 
pour 1951 ; Article additionnel ; Son amen
dement tendant à prévoir un plan de rénovation 
de la flotte de pêche artisanale [9 mai 1951] 
(p . 4881, 4882, 4883) ; Amendement de 
M. Leenhardt tendant à fixer à 20 milliards le 
montant maximum des garanties de l'Etat 
(p. 4883); Son rappel au règlement (Appli
cation de l'article 68 du règlement) (p. 4883); 
de ce projet de loi, amendé par le Conseil de la 
République; Art. 3 bis : Sa demande de dis
jonction de l'article prévoyant une loi réorga
nisant les sociétés nationales [22 mai 1951] 
(p. 5676, 5677); —  d’une proposition de loi 
relative au salaire des ouvriers des établis
sements militaires : Discussion générale [11 mai
1951] (p. 5037); —  du projet de loi relatif à la 
construction navale : Ses explications de vote 
sur l'ensemble [16 mai 1951] (p. 5243, 5244). —  
Pose à M. le Ministre des Postes, télégraphes 
et téléphones une question relative au payement 
des mandats à domicile [18 mai 1951] (p. 5439).
—  Prend part à la discussion d’une proposition 
de loi relative à l’élection des députés dans les 
territoires d’outre-mer, amendé par le Conseil 
de la République; Art. 11 : Son amendement 
tendant à supprimer le premier paragraphe 
interdisant la candidature des membres de
l ' Union française ou du Conseil économique 
chargés de mission dans les territoires d'outre
mer [22 mai 1951] (p. 5739).

SCHNEITER (M. Pierre), Député de la 
Marne.

Sous-Secrétaire d'Etat 
aux Affaires allemandes et autrichiennes.

(Cabinet S c h u m a n )  

du 24 novembre 1947 au 25 juillet 1948.

Ministre de la Santé publique 
et de la Population.

(Cabinet M a r i e ) 

du 20 juillet 1948 au 5 septembre 1948.
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Ministre de la Santé publique 
et de la Population.

(Cabinet Robert S c h u m a n )  

du  5 septem bre 1948 au 10 septem bre  1948.

Ministre de la Santé publique 
et de la Population.

(Cabinet Q u e u i l l e )  

du  11 septem bre 1948 au 28 octob re  194 9

Ministre de la Santé publique 
et de la Population.

(Cabinet B i d a u l t ) 

du 28 octob re  1949 au 29 ju in  1950.

Ministre de la Santé publique 
et de la Population.

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

du 30 ju in  1950 au 11 ju ille t  1950

Ministre de la Santé publique 
et de la Population.

(Cabinet P l e v e n )  

du 12 ju ille t  1950 au 9 m ars 1951

Ministre de la Santé publique 
et de la Population.

(3e Cabinet Q u e u i l l e )  

du 10 m ars 1951 au 10 ju i l le t  1951.

Son élection est validée. [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre de la Commis
sion des finances [4 février 1947] (p. 148).

Dépôts :

Le 30 mai 1947, une proposition de loi ten
dant a doter d’un statut les exploitations 
publiques et les en trep r ises  nationales, 
n° 1522. — Le 13 juin 1947, un avis au nom 
de la Commission des finances sur la proposi
tion de résolution de M. Binot et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à renoncer à toute réduction des 
sommes inscrites au budget de l’Education 
nationale et en particulier à ne pas lui appli
quer la réduction générale de 7 0/0 prévue par 
les autres Départements ministériels, n° 1705.
—  Le 13 novembre 1947, une proposition de 
loi tendant à modifier l’article 671 du code

civil concernant la plantation des arbres frui
tiers, n° 2634. — Le 16 novembre 1948, un 
projet de loi lendant à réglementer la profes« 
sion d’opticien-lunetier détaillant n° 5591. —
Le 23 novembre 1948, un projet de loi tendant . 
à  interdire l’emploi de certains gaz toxiques 
dans la désinsectisation et la dératisation des 
locaux d’habitation, n° 5635. — Le 7 décembre
1948, un projet de loi tendant à accorder le 
droit d’exercer la médecine ou l'art dentaire à 
certains praticiens étrangers exerçant dans les 
établissements hospitaliers établis eu France 
par des organismes étrangers et reconnus d’uti
lité publique, n° 5725. — Le 8 février 1949, 
un projet de loi portant création de bureau 
d’aide sociale, n° 6349. —  Le 17 mai 1949, un 
projet de loi sur les hôpitaux et hospices 
publics, n° 7132. —  Le 21 juin 1949, un pro
jet de loi relatif à l’introduction dans les dépar
tements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la 
Martinique et de la Réunion des lois sur la 
surveillance des établissements de bienfaisance 
privée et sur le remboursement aux institutions 
privées des frais d ’entretien et d’éducation des 
mineurs en danger moral et des enfants anor
maux, n° 7545. —  Le 21 juin 1949, un projet 
de loi modifiant l’ordonnance du 14 septembre
1945, relative à l’exercice et à l’organisation 
des professions de médecin, chirurgien-den
tiste et de sage-femme, n° 7546. — Le 5 juillet
1949, un projet de loi tendant à instituer un 
laboratoire national du Ministère de la Santé 
publique et de la Population et de l’Académie 
de médecine groupant en un laboratoire 
unique, le laboratoire de contrôle des médica
ments antivénériens et l’ institut supérieur de 
vaccine, n° 7756. —  Le 13 octobre 1949, un 
projet de loi tendant au renforcement de la 
lutte contre l’avortement, n° 8195. -  Le
22 novembre 1949, un projet de loi portant 
changement de dénomination do la Maison 
maternelle nationale de Saint-Maurice, n° 8419.
— Le 1er décembre 1949, un projet de loi por
tant modification de l'article premier de la loi 
du 2 septembre 1941 sur In protection de la 
naissance, et constatation de nullité de la loi du
18 décembre 1941, n ° 8562. — Le 28 février 1950,
un projet de loi lendant à autoriser le Président 
de la République Française à ratifier la conven*- 
tion d’assistance sociale et médicale signée le
7 novembre 1949 entre les cinq pays co-sigiia- 
laires du Traité de Bruxelles, n° 9384. — Le
25 avril 1950, un projet de loi relatif à la Fêle
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des mères, n° 9747. -  Le 5 mai 1950, un pro
jet de loi sur l’utilisation thérapeutique du sang 
humain, de son plasma et de leurs dérivés, 
nu 9874. —  Le 17 octobre 1950, un projet de 
loi tendant à modifier les dispositions du décret 
du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la 
natalité française, n° 10954. — Le 30 novembre 
1950, un projet de loi tendant à contrôler les 
adoptions d ’enfants, n° 11462. —  Le 23 jan
vier 1951, un projet de loi relatif à la procé
dure de codilication des textes législatifs 
concernant la pharmacie, n° 11926. —  Le 
21 mars 1951, un projet de loi relatif à la for
mation du personnel d ’encadrement des établis
sements recevant des mineurs atteints de défi
ciences physiques ou psychiques, de troubles 
du caractère ou du comportement ou endanger,
n° 12605.

Interventions :

Est entendu au cours du débat: sur le projet de 
loi complétant et modifiant la législation écono
mique ; Art. 11 : Son amendement tendant à 
refuser la qualité d'officiers de police judiciaire 
aux fonctionnaires de la direction générale du 
contrôle et des enquêtes économiques [14 février 
1947] (p. 337) ; le retire (p. 338) ; —  sur le 
projet de loi portant fixation du budget de 
Reconstruction et d'équipement pour l’exercice 
1947 : Discussion générale [6 mars 1947]
(p. 669) ; Etat A , S a n t é  p u b l i q u e  e t  P o p u 
lation , Chap. 201 : Equipement des organismes 
d'hygiène sociale [7 mars 1947] (p. 751). —  
Prend part à la discussion : du rapport de 
M. Kriegel-Valrimont sur les opérations électo
rales du Tchad [20 mai 1947] (p. 1692); — du 
projet de loi approuvant un contrat entre le 
Gouvernement français et la banque internatio
nale [23 mai 1947] (p. 1753, 1754). — Est 
entendu sur le règlement de l’ordre du jour de 
la séance suivante [22 juillet 1947] (p. 3347).
— Est entendu au cours de la discussion d’une 
proposition de loi octroyant des avances excep
tionnelles à la ville de Marseille ; en qualité de I 
Rapporteur [7 août 1947] (p. 4027, 4028) ;
Art. 2 : Création d'une commission surveillant 
les finances de la ville de Marseille (p. 4029) ; 
nouveau texte : Discussion générale [8 août 1947]
(p. 4106) ; Art. 2 : Commission chargée de sur
veiller la gestion financière de la ville de Marseille 
(p. 4106); de cette proposition de loi amendée 
par le Conseil de la République ; en qualité de

Rapporteur [21 août 1947] (p .4528); — du projet 
de loi approuvant une convention entre le Mi
nistre des Finances et le Gouverneur de la Banque 
de France : Motion préjudicielle de M. Jacques 
Duclos tendant à suspendre le débat jusqu'à l'au
dition de M. le Président du Conseil [1er sep
tembre 1947] (p. 4806) ; — du projet de loi 
portant ouverture de crédits au budget du 
Ministère du Commerce et de l’ industrie pour 
l’exercice 1947 : Demande de renvoi de la dis
cussion [1er septembre 1947] (p. 4806). — Est 
nommé Secrétaire d'Etat aux Affaires alle
mandes et autrichiennes (Cabinet R. Schuman) 
[24 novembre 1947] (J .O . du 24 novembre 
1947, p. 11630).
En cette qu a lité  :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant reconduction à l’exercice 1948 des cré
dits du budget 1947 ; Art. 1er, Etat 1 : Amen
dement de M. de Chambrun tendant à incorpo
rer dans l'Etat 1 les chapitres concernant le 
Commissariat aux Affaires allemandes et autri
chiennes [26 décembre 1947] (p. 6262, 6263).
— Donne sa démission de Secrétaire d'Etat aux 
Affaires allemandes et autrichiennes [20 juillet
1948] (p. 4863). Est nommé Ministre de
la Santé publique et de la Population (Cabinet 
A. Marie) [26 juillet 1948] (J .O . du 27 juillet
1948, p. 7363).
En cette q u a lité  :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant aménagement du budget reconduit à 
l’exercice 1948; Etat A, Sa n t é  p u b l i q u e  e t  
P o p u l a t i o n ,, Chap. 100,: Amendement de 
M. Desjardins tendant à réduire de 5.000.000 
les crédits pour l'Administration centrale [29 juil
let 1948] (p. 5045, 5046) ; Chap. 1122 : Inspec
teurs de la population (p. 5046) ; Chap. 117 ; 
Amendement de Mme Roca tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les assistantes 
sociales (p. 5047, 5048) ; Chap. 129 : Contrôle 
sanitaire aux frontières (p- 5048) ; Chap. 133 : 
Service de la pharmacie (Hôpital de Saint- Ylie)
(p. 5049) ; Chap. 326 : Laboratoire du Bouchet 
(p. 5050) ; Chap. 401 : Œuvres sociales (ibid) ; 
Chap 403 : Mesures générales de protection de 
la santé publique (Situation outre-mer) (p. 5050, 
5051) ; Chap. 404 : Dispensaires antitubercu
leux (p. 5052) ; Chap. 405 : Services anti-véné
riens départementaux (p. 5054) ; Chap. 410 : 
Amendement de Mme Herzog-Cachin tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les asiles 
d'aliénés (p. 5055) ; Chap. 411 ; Assistance aux
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tuberculeux (p. 5055, 5056) ; Chap. 412 : Assis
tance médicale gratuite (p. 5056) ; Chap. 413 : 
Subventions à la ville de Paris (p. 5057) ; 
Chap. 5002 : Lutte contre le paludisme 
(p. 5059) ; Chap. 501 : Centres de transfusion 
sanguine (p. 5064) ; Chap. 502 : Hygiène et 
prophylaxie dentaires (ibid) ; Chap. 503: Ecoles 
d'infirmières et d'assistantes sociales (p. 5065) ; 
Chap. 504 : Ecoles de sages-femmes (p. 5066) ; 
Chap. 506 : Prophylaxie du cancer (p. 5066) ; 
Chap. 507 : Prophylaxie de la tuberculose 
(p. 5066, 5067) ; Chap. 511-2 : Prophylaxie du 
rhumatisme (p. 5067) ; Chap. 514 : Institut 
national d'hygiène (p. 5068) ; Chap. 517 : 
Centres régionaux d action éducative sanitaire 
(p. 5068) ; Chap. 519-2 : Subventions à la 
Croix-Rouge (p. 5069) ; Chap. 524 : Amende
ment de M. Savard tendant à supprimer les 
subventions aux associations d'unions familiales 
(p. 5070) ; Chap. 526 : Amendement de M. 
Cordonnier tendant à réduire de 375 millions les 
subventions à l'Entr'aide française (p. 5073, 
5074) ; Chap. 528 : Migrations intérieures 
( Transport de familles) [30 juillet 1948] 
(p. 5117) ; Chap. 601 : Etablissements thermaux 
affermés par l'Etat (p. 5119) ; Chap. 701-2 : 
Amendement de M. Renard tendant à réduire 
de 10 millions les crédits pour l'immigration de 
travailleurs étrangers (p. 5119) ; Chap. 706-2 : 
Retour des réfugiés dans leurs établissements 
d'origine (p. 5121). —  Donne sa démission de 
Ministre de la Santé publique et de la Popula
tion [31 août 1948] (p. 6404). — Est nommé 
Ministre de la Santé publique et de la Popula
tion (2e Cabinet K. Schuman) [5 septembre 
1948] (J. 0 . du 5 septembre 1948, p . 8786). — 
Donne sa démission de Ministre de la Santé 
publique et de la Population [8  septembre
1948] (p. 6471). —  Est nommé Ministre de la 
Santé publique et de la Population (Cabinet 
Queuille) [11 septembre 1948] (J.O . du 12 sep
tembre 1948, p. 9010).
En cette  qualité :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif à l’élection des conseils d’administration 
des organismes de la mutualité agricole ; Art. 2 : 
Amendement de M. Perdon tendant à rattacher 
les travailleurs agricoles à la Sécurité sociale 
[18 novembre 1948] (p. 7067) ; Art. 11 : Amen
dement de M. Castera tendant à supprimer l'ar
ticle (p. 7070) ; Art. 23 : Demande 'de disjonc
tion présentée par M. Paumier (p. 7073, 7074) ; 
Art. 33 : Application de lu loi en Alsace-Lor

raine (p. 7074) ; Explications de vote sur l'en
semble (p. 7075). —• Est entendu sur le renvoi 
de la discussion du projet de loi relatif à la mo
dification du statut viticole [18 novembre 1948] 
(p. 7075). —  Prend part à la discussion du pro
jet de loi tendant à modifier le statut viticole : 
Discussion générale [25 novembre 1948] (p. 7238, 
7239) ; Art. 3 : Amendement de M. Paumier 
tendant à interdire l'arrachage des vignes exis
tantes (p. 7244). —  Répond à une question : de 
M. Denais relative à l'abrogation de l’ordon
nance du 13 octobre 1945 dont l’application 
prive les assurés sociaux d’une partie importante 
des ressources de la médecine [17 décembre
1948] (p. 7694) ; —  de M. Noël relative à l’at
tribution de voitures au corps médical français 
en 1946 et notamment au corps médical de 
l’Aube [17 décembre 1948] (p. 7694) ; — de 
M. .lust Evrard relative aux honoraires accordés 
dans les hôpitaux publics aux médecins accou
cheurs et aux sages-femmes [11 février 1949] 
(p. 533). —  Prend part à la discussion de la 
proposition de loi relative à l’attribution de 
bons dé lait aux mères de famille : Discussion 
générale [11 février 1949] (p. 546) ; Article 
unique : Attribution de bons de lait en fonction 
de la prime d'allaitement (p. 546, 547). — Est 
entendu sur la fixation de la date de la discus
sion des interpellations relatives à la dissolution 
de l’Entr’aide française [22 février 1949] (p. 797).
—  Prend part à la discussion d’une proposition 
de résolution et de propositions de loi relatives 
aux loyers : Amendement de Mme Rabaté ten
dant à demander l'extension de l'allocation loge
ment aux ménages disposant de moins de
16.000 francs par mois [1er mars 1949] 
(p. 1032) ; Amendement de M. Coud ray tendant 
à demander l'extension de l'allocation logement 
aux ménages ne touchant pas l'allocation de 
salaire unique (p. 1037) ; Amendement de 
M. Palewski tendant à prévoir des mesures de 
compensation pour les locataires ayant une ou 
plusieurs personnes à charge (p. 1034) ; Amen
dement de M. Pierrard tendant à ne pas préle
ver les allocations logement sur les fonds de la 
Sécurité sociale (p. 1036) ; Amendement de 
M. Gabelle tendant à ne comprendre les alloca
tions de salaire unique que pour moitié dans le 
calcul des ressources (p. 1036) ; Amendement de 
M. Pierrard tendant à prévoir des mesures en 
faveur des sinistrés (p. 1039) ; Amendement de 
M. Palewski tendant à ne pas comprendre dans 
les ressources d'un ménage les allocations fami-
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Hales de salaire unique (p. 1039) ; Explications 
de vote sur l'ensemble de la proposition de réso
lution (p. 1040). —  list entendu pour une modi
fication de l’ordre du jour : Allocation tempo
raire aux vieux [9 mars 1949] (p. 1456). —  
Prend part h la discussion : du projet de loi por
tant. reconduction de l’allocation temporaire aux 
vieux : Discussion générale [10 mars 1949] 
(p. 1491, 1492) ; —  du projet de loi portant 
répartition de rabattement opéré sur le 
budget de la Santé publique et de la Population: 
Discussion générale [23 mars 1949 (p. 1778, 
1779, 1780) ; Chap 420 : Dépenses des services 
d'immigration en France (p. 1781) ; Chap. 508: 
Subventions aux œuvres luttant contre la tuber
culose (p. 1785, 1786) ; Chap. 516 : Etablisse
ments nationaux de bienfaisance (p. 1786) ; 
Chap. 531 : Subventions à l'entr'aide française 
(p. 1787) ; de ce projet de loi amendé par Je 
Conseil de la République ; Chap. 527 : Amen
dement de M. Arthaud tendant à augmenter de 
1.000 francs l'abattement sur la subvention à la 
Croix-Rouge française [1 4 avril 1949] (p. 2487, 
2488) ; —  du projet de loi portant répartition 
de rabattement opéré sur le budget des Affaires 
étrangères : Discussion générale [30 mars 1949] 
(p. 1892) ; Chap. 100 : Sa demande de rétablir 
l'abattement pour les traitements du personnel 
de l 'a d m in is tr a t io n  centrale (p. 1893) ; 
Chap. 105 : Sa demande de rétablir l'abattement 
proposé par le Gouvernement pour les services 
à l'étranger (Agents diplomatiques) (ibid) ; 
Chap 305 : Sa demande de rétablir l'abattement 
proposé par le Gouvernement pour les frais de 
représentation (ibid) ; Chap. 314 : Sa demande 
de rétablir l'abattement proposé parle Gouverne
ment pour frais de voyage (p .  1893) ; Chap. 500 : 
Œuvres françaises à l'étranger (p. 1893,1894) ; 
Chap 508 : Amendement de M. Triboulet ten
dant à porter à 35 millions l'abattement opéré 
sur la subvention à l'importation de céréales en 
Tunisie (p. 1894) ; C o m m issa r ia t  a u x  a f f a i r e s
ALLEMANDES ET AUTRICHIENNES ï Discussion
générale (p. 1895) ; Chap. 100 : Réduction du 
personnel du cadre temporaire (p. 1895) ; H a u t  

C o m m i s s a r i a t  e n  S a r r e  ; Chap. 100 : Traite
ment du personnel (p. 1897) ; de ce proje t de loi 
.amendé par le Conseil de la République ; 
Chap. 505 : Amendement de M.  Triboulet ten
dant à reprendre l'abattement de 1.000 francs 
sur les subventions à des organismes internatio
naux (Groupes fédéralistes) [14 avril 1949]
(p. 2481) ; Chap. 508 : Subventions pour l'im

portation de céréales en Tunisie (p. 2482) ; —  
du projet de loi relatif à certaines dispositions 
économiques et financières ; Art. 11 bis : Amen
dement de M. Cayeux tendant à supprimer l'ar
ticle autorisant la fabrication d'apéritifs à base 
d'alcool [31 mai 1949] (p. 3006) ; —  d’une pro
position de loi relative à  l ’allocation logement : 
Explications de vote sur l'ensemble [8 juillet
1949] (p. 4401). —  Donne sa démission de 
Ministre de la Santé publique et de la Popula
tion [13 octobre 1949] (p. 5764). —  Est nommé 
Ministre de la Santé publique et de la Popula
tion (Cabinet Bidault] [Decret du 28 octobre
1949] (J .O . du 28 octobre 1949, p. 10766).
En cette qualité :

Prend part à la discussion: d ’une proposition 
de résolution relative aux coupures de courant 
dans les établissements hospitaliers : Discussion 
générale [29 novembre 1949] (p. 6400, 6401);
— d une proposition de loi relative à l’aide a 
certains aveugles et grands infirmes : Discussion 
générale [29 novembre 1949] (p. 6401, 6402);
—  d’une proposition de loi portant réglementa
tion des boissons non alcooliques : Urgence 
[14 décembre 1949] (p. 6851); — d'une propo
sition de loi reconduisant l ’allocation tempo
raire aux économiquement faibles; Art. 1e r : 
Prise en charge de l'allocation par la caisse dont 
relève le bénéficiaire [14 décembre 1949] (p. 6865, 
6866); Sa demande de renvoi de la proposition 
à  la commission (p. 6866) ; — d’une proposition 
de loi relative à l'emploi de certains produits 
végétaux dans les boissons non alcooliques : 
Discussion générale [28 février 1950] (p. 1525, 
1528); Demande d'ajournement du débat, pré
sentée par M. Hénault (p. 1530); Art. 1er : 
Amendement de M. A . Hugues tendant à régle
menter la fabrication et la vente des boissons 
déclarées nocives par le Conseil supérieur de 
l'hygiène publique (p. 1531, 1532); Art. 2 : 
Amendement de M. Montagnier tendant à intro
duire un article nouveau interdisant la vente du 
coca-cola (p. 1533, 1534); Art. 3 : Amendement 
de M. Liante tendant à interdire provisoirement 
la vente du coca-cola en France et en Algérie 
(p. 1535); de cette proposition de loi amendée 
par le Conseil de la République : Discussion 
générale [4 août 1950] (p. 6735, 6736, 6737, 
6738); — du projet de loi portant création d’un 
conseil supérieur de l’entr’aide sociale; Art. 3 : 
Composition de ce conseil [28 février 1950]
(p. 1537); — d’une proposition de loi créant la 
Caisse nationale d’aménagement des lotisse
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ments défectueux : Sa demande de renvoi du 
débat [28 février 1950] (p. 1557, 1558). —  
Répond à une question de M. Julien relative à 
la fermeture de maisons de cure à Briançon 
[31 mars 1950] (p. 2720). —  Prend part à la 
discussion : d’ une proposition de loi relative au 
reclassement des fonctionnaires : Suite de la 
discussion du budget de la Santé publique 
[9 juin 1950] (p. 4580); —  d’ une proposition de 
loi relative au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1950 : 
S a n t é  p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n  : Discussion 
générale [12 juin 1950] (p. 4606, 4607, 4608, 
4609); Chap. 1000 : Sa demande de rétablir les 
crédits pour le personnel de l'administration 
centrale ( p . 4611 ) ; A mendernent de M .A . Mercier 
tendant à réduire de 1.000 france les crédits de 
ce chapitre : Incidents du sanatorium Paul 
Doumer à Liancourt (Oise) (p. 4611, 4612); 
Chap. 1150 : Personnel auxiliaire (Révocation 
du cuisinier Chicau) (p. 4613); Chap. 1320 : 
Indemnités du personnel des territoires d'outre
mer (Règlement sanitaire du département de la 
Martinique) (p. 4614, 4615); Chap. 3150 : 
Education sanitaire et sociale (p. 4615, 4616); 
Chap.3180: Amendement de M. Fredet tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour parti
cipation aux congrès internationaux (Congrès 
national de chirurgie) (p. 4616); Chap. 3250 : 
Sa demande de rétablissement des crédits pour 
l'échange de personnel médical en vertu du Traité 
de Bruxelles (p. 4617); Chap. 4060 : Centre 
national de soins aux brûlés (p. 4618); 
Chap. 4070 : Dispensaire d'hygiène sociale 
(p. 4618); Chap. 4100 : Assistance à l'enfance 
(p. 4618); Chap. 4110 : Hôpitaux psychiatriques 
(Déficience des asiles d'aliénés) (p. 4621); 
Chap. 4140 : Subventions à la Ville de Paris 
(p. 4623); Chap. 4140 : Assistance aux vieillards 
et infirmes (p. 4624); Chap. 4190 : Sa demande 
de rétablissement des crédits pour les dépenses 
d'immigration en France (p. 4630); Chap. 5020 : 
Subventions aux centres de transfusion sanguine 
(p. 4632); Chap. 5040 : Ecoles d'infirmières 
(p. 4633, 4634); Chap. 5080 : Amendement de 
M. Dutard tendant à rétablir les crédits pour 
prophylaxie du cancer (p. 4635); Chap. 5100 : 
Prophylaxie des maladies vénériennes (p. 4636); 
Chap. 5170 : Etablissements nationaux de bien
faisance (p. 4637); Chap. 5230 : Formation de 
travailleuses familiales (p 4638); Chap. 5280 : 
Remboursement à la Croix-Rouge de frais de 
transports (p. 4638, 4639). —  Dorme sa démis

sion de Ministre de la Santé publique et de la 
Population [29 juin 1950] (p. 5278). —- Est 
nommé Ministre de la Santé publique et de la 
Population (Cabinet Queuille) [2 juillet 1950] 
(J.O. du 3 juillet 1950, p. 7131). — Donne 
sa démission en cette qualité [11 juillet 1950] 
(p. 5368). —  Est nommé Ministre de la Santé 
publique et de la Population (Cabinet Pleven) 
[12 juillet 1950] (J.O. du 13 juillet 1950, 
(p. 7563).
En cette qualité :

Répond à une question de M. Cordonnier 
relative à l’aide à certains aveugles et grands 
infirmes [26 janvier 1951] (p. 443, 444). — 
Donne sa démission de Ministre de la Santé 
publique et de la Population [6 mars 1951] 
(p. 1762). —  Est nommé Ministre de la Santé 
publique et de la Population (3e cabinet Queuille) 
[ 10 mars 1951] (J.O. du 11 mars 1951, p. 2642).
En cette qualité :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1951; S a n t é  

p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n  : Motion préjudicielle 
de M. Cayeux tendant à surseoir à la discussion 
jusqu'au dépôt d'une lettre rectificative [3 avril
1951] (p. 2634,2635); renvoi du débal (p. 2637); 
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 , Chap. 1000 : Ses observations 
sur le plan Schuman et le statut du personnel 
temporaire [5  avril 1951](p.- 2734); Chap. 1060: 
Amendement de M. Serre tendant à réduire de
1.000 francs les crédits des hauts commissaires 
(Libération de Krupp) (p. 2736); A f f a i r e s  

É t r a n g è r e s , amendé par le Conseil de la 
République, Chap. 1000 : Statut du personnel 
diplomatique (p. 2759); S a n t é  p u b l i q u e  e t  

p o p u l a t i o n  : Motion préjudicielle de M. Hertzog- 
Cachin demandant la modification du régime 
d'assistance [26 avril 1951] (p. 4018, 4019);
—  Chap. 1090 : Inspecteurs de la pharmacie 
(Personnel contractuel) [4 mai 1951] (p. 4527,
4528); Chap. 1110 : Suppression d'emplois de 
contrôleurs sanitaires (p. 4528); Chap. 1120: 
Amendement de Mme Rabaté tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le personnel 
auxiliaire (Personnel de l'hôpital de Lafond 
près de La Rochelle) (p. 4528); Chap. 1200: 
Contrôle sanitaire aux frontières (p. 4528,
4529); Chap. 1260 : Envoi de personnel dans 
les départements des territoires d'outre-mer 
(p. 4529); Chap. 1290 : Liquidation du matériel 
hospitalier américain (p. 4529); Chap. 3000:
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Matériel de l'Administration centrale (p. 4530;) 
Chap. 3010 : Loyers et impôts (Regroupement 
des services) (p. 4530); Chap. 3060: Laboratoire 
national du Ministère (p. 4530); Chap, 3100 : 
Contrôlé dès sérums et vaccins (Morts survenues 
à la suite des vaccins anti-diphtérique et anti
tétanique) (p. 4531, 4532); Chap. 3110 : 
Contrôle des spécialités (Cortisone) (p. 4532, 
4533); Chap. 3190 : Echange de personnel médi
cal en vertu du Traité de Bruxelles (p. 4548); 
Chap. 4000 : Prestations familiales (Statut du 
personnel hospitalier) (p. 4549); Chap. 4030 : 
Amendement de M. Alliot tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les œuvres sociales 
(Réduction des crédits) (p. 4550); Chap. 4040 : 
Amendement de M. Mudry tendant à réduire de
1.000 francs les allocations viagères aux anciens 
auxiliaires (Personnel retraité de l’ établissement 
thermal d'Aix-les-Bains) (p. 4550); Chap. 4050 : 
Mesures générales de protection de la santé 
publique (Journées du sang) (p. 4551); Amen
dement de M., Noël tendant à réduire de
1.000 francs les crédits de ce chapitre (Hôpital 
de Troyes) (p. 4553); Chap. 4060 : Lutte anti
tuberculeuse à la Réunion (p. 4569); Chap. 4070 : 
Lutte anti-vénérienne (p. 4569); Chap. 4080 : 
Protection infantile (p. 4570); Chap. 4100 : 
Amendement de Mme François tendant à ¡réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les maladies 
mentales (Hôpitaux psychiatriques) (p. 4571, 
4572); Amendement de Mme Hertzog-Cachin 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits de 
ce chapitre (Recrudescence des malades mentaux, 
augmentation nécessaire du personnel médical 
spécialisé) (p. 4573, 4574); Chap. 4110: Assis
tance aux tuberculeux ( Tuberculose à la Guadé- 
loupe) (p. 4574, 4575); Chap. 4120: Assistance 
médicale gratuite (p. 4576); Amendement de 
M. Rallonger tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce c/m pitre (Radiation de vieillards 
de la liste des bénéficiaires de l'assistance médi
cale gratuite) (p. 4577); Chap.4130: Subven
tions à la Ville de Paris (Hôpitaux de la ville) 
(p. 4578); Chap. 4190 : Amendement de 
Mme Lambert tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour allocations aux familles néces
siteuses [5 mai 1951] (p. 4595); c hap. 4230: 
Assistance aux mères allaitant au sein (p. 4595); 
Chap. 5000 : Amendement de Mme François 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
subventions au laboratoire de contrôle des médi
caments (Shampooings mortels) (p. 4596); 
Chap. 5020 : Subventions aux centres de trans

fusion sanguine (Sang pour les blessés d'Indo
chine) (p. 4597); Chap. 5030 : Amendement de 
Mme Rabaté tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les écoles d'infirmes (p. 4598); 
Chap. 5070 : Amendement de M. Alliot tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour la 
lutte contre le cancer (p. 4599); Chap. 5170 : 
Subventions aux offices d'assistance aux infirmes 
(Hôpital des Quinze-Vingts) (p. 4600); Chap. 
5320 : Sa demandé de rétablissement des crédits 
pour l’assimilation des étrangers (p. 4601); 
Art. 2 : Demande de disjonction de l’article rela- 
tif aux subventions à l'Union nationale des asso
ciations familiales, présentée par Mme Douteau 
(p. 4602); Article additionnel : Amendement de 
M. Billat tendant à accorder l'allocation aux 
familles dont lé soutien est mobilisé (p. 4603); 
Amendement de M. Savard tendant à majorer 
l'aide aux aveugles et grands infirmés (p. 4603); 
Amendement de M. Roclore tendant à exempter 
d'impôt les organismes de lutte contre la polyo- 
myélite (p. 4604). —  Répond à une question : 
de M. Caret relative à l’octroi d’allocations 
familiales au profit d’enfanls âgés de plus de
20 ans [6 avril 1951] (p. 2810); —  de 
M. Pourtalet relative a la situation au Maroc 
[6 avril 1951] (p. 2810); —  de Mme Rose 
Guérin relative à là libération d’Alfred Krupp 
[6 avril 1951] (p. 2811). —  Est entendu pour 
une motion d’ordre : Discussion du budget de la 
Santé publique [1er mai 1951] (p. 4400; 4401).
—  S’associe à l’éloge funèbre de M. Schauffler 
[4 mai 1951] (p. 4568). — S’excuse de son 
absence [2 mai 1947] (p. 1419); [22 juillet 1947] 
(p. 3348). —  Obtient des congés [2 mai 1947] 
(p. 1419); [22 juillet 1947] (p. 3348).
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