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reprendre le texte du Conseil de la République 
(ibid ) — Dépose une demande d'interpellation 
sur l 'incendie des forêts des Landes [13 octobre
1949] (p. 5765. 5766). — Prend part à la dis
cussion : des conclusions d ’un rapport sur des 
demandes en autorisation de poursuites (M. de 
Réc\) : Discussion générale [3 novembre 1949] 
(p. 5955); — des interpellations sur la politique 
à l’égard de l'Allemagne : Discussion générale 
(Ses observations sur la situation en 1920 et 
celle de nos jours, l 'Union européenne, la posi
tion de l'Europe occidentale devant l'Europe 
soviétique et les obstacles apportés par la 
Grande-Bretagne à la formation de l'Europe 
occidentale) [25 novembre 1949] (p. 6327, 6328, 
6329, 6330); —  du projet de loi de finances 
pour l’exercice 1950; Art. 2 : Son rappel au 
règlement (Vote par scrutin) [26 décembre
1949] (p. 7274). —  Est entendu : sur le règle
ment de l’ordre du jour : Tenue d'une session 
extraordinaire [31 décembre 1949] (p. 7670);
— sur le procès-verbal de la séance précédente : 
Pression faite par des intérêts particuliers sur 
des parlementaires [3 janvier 1950] (p. 26). — 
Prend part à la discussion : des interpellations 
sur les incendies de forêt des Landes : Discus
sion générale [19 janvier 1950] (p. 366, 367, 
368, 369); — du projet de loi approuvant les 
rapports des Etats associés du Viêt-Nam, du 
Cambodge et du Laos avec la France, en qua
lité de Rapporteur pour avis [27 janvier 1950] 
(p. 586, 587, 588, 589, 590); Motion préjudi
cielle de M. Defferre tendant à affirmer l'indé
pendance du Viêt-Nam quel que soit son Gou
vernement (p. 606); Art. 1er : Amendement de 
M. Saravane Lambert tendant à prévoir la 
cessation des hostilités et une consultation des 
populations de l'Indochine [28 janvier 1950] 
(p. 684, 687); —  du projet de loi relatif à la 
ratification de l’accord d’aide mutuelle entre la 
France et les Etats-Unis : Discussion générale 
[14 mars 1950] (p. 2013, 2014, 2015, 2016).—
Est entendu sur le conflit de compétence eptre 
deux commissions sur la proposition de loi 
relative aux incompatibilités en matière de 
publications [17 mars 1950] (p. 2128, 2129). —  
Prend part à la discussion : des conclusions d ’un 
rapport sur la Commission d’enquête sur le vin : 
Sa motion flétrissant l'attitude de M. Gros qui 
a gardé par devers lui une lettre adressée à la 
Commission d'enquête [29 mars 1950] (p. 2619, 
2620); —  des interpellations sur l’arrestation 
de deux députés (Mme Marie Lambert et

M. Signor) : Ordre du jour de M . de Moro- 
Giafferri constatant la régularité de l'action 
gouvernementale [27 avril 1950] (p. 2999, 3000, 
3005). —  Est entendu sur le procès-verbal do 
la séance précédente : Urgence d'une proposi
tion de loi concernant l'immunité parlementaire 
de Mme Lambert et M. Signor [9 mai 1950] 
(p. 3377, 3378). —  Prend part à la discussion; 
du projet de loi relatif à l’ incompatibilité des 
fonctions publiques avec le mandat parlemen
taire : Ses explications de vote sur l'article 
unique (Cas de M. Naegelen, Gouverneur 
général de l'Algérie) [20 octobre 1950] (p. 7077);
—  d'une proposition de résolution relative aux 
recommandations de l’ Assemblée Consultative 
du Conseil de l’ Europe : Question préalable 
posée par M. Billoux [14 novembre 1950] 
(p. 7720, 7721). —  Est entendu sur la fixation 
de la date de discussion d’une interpellation 
sur l’attaque de l'avion transportant M. Mau
rice Thorez [5 décembre 1950] (p. 8616, 
8617). =  S’excuse de son absence [8 juillet 1947] 
(p. 2815). —  Obtient un congé [8 juillet 1947] 
(p. 2815).

TEITGEN (M. Pierre-H enri), Député de 
l'Ille-et-Vilaine.

Vice-Président du Conseil

(Cabinet R a m a d i e r )

du 22 janvier 1947 au 22 octobre 1947.

Ministre des Forces armées

(Cabinet R a m a d i e r ) 

du 22 octobre 1047 au 24 novembre 1947.

Ministre des Forces armées

( C a b i n e t  Schuman) 
du 24 novembre 1947 au 25 juillet 1948.

Vice-Président du Conseil

(Cabinet M a r i e )

du 26 ju ille t  1918 au G septem bre  I9Î8.

Ministre d'Etat, charge de l'information

(Cabinet B i d a u l t ) 

du 28 octobre 1949 au 29 juin 1950.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Coin-
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mission de la défense nationale [30 novembre
1948] (p. 7302) ; [18 janvier 1949] (p. 34) ; 
[2 novembre 1950] (p. 7375) ; [23 janvier 1951] 
(p. 347) ; de la Commission du suffrage uni
versel. du règlement et des pétitions [24 oc
tobre 1950] (p. 7102) ; [23 janvier 1951] 
(p. 348).

Dépôts :

Le 3 juin 1947, un projet de loi tendant à 
compléter la loi du 27 octobre 1946 relative à 
la composition et au fonctionnement du Conseil 
économique, n° 1535. —  Le 30 juin 1947, un 
projel de loi modifiant l'article 141 de la loi du
19 octobre 1946 portant statut général des fonc
tionnaires, n° 1873. — Le 14 novembre 1947, 
un projet de loi sur l’organisation militaire, 
n° 2649. — Le 5 décembre 1947, un projet de 
loi portant ouverture de crédits pour les funé
railles nationales du général Leclerc, n° 2773.
—  Le 5 décembre 1947, un projet de loi portant 
que le général d’armée Leclerc de Hauteclocque 
qui a bien mérité de la Patrie sera inhumé à 
l’Hôtel national des Invalides, n° 2774. —  Le
18 décembre 1947. un projet de loi sur l’orga
nisation des forces armées, n° 2922. — Le 28 
janvier 1948, un projet de loi fixant les cadres 
et effectifs militaires, n° 3164. —  Le 28 janvier
1948, un projet de loi modifiant les limites d’âge 
fixées par l'ordonnance n° 45-1847 du 18 août
1945 en ce qui concerne les médecins détachés 
définitivement à l'armée de l'air, n° 3173. — 
Le 28 janvier 1948, un projet de loi ti-ndant à 
modifier l’article 36 de l’ordonnance du 6 jan
vier 1945 relative à la conliscation des profits 
illicites, n° 3174. —  Le 18 février 1948, un 
projet de loi portant déclassement d’une partie 
des fortifications de la place d’Orléansville 
(Algérie), n° 3445. -— Le 18 février 1948, un 
projel de loi portant modification du Code de 
justice militaire pour l’armée de terre, n° 3446.
•— Le 24 février 1948, un projet de loi portant 
déclassement partiel de la place de Tlemcen, 
n° 3514 —  Le 24 février 1948, un projet de 
loi relalif à l’appel sous les drapeaux de la classe
1948 et à la dispense de service actif en faveur 
des jeunes gens des classes 1946 et 1947 en 
résidence à l'étranger, n° 3516 — Le 16 mars
1948, un projet de loi relatif h l'admission dans 
le cadre actif d’officiers de réserve de l’armée 
de mer dans les conditions de l’ordonnance du
13 décembre 1944, n° 3795. —  Le 30 avril

1948, un projet de loi abrogeant l’ordonnance 
du 1er mai 1943 et modifiant celle du 1ë( mai
1943 relatives à la vente des poudres et explo
sifs de mine en Algérie, n° 4093. —  Le 13 mai
1948, un projet de loi portant extension aux 
condamnations prononcées par les cours de 
justice, des dispositions des Codes de justice 
militaire relatives à la suspension de l’exécution 
du jugement, n° 4150.— Le 13 mai 1948, un 
projet de loi portant déclassement de deux par
celles de terrain dépendant de la place de 
l'Ecluse, n° 4158. —  Le 13 mai 1948, un pro
jet de loi relatif au recrutement des forces 
armées, n° 4161. — Le 13 mai 1948, une lettre 
rectificative au projet de loi n° 2922 sur l’ orga
nisation des forces armées, n° 4163. — Le 19 
mai 1948, un projet de loi relatif à la durée du 
service actif dans les forces armées, n° 4243. — 
Le 23 juin 1948, un projet de loi tendant à 
fixer les contingents de décorations de la Légion 
d'honneur et de la médaille militaire avec trai
tement, des armées de terre, de mer, de l’air et 
du personnel militaire des services de la France 
d’outre-mer, n° 4683. —  Le 25 juin 1948, un 
projet de loi portant intégration des militaires 
dans l’organisation générale de la sécurité 
sociale, n° 4716 —  Le 30 juin 1948, un projet 
de loi portant déclassement d’un terrain mili
taire dépendant de l’ouvrage de la Miotle, 
n° 4785. — Le 9 juillet 1948 un projet de loi 
portant validation et modification de l’acte dit 
loi nü 531 du 4 octobre 1943 relative au statut 
du personnel navigant de l’aéronautique, 
n° 4933. —  Le 30 décembre 1948, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à sanctionner les gaspillages signalés 
par le dernier rapport de la Cour des Comptes, 
n° 5973 — Le 9 juin 1949 un rapport au nom 
de la Commission de la défense nationale sur le 
projet de loi relalif à la réorganisation des 
sociétés nationales de constructions aéronau
tiques et de la Société nationale d’études et de 
constructions de moteurs d'aviation, et à la 
protection des secrets de la défense nationale, 
n° 7387. —  Le 25 juillet 1949, un rapport au 
nom de la Commission de la défense nationale 
sur l'avis donné par le Conseil de la République 
sur le projet de loi adopté par F Assemblée 
Nationale relatif à la réorganisation des sociétés 
nationales de constructions aéronaiitiques et de 
la Société nationale d’études et de construction 
de moteurs d'aviatiun, et à la protection des 
secrets de la défense nationale, n° 8025. ■— Le
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23 février 1950, un projet de loi tendant à 
modifier certaines dispositions de la loi du 23 
juillet 1881 sur la liberté de la presse, n°9291.
—  Le 1er avril 1950, un projet de loi relatif à 
certaines intégrations complémentaires dans le 
corps des administrateurs civils, n° 9704. — Le
S juin 1950, un projet de loi portant institution 
d’un conseil supérieur de la presse et d’un 
conseil supérieur des journalistes, n° 10222 — 
Le 12 juin 1950, un projet de loi portant modi
fication de la loi n° 46-994 du 11 mai 1946, 
n° 10257. —  Le 15 juin '1950, un projet de loi 
relatif à l’aménagement de la rémunération des 
fonctionnaires et agents de l’Etat, n° 10308 — 
Le 24 juin 1950, un projet de loi portant 
modification de l’article 19 de la loi n° 46-2294 
du 19 octobre 1946, relative au statut général 
des fonctionnaires, n° 10464 — Le 11 juillet
1950, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder d ’urgence 
des crédits exceptionnels au département d’ Ille- 
et-ViIaine en raison des dommages subis-par 
suite d’orages et de "rêle par divers cantons du 
département, n° 10578.

Interventions :

Prend part à la discussion de la déclaration 
du Gouvernement (Exécution de 7 musulmans 
à Constantine [17 décembre 1946] (p. 115). —  
Est nommé Ministre d’Etat, Vice-Président du 
Conseil (Cabinet Ramadier) [22 janvier 1947] 
(J.O . du 23 janvier 1947, p. 939).
E n  cette  q ua l i té  :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
maintenant en vigueur certaines dispositions 
prorogées par la loi du 10 mai 1946 portant 
fixation de la date légale de cessation des hosti
lités; Art. 1e r : Amendement de M. Abelin 
tendant à prévoir une prorogation à terme du 
compte spécial du ravitaillement général [25 fé
vrier 1947] (p. 451) ; Art. 5 : Entreprises 
réquisitionnées (p. 455) ; —  du projet de loi 
relatif à diverses dispositions d’ordre financier 
(Budget ordinaire, services civils, exercice
1947) ; Art. 20 bis (nouveau) : Age limite 
d’accession aux emplois publics [29 mai 1947] 
(p. 1787) ; Art. 22 : Sanctions disciplinaires 
au titre de l'épuration administrative (p. 1788); 
Art. 27 bis (nouveau) : Amendement de 
M. Joseph Denais tendant à reculer à l’âge de
28 ans l'embauchage dans les services publics 
(p. 1790)  Art, 27 ter (nouveau); Prorogation

accordée aux fonctionnaires avant leur mise à 
la retraite (p. 1791, 1792) ; Art. 63 à 68 : 
Demande le rétablissement de ces articles rela
tifs aux commissions de taxation d’office 
(p. 1795) ; Art. 87 : Excédent des ressources de 
la Caisse autonome d'amortissement (p. 1797) ; 
Art 104 : Avances à l’ industrie cinématogra
phique (p. 1798); Art. 110: Demande le réta
blissement de l'article relatif à la participation 
de l’Etat aux dépenses des collectivités locales 
(p. 1799) ; Art. 124 bis (nouveau) : Amende
ment de M. Marcel Hamon tendant à accorder 
à partir du 1er janvier 1947 les indemnités des 
maîtres stagiaires aux élèves-maîtres et maî
tresses des écoles normales (p. 1801); Art. 126: 
Amendement de M. Gaston Julian tendant à 
dégrever des sommes dues à la C. A . R. C. 0 . les 
entreprises dont le chiffre d’affaires n’a pas 
dépassé 4 millions (p. 1802, 1S03) ; Art. 129: 
Préparation prémilitaire (p. 1805, 1806) ; 
Amendements de M. Farine et de M. René 
Pleven (p. 1806) ; Art. 130 quinquiès : 
Demande la disjonction du deuxième alinéa 
établissant la responsabilité personnelle des 
fonctionnaires du relogement pour leurs fautes 
de service (p. 1807) ; Art. 130 sexiès : Demande 
la disjonction du deuxième alinéa tendant à 
rattacher à la Présidence du Conseil les services 
qui dépendaient jusqu’à présent du Ministère 
d e l'Economie nationale (p. 1808); Art. 130 sep- 
tiès: Baux à loyer souscrits par les administra
tions publiques à caractère industriel ou com
mercial (ibid.). —  Est entendu sur le règlement 
de l’ordre du jour : Discussion du rapport de 
M. Deixonne sur l’attribution 'd’une indemnité 
d’attente au personnel scientifique des biblio
thèques, musées et laboratoires [29 mai 1947] 
(p. 1810) ; Discussion des lois électorales 
[3 juin 1947] (p. 1889). —  Intervient dans la 
discussion: de la proposition de loi relative à 
l’exercice du droit de grève : Urgence du débat 
[18 juin 1947] (p. 2181) ; —  du projet de loi 
portant amnistie [18 juin 1947] (p. 2188) ; 
Art. 1er, 9e alinéa: Amendement de M . Minjoz 
tendant à amnistier la diffamation par la 
presse (p. 2196); Art. 1er, 45° alinéa: Amen
dement de M . Bentaïeb tendant à supprimer le 
quarante-cinquième alinéa et à faire bénéficier 
de l’amnistie certains délits commis entre le
16 janvier 1947 et le 16 juin 1947 en Algérie 
(p. 2197) ; Ses observations sur l’ensemble de 
l’article premier (Question des quintuples droits 
et des distillateurs) (p; 2198) ; Art. 6 : Amen
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dement de M. Grimaud tendant à amnistier les 
fraudes commises dans les examens [21 juin 
1947] (p. 2303) ; Art. 7 : Amendement de 
M. Courant tendant à supprimer cet article 
relatif à l'amnistie des jaillis (p. 2304) ; 
Art. 9, 1er alinéa: Amendement de M. Minjoz 
tendant à amnistier certains criminels lorsque 
la peine est correctionnelle (p. 2305) ; Art. 9 : 
2e alinéa: Amendement de M. Dixmier tendant 
à ajouter les mots « de la guerre 1914-1918 » à 
ceux « de la guerre 1939-1945 » (p. 2306) ; 
4e alinéa : Amendement de M. Minjoz tendant 
à intercaler les mots « et raciaux » après 
« déportés et internés politiques » (p. 2306) ; 
Amendements de M. Rosenblatt et de M. Mon
dan tendant à accorder le bénéfice de la loi aux 
incorporés de force dans l'armée allemande 
(p. 2306, 2307) ; 9e alinéa : Amendement de 
M. Radie tendant à amnistier les infractions à 
la législation économique (p. 2311) ; Amende
ments de M. Guy Petit et de M. Rollin ayant 
le même objet (p. 2312, 2313) ; Amendement de 
M. Ramarony tendant à amnistier les jeunes 
résistants criminels (p. 2314) ; Distinction 
entre la « grace amnistiante » accordée après 
avis du Conseil supérieur de la magistrature 
et l'amnistie accordée par décret ordinaire 
(p. 2315) ; Art. 11 : a m en d em en t de 
MM. Frédéric-Dupont, Courant et Minjoz 
tendant à relever le plafond des amendes au- 
dessous duquel l'amnistie est accordée (p. 2317, 
2318) ; Amendement de M. de Moro-Giafferri 
tendant à amnistier les infractions punies 
d'amende quel que soit le chiffre de celle-ci 
(p. 2318) ; Date de la discussion (p. 2319) ; 
Art. 14: Amendement de M. Mabrut tendant à 
ce que les demandes puissent être introduites 
après la clôture de l'information [30 juin 1947]
(p. 2563); Demande la disjonction de l'alinéa 4 
relatif à la restitution des amendes et des con
fiscations (p . 2563, 2564) ; Amendement de 
M. Dreyfus-Schmidt relatif aux bénéficiaires 
de l'article 6 de la loi du 6 avril 1946 
(p. 2665) ; Amendements de M. Boisdon ten
dant à accorder aux délinquants la restitution 
des amendes et confiscations (p. 2565) ;
Art. 15: Amendement de M. Viatte tendant à 
amnistier les infractions économiques sans 
gravité (p. 2567) ; Art. 18 : Amendement de 
M. Minjoz tendant, à ajouter le mot « amnis
tiante » après « grâce » (p. 2569, 2570) ;
Art. 19 ; Amendements de MM. Desjardins et 
Gau tendant à amnistier les condamnés par les

I cours de justice et les chambres civiques 
(p. 2574) ; Amendement de M. Serre tendant à 
admettre au bénéfice de la grâce amnistiante les 
personnes condamnées en Afrique du Nord 
pour indignité nationale [7 juillet 1947] 
(p. 2774) ; Amendement de M. Bentaïeb ten
dant à amnistier crimes et délits de collabora
tion commis par les musulmans (p. 2778) ; 
Amendement de M. Boisdon tendant à éviter 
toute sanction disciplinaire aux personnes qui 
ont rendu des services dans la Résistance 
(p. 2779) ; Amendement de M. Peytel tendant 
à amnistier les mineurs de 21 ans condamnés 
pour collaboration et ayant été l'objet d'une 
citation dans les Forces de la Libération 
(p. 2779) ; Art. 22 : Observations concernant 
la non-restitution à tous les bénéficiaires de 
l'amnistie des confiscations et amendes fiscales 
(p. 2781) ; Art. 25: Amendement de M. Ben
taïeb tendant à ce que les musulmans amnistiés 
ne subissent pas de confiscation pour profits 
illicites (p. 2782) ; Art. 27 : Amendements de 
MM. Dreyfus-Schmidt et Bouxom tendant à la 
réintégration des militaires quand les actes à 
eux reprochés ont été accomplis pour la Libéra
tion (p. 2784) ; Art. 30 : Amendement de 
M. Badie tendant à ne pas inscrire au casier 
judiciaire les condamnations ayant fait l'objet 
d'une réhabilitation (p. 2785) ; Art. 31 : Amen
dement de M. Badie tendant à sanctionner les 
fonctionnaires judiciaires qui n'auraient pas 
détruit les pièces des procès amnistiés (p. 2785); 
Art. 32 : Demande d'ajournement (p. 2785) ; 
Art. 9 -2  : Nouvelle rédaction de l'article 
(p. 2786, 2787, 2788) ; Amendement de 
M. de Raulin-Laboureur tendant à préciser la 
définition des formations de Résistance 
(p. 2788, 2789) ; Art. 9 ter : Nouvelle rédaction 
de l'article 11 bis [8 juillet 1947] (p. 2805) ; 
Amendement de M. Charpin tendant à rem
placer les mots « ou d'une de ces peines seule
ment » par « ou d'une amende seule n'excédant 
pas 200.000 francs » (p. 2806) ; Art. 14 : 
Nouvelle rédaction de l'article (p. 2807) ;
Art. 15 : Nouvelle rédaction de l'article 
(p. 2807, 2808) ; Art. 15 bis : Amnistie en 
Algérie (p. 2809) ; Art. 15 ter : Amendement 
de M. Serre tendant à étendre l'amnistie 
aux amendes et confiscations de profits illi
cites en Algérie ( p .  2810, 2811). —
Est. entendu sur le règlement de l’ordre du jour 
(Fin de la discussion du projet de loi d'am
nistie) [21 juin 1947] (p. 2320). —  Est entendu
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au cours du débat : sur une proposition de loi 
tendant à encourager la culture du blé et du 
seigle (Renvoi de la discussion) [8 juillet 1947]
(p. 2812); — sur la demande de discussion 
d’une proposition de résolution de M. Duclos 
tendant à inviter le Gouvernement à réaliser un 
accord avec les fonctionnaires [10 juillet 1947]
(p. 2930); —  sur la discussion d’une proposi
tion de résolution de M. Dagain invitant le 
Gouvernement à accorder un acompte provi
sionnel aux fonctionnaires : Discussion générale
[16 juillet 1947] (p. 3062, 3063, 3064, 3066); 
Art 3 : Amendement de M. Albert Petit ten
dant à accorder aux fonctionnaires des collecti
vités locales les avantages de la loi (p. 3087, 
3088). —  Est entendu dans la discussion du 
projet de loi de dégagement de cadres de fonc
tionnaires : Motion préjudicielle de M. Gresa 
tendant à ajourner le débat [12 août 1947] 
(p. 4256); Discussion générale (p. 4267); 
Art. 1er: Personnel touché par la loi (p. 4269); 
Amendement de M. Toujas tendant à tenir 
compte du statut des fonctionnaires dans l'éta
blissement des catégories touchées par la loi 
(p. 4271); Art. 3 : Demande de M. Benoist de 
renvoi à la Commission [12 août 1947] 
(p. 4273); Art. 5 : Amendement de M. Tour- 
taud tendant à garder par priorité les pupilles 
de la Nation (p. 4275) ; Amendement de 
M. Barthélémy tendant à préciser les fondions 
des Commissions paritaires de licenciement 
(p. 4276); Art. 7 : Amendement de M. Liante 
tendant à soumettre à l’ avis du Conseil supé- ■ 
rieur de la fonction publique le reclassement des 
fonctionnaires (p. 4278) ; Amendement de 
M. Angeletti tendant à reclasser de préférence 
les catégories prioritaires de l’ article 5 (p. 4279); 
Ai t. 15 : Amendement de M. Angeletti tendant 
à ne pas appliquer la loi en Algérie (p. 4285).
— Est entendu au cours du débat sur une mo
tion d’ordre (Modification de l’ ordre du jour) 
[12 août 1947] (p. 4262). —  Participe à la dis
cussion d’une proposition de loi de M. Tri- 
boulet concernant la représentation des sinis
trés en vue de l’attribution des dommages de 
guerre; A rt. 3 : Amendement de M. Courant 
tendant à étendre la représentation pour l’ intro
duction des demandes de dommages et à réserver 
aux avocats du barreau la défense des sinistrés 
devant les diverses juridictions [22 août 1947] 
(p. 4575) —  Donne sa démission de Ministre 
d’Etat, Vice-Président du Conseil [22 octobre

1947] (J .O . du 23 octobre 1947. p. 10463) (1) -  
Est nommé Ministre des Forces armées [22 oc
tobre 1947] (J . O . du 23 octobre 1947, 
p. 10463) (1).
En cette  qualité :

Est entendu au cours du débat sur les inter
pellations de MM. Cayol, Bergasse et Cristofol 
sur les incidents de Marseille du 12 novembre
1947 [18 novembre 1947] (p. 5072). —  Donne 
sa démission de Ministre des Forces armées
20 novembre 1947] (p. 5093). —  Est nommé 
Ministre des Forces armées (Cabinet R. Schu
man) [24 novembre 1947] (J .O . du 24 no
vembre 1947. p. 11630).
En cette  qualité :

Participe à la discussion du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour le budget 
ordinaire (Dépenses militaires) du mois de 
décembre 1947 : Discussion générale [28 no
vembre 1 9 4 7 ] (p . 5213, 5214, 5216). — 
Prend part à la discussion d’une proposi
tion de loi de M. Pleven tendant à déclarer 
que le général Leclerc a bien mérité de la 
Patrie; Rend hommage au général Leclerc 

, [29 novembre 1947] (p. 5245). — Participe à 
la discussion du projet de loi tendant à la 
défense de la République; Art. 1er : Contre- 
projet de M. Bonté tendant à ne mettre en 
aucun cas l’armée au service du capitalisme 
[29 novembre 1947] (p. 5279, 5280); Sabotage 
du train Genève— Paris (p. 5289); Annonce de 
la mort du général Leclerc dans le journal 
L'Humanité (p. 5290) —  Est entendu sur la 
fixation de la da e de discussion de l’interpella
tion de M. Livry-Level sur les causes de l'acci
dent mortel du général Leclerc [16 décembre
1947] (p. 5774, 5775). —  Prend part à la dis
cussion : du projet de loi portant ouverture et 
annulation de crédits pour l’exercice 1947 
(Dépenses militaires) ; Art. 3  : Budgets 

a n n e x e s , Chap. 101 : Amendement de 
M. Montel tendant à réduire les crédits de
1 million de francs pour les constructions aéro
nautiques [24 décembre 1947] (p. 6235); Ses 
explications sur l’ensemble du projet de loi 
(p. 6237, 6238) ; — du projet de loi portant 
ouverture de crédits provisionnels au litre des 
dépenses militaires du 1er trimestre 1948 
[30 décembre 1947] (p. 6524); Art. 1er: Ouver
ture d’ un crédit de 38.143.525.000 francs

(1) A ta suite d’un remaniement du Cabinet Ramadier.
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[30 décembre 1947] (p. 6527, 6536, 6537, 
6538, 6540); Art. 9 ; Amendement de M. de 
Récy tendant à supprimer l'article (p. 6552, 
6553); Art. 10 : Amendement de M. Masson 
tendant à abroger l'article 15 de la loi du
31 mars 1947 interdisant la nomination d'offi
ciers généraux (p . 6555, 6556);— de la proposi
tion de résolution de M Rosenblatt invitant le 
Gouvernement à venir en aide aux victimes des 
inondations de l’ Est : Discussion générale 
[30 décembre 1947] (p. 6547); —  du projet de 
loi portant ouverture de crédits provisionnels 
pour les dépenses 'militaires de reconstruction 
et d équipement; Art. 1er : Ouverture d'un 
crédit de 6.731.246.000 francs [30 décembre
1947] (p. 6563, 6564) ; —  de la proposition 
de résolution de M. Pierre Grouès relative 
à l’attribution de récompenses au titre de 
la Résistance : Discussion générale [31 dé
cembre 1947] (p. 6683) ; —- du projet de loi 
relatif au rappel en activité des officiers en 
non-activité; Art 3 : Amendement de M. Mal- 
leret-Joinville tendant à ne pas appliquer la loi 
aux officiers ayant des titres de guerre ou de 
résistance [31 décembre 1947] (p. 6686); —  du 
projet de loi portant ouverture de crédits pour 
le reclassement de la fonction publique : Dis
cussion générale [4 février 1948] (p. 390); — 
du projet de loi portant appel sous les dra
peaux de la classe 1948; Art 1er: Amendement 
de M. Malleret-Joinville tendant à limiter à 
un an le service fait par cette classe [11 mars
1948] (p. 1637, 1638) ; Amendements de 
MM. Delachenal et Manceau tendant à frac
tionner l'incorporation (p. 1639, 1640); — du 
projet de loi portant ouverture de crédits 
pour les dépenses militaires d’avril et mai
1948 : Discussion générale [18 mars 1948] 
(p. 1954, 1955); —  du projet de loi portant 
ouverture et annulation de crédits pour 
1947; Art. 1er, I n t é r i e u r , Ch»p. 6013 : Sub
ventions aux populations d'Algérie [19 mars 
1948J (p . 1 98 2 , 1 9 8 3 ) ;  Art. 4,' Etat C, 
Ain, Chap. 3062 : Fournitures de rechange de 
l'aéronautique (p. 1990); —  du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour les dépenses 
militaires de juin 1938 : Discussion générale 
[27 mai 1948] (p. 2982, 2983). — Répond à 
une question de M. Villon relative au service 
militaire aux colonies et en Indochine [4 juin
1948] (p. 3230). —  Prend part a la discussion : 
du projet de loi portant statut provisoire de la

S.N.E.C.M.A.  : Discussion générale (Stocks 
d'armes de l'armée de l'air) [22 juin 1948] 
(p. 3800, 3801); Reconversion el fabrication de 
tracteurs (p. 3814, 3815); Cas du général Lé- 
chères [23 ju in 1948) (p. 3847); Art. 1er ; 
Contre-projet de M. Pinay tendant à dissoudre 
la S. N.E.C.M. A. (p. 3879); Son exposé du 
projet gouvernemental [24 ju in 1948] (p. 3938 
et suiv.), [25 juin 1948] (p. 3964, 3965 et suiv.); 
Art. 2 : Amendements de MM. Bouvier-O'Cot- 
tereau, Métayer et Bétolciud relatifs aux acti
vités annexes de la S.N.E.C.M.A.  (p. 3991, 
3992); Amendement de M. Marty tendant à 
interdire les participations étrangères (p. 3994); 
Art. 3 : Amendement de Mme Nédelec tendant 
à rajuster les prix de la S.N.E.C.M.A.  
avec effet rétroactif (p. 3997); Art. 4 : Amen
dement de M. Palewski tendant à maintenir le 
Comité consultatif (p. 4002); — de la proposi
tion de loi accordant des permissions excep
tionnelles aux agriculteurs sous les drapeaux :
Discussion générale [23 juin 1948] (p. 3865); 
Art. 1er : Amendement de M. Billat tendant à 
étendre cette loi aux années à venir (p. 3866) ; 
Amendement de M. Billat tendant à appliquer 
la loi aux soldats ayant déjà trois mois de ser
vices (p. 3866,3867); Amendement de M. Bou
vier -O' Cottereau tendant à accorder ces permis
sions aux soldais ayant eu moins de dix jours 
de prison (p. 3867); Art. 6 : Amendement de 
M. Billat tendant à suspendre les permissions 
en cas de conflit seulement (p. 3868) ; 
Art. 7 : Extension à l'Afrique du Nord 
(p. 3868); de cette proposition de loi amen
dée par le Conseil de la République : Dis
cussion générale [7 juillet 1948] (p. 4420). —
Est entendu sur le règlement de l'ordre du 
jour (Suite de la discussion du projet sur la 
S.N.E.C.M.A.)[  23 juin 1948] (p. 3881) — 
Prend part à la discussion du projet de 
loi portant fixation du budget des dépenses 
militaires en 1948 : Attitude de là Commission 
des finances [30 juin 1948] (p. 4190, 4191, 
4192, 4194) ; Accords militaires de Londres 
(p. 4203); Sa réponse aux divers orateurs et 
son plan d'équipement de l'armée [1er juillet
1948] (p .4241 et suiv.); Art. 1er : Contre-projet 
de M. Villon tendant à réduire les crédits- à 
270 milliards [7 juillet 1948] (p. 4409, 4413); 
Etat A : Chap 1011 : Amendement de M. Cap- 
deville tendant à réduire de 12.280.000 francs 
les crédits pour l'administration centrale de
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l'A ir (p. 4413, 4414); Sa demande de renvoi du 
débat (p. 4415); Chap. 1012 : Amendement de 
M. Villon tendant à réduire de 45 millions les 
crédits pour le personnel militaire de l'Admi
nistration centrale de la Guerre [8 juillet 1948] 
(p. 4436) ; Chap. 1013 : Amendement de 
M. Capdeville tendant à réduire d e  10.758.000 fr. 
les crédits pour les services de l'administration 
centrale de la Marine (p. 4438); Réduction de
10 0 / 0  dans l'ensemble (p. 5439); Chap. 1021 : 
Traitements des civils de l'administration cen
trale de l'Air (p. 4441); Chap. 1030 : Amende
ment de M. Tourné tendant à réduire de 70 mil
lions les crédits pour la gendarmerie (p. 4443); 
Chap. 1060 : Service cinématographique des 
armées (p. 4444); Chap. 1082 : Frais de justice 
militaire (p . 4445, 4446) ; Amendement de 
M. Livry-Level tendant à réduire de 1.000 jr. 
les crédits de ce chapitre (p. 4446); Chap. 1091 : 
Personnel de la sécurité de l'air (p . 4446); 
Chap. 1092 : Personnel de la sécurité militaire 
(Guerre) (p. 4447); Ch. 1101 : Amendement de 
M. Villon tendant à réduire de S8 millions les 
crédits pour les services sociaux (p. 4448) ; Sa 
demande de rétablissement des crédits demandés 
par le Gouvernement (p. 4449) ; Chap.. 1102 : 
Sa demande de rétablissement de crédits pour les 
services sociaux de la guerre (p. 4449); Chap. 
3000 : Amendement de M. Villon tendant à 
supprimer les crédits pour les services de presse 
et d'information (p. 4463, 4464); Amendement 
de M. Bouvier O'Cottereau tendant à réduire de
1.000 francs les crédits de ce chapitre (p. 4464); 
Amendement de M . Bouvier O'Cottereau tendant 
à insérer un nouveau chapitre attribuant
4.500.000 francs à l'institut des hautes éludes 
de défense nationale ( ib id .) ; Chap. 3021 : 
Matériel et entretien des bâtiments de l'Admi- 
nistration centrale (p. 4465); Chap. 3040 . Primes 
d'alimentation de la gendarmerie (ibid.); Chap. 
3070 : Sa demande de rétablissement des crédits 
pour le matériel et l'équipement de la gendar
merie (ibid.) ; Chap. 5000 : Amendement de 
M. Girardot tendant à réduire d'un million les 
installations du service des poudres (p. 4467) ; 
Chap. 7000 : Bureau liquidateur des F . F. 1. 
(p. 4468); Chap. 7010 : Fonctionnement de ce 
bureau liquidateur (ibid ); Reconstitution de 
l'ordre de bataille de la Résistance (ib id .); 
Chap. 7020 : Amendement de M. Giovoni ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour le règlement des droits pécuniaires des

F . F. I . (p. 4469); Chap. 7051 : Amendement 
de M. Bouvier O'Cottereau tendant à réduire les 
crédits pour les militaires dégagés des cadres 
(p. 4470, 4471); Chap. 7062 : Amendement de 
M. Baron tendant «  rétablir les crédits deman
dés par le Gouvernement pour le personnel de 
liquidation des hostilités (p. 4471) ; Chap. 7071 : 
Liquidation des marchés résiliés (p . 4471); 
Amendement de M. Girardot tendant à réduire 
d'un million les crédits de ce chapitre (ibid.); 
Chap. 7073 : Liquidation des marchés résiliés 
(Marine) (p. 4472); Chap. 7082 : Dépenses 
diverses : Solde des anciens prison niers de guerre 
(p. 4472, 4473), Chap. 7092 : Rapatriement et 
démobilisation des malades et blessés d'Extrême- 
Orient (p. 4473); Chap. 9010 : Amendement de 
M. Bouvier O'Cottereau tendant à réduire de 
86 millions les subventions au service des 
poudres (p. 4473, 4474); Amendement de M. Ga
briel Paid tendant à réduire de 1.000 fr. ces 
subventions (p . 4475, 4476) ; Transmission 
des crédits de la section commune au Conseil 
de la République (p . 4 4 7 7 ) . —  S ection 
g u e r r e  : Question préalable posée par M. Mon- 
teil (p. 4477); Chap. 120 : Amendement de 
Mme Péri tendant à réduire de 3.200 millions 
les crédits pour solde des officiers (p. 4479, 
4480, 4481); Chap. 122 : Sa demande de réta
blissement des crédits demandés pour la solde 
des sous-officiers et soldats (p. 4492); Chap. 335: 
Carburants [9 juillet 1948] (p. 4527); Chap. 
342 : Entretien des immeubles du domaine 
militaire (p. 4536) ; Etat B, Chap. 905 : Amen
dement de M. Girardot tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour équipement du 
service des transmissions (p. 4537, 4538) ; 
Etat C, Chap. 961 : Amendement de M. Savard 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour achat d'immeubles (p. 4542) ; Transmis
sion du budget déjà voté au Conseil de la 
République (p. 4567);—  A i r : Insuffisance des 
crédits alloués à l'Air [15 juillet 1948] (p. 4599); 
Chap. 135 : Amendement de M. Clostermann 
tendant à rétablir les crédits prévus pour , 
les ouvriers du personnel civil extérieur (p. 4603, 
4604) ; Chap. 318 : Amendement de M. Montel 
tendant à réduire les crédits pour l'ameublement 
(Frigidaires et éplucheuses) (p. 4604, 4605); 
Chap. 323 : Amendement de M. Clostermann 
tendant à rétablir les crédits prévus pour les 
centres d'instruction (p. 4614, 4615); Chap. 
327 : Amendement de M. Livry-Level tendant
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à rétablir les crédits pour l’entretien du matériel 
automobile (p. 4618) ; Chap. 329 : Situation des 
troupes aéroportées (p. 4621) ; Chap. 331 : 
Amendement de M. Gresa tendant à réduire les 
crédits pour l'armement de Vannée de l’air 
(p. 4623); Chap. 804 : Amendement de M. Clos- 
termann tendant à rétablir les crédits prévus 
pour reconstructions aéronautiques [16 juillet
1948] (p. 4649); Chap. 912 : Question préa
lable de M. Clostermann relative au matériel 
de série (p. 4651) ; Ses observations sur ce 
chapitre (p . 4652 , 4 65 3 ) ; Chap. 923 : 
Amendement de M. Clostermann tendant à 
rétablir les crédits prévus pour études et proto
types (p. 4653), Chap. 942 : Acquisitions im- 
mobilières (p. 4654) ; Etat C, Chap. 130 : 
Amendement de M. Bouvier O’Cottereau tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour le 
personnel des con s tru ction s  aéronautiques 
(p. 4655); Chap. 131 : Amendement de M. Cap- 
deville tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour le personnel ouvrier (p. 4657) ; 
Rétablissement des crédits de ce chapitre 
(p. 4657) ; Chap. 331 : Amendement de 
M . Clostermann tendant à rétablir les crédits 
prévus pour fabrications (p. 4658, 4659) ; 
Chap. 332 : Entretien des matériels et rechange 
(p. 4659) ; Chap. 930 : Acquisitions immobi
lières (ibid.) ; Chap. 931 : Amendement de 
M. Clostermann tendant à rétablir les crédits 
prévus pour travaux neufs (p. 4661) ; Etat I), 
Chap 930 : Amendement de M. Gresa tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour travaux 
neufs (p. 4662, 4663); Chap. 932: Amendement 
de M. Clostermann tendant à rétablir les crédits 
pour l'équipement technique (p. 4663); S e r v ic e  
d e s  e s s e n c e s , Etat G. Chap. 191 : Sa demande 
de rétablissement de crédits pour le personnel 
civil (p. 4695) ; Chap. 390 : Achats de carbu
rants et de matériel (p. 4696); Chap. 394 : 
Entretien et renouvellement du matériel (ibid); 
S e r v i c e  d e s  p o u d r e s , Chap. 170 : Crédits 
pour le personnel (p. 4698); Sa demande de 
rétablissement de crédits (ibid.) ; Chap. 171 : 
Produits antibiotiques (4699, 4700, 4701) ; 
Chap. 3704- : A cq u is it io n s  immobilières 
(p. 4702) ; Art. 1er -.Amendements de MM. Cap- 
deville, Montel, Anxionnaz et Monteil tendant 
à réduire l’ensemble des crédits militaires 
(p. 4745, 4746, 4747, 4748). — Donne sa 
démission de Ministre des Forces armées 
[20 juillet 1948] (p. 4863).— Est nommé Vice- 
Président du Conseil (Cabinet A. Marie)

[26 juillet 1948] (p. 7363). —  Donne sa démis
sion de Vice-Président du Conseil [31 août
1948] (p. 6404).
En qualité de Député :

Prend part à la discussion : d’une proposition 
de loi portant amnistie en matière de faits de 
collaboration; A rt. 1er : Amendement de 
M. Rollin tendant à amnistier les mutilés des 
deux guerres [26 novembre 1948] (p. 7275) ; — 
du projet de loi portant ouverture de crédits 
pour l’installation des commandants en chef de 
l’Europe occidentale ; en qualité de Rapporteur 
pour avis [27 décembre 1948] (p. 8003) ; — du 
projet de loi prorogeant l’ordonnance du 11 oc
tobre 1945 relative à la crise du logement : Ses 
explications de vote sur l’ensemble [28 décembre
1948] (p. 8057) ; — du projet de loi portant 
fixation du budget des dépenses civiles ordi
naires de 1949; Art 42 : Rappel au règlement de 
M. Kriegel-Valrimont [31 décembre 1948] 
(p. 8278) ; — du projet de loi portant fixation 
des dépenses militaires pour janvier-février 
1949; Art. 2, Etat A, Chap. 923-2 : Amende
ment de M. Aubry tendant à réduire de 40 mil
lions les crédits pour l'Office national d’études 
et de recherches aéronautiques [31 décembre 1948] 
(p. 8297) ; Art. 5 : Répartition des crédits par 
décret (p. 8298) ; —  d’une proposition de réso
lution relative aux gaspillages signalés par le 
rapport de la Cour des comptes : Discussion 
générale [31 décembre 1948] (p. 8311, 8312, 
8313); — d’interpellations sur la mutation d’un 
magistrat et la répression de faits de collabo
ration économique avec l’ennemi (Affaire Saint- 
Rapt-Brice) : Ses explications de vote sur les 
ordres du four demandant la création d’une 
Commission d’enquête [8 février 1949] (p. 424);
—  d’une proposition de loi relative à la déré
quisition des véhicules automobiles ; Art. 1er : 
Demande de disjonction présentée par le Gou
vernement [22 février 1949] (p. 806) ; —  d’une 
interpellation,sur les déclarations du secrétaire 
général du parti communiste (M . Maurice 
Thorez) : Discussion générale (Ses observations 
sur la politique extérieure du parti communiste et 
le joug que fait peser sur l’Europe l 'Union Sovié
tique) [24 février 1949] (p. 898, 899) ; —  du 
projet de loi portant autorisation de dépenses 
d’investissements : Discussion générale [2 mars
1949] (p. 1129); —• du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour les dépenses militaires 
des mois de mars et avril 1949 : Discussion 
générale [3 mars 1949] (p. 1219, 1220) ; Art. 3,

III. —  68
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B u d g e t s  a n n e x e s  : Amendement de M. .4r- 
tJiaud tendant à réduire de 40 millions les 
crédits pour le Service des poudres (p. 1233)^
—  du projet de loi relatif à certaines dispo
sitions économiques et financières; Art. 1er : 
Ouverture d'un crédit de 21 milliards 500 mil
lions pour couvrir le déficit de la S. N . C. F. 
[31 mai 1949] (p. 2960) ; —• du projet de loi 
portant fixation des dépenses militaires pour
1949 : Discussion générale [9 juin 1949] (p. 3253, 
3254), [10 juin 1949] (p. 3306); Etat A, A ir , 
Chap. 120 : Amendement de M. Villon tendant 
à réduire de 143 millions les crédits pour la 
solde des officiers [16 juin 1949] (p. 3434); 
F r a n c e  d ’ o u t r e -m e r  : Ses observations sur la 
guerre d'Indochine [22 juin 1949] (p. 3656, 
3657); —  du projet de loi relatif à la réorgani
sation des sociétés nationales de constructions 
aéronautiques, en qualité de Rapporteur [24 juin
1949] (p. 3758, 3759, 3760, 3761, 3762, 3763, v 
3772, 3773, 3774) ; Art. 1er bis : Amendement 
de M. Pleven tendant à supprimer l'article 
[28 juin 1949] (p. 3845) ; Art. 1er ter : Amen
dement de M. Marc Dupuy tendant à conserver 
les usines de Bordeaux du groupe de la 
S. N. C. A . S. O. (p. 3846) ; Amendement de 
M. Peyrat tendant à maintenir l'usine de la 
S. N. C. A . C. à Châteauroux (p. 3853, 3854); 
Amendement de M. Pleven tendant à laisser le 
choix au Gouvernement des usines à aliéner 
parmi toutes celles existantes (p. 3855, 3856, 
3857,3858,3859); Sous-amendement de M. Ga- 
borit tendant à tenir compte pour l'aliénation 
de la rentabilité et de la cadence de production 
des usines (p. 3865); Amendement de M. Villon 
tendant à n'aliéner aucune usine avant le vote 
du programme prévu à l'article premier ( p. 3884) ; 
Amendement de M. Triboulet tendant à sup
primer la fin du deuxième alinéa (p. 3885); 
Amendement de Mme F . Lefebvre tendant à 
prévoir que la communication aux commissions 
de la liste des usines aliénées ne sera pas faite 
pendant les vacances parlementaires (p. 3886); 
Explications de vole sur l'article (p. 3886) ; 
Art. 4 : Amendement de M. Pleven tendant à 
prévoir un prêt de 2 milliards aux sociétés 
aéronautiques (p. 3891); Art. 6 : Amendement 
de M. Moisan tendant à supprimer l'article 
(p. 3899) ; Art. 7 : Demande de disjonction 
présentée par le Gouvernement (p. 3902) ; de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique, en qualité de Rapporteur [29 juillet
1949] (p. 5489) ; Art. 1er : Désignation des

usines à maintenir en activité (p. 5490) ; 
Art. 1er quater B : Amendement de M. Peyrat 
tendant à supprimer l'article (p. 5490); —  d'une 
proposition de loi relative à l’étendue des auto
risations de poursuites contre les membres de 
l’Assemblée Nationale : Sa motion préjudicielle 
tendant à ajourner le débat [5 juillet 1949] 
(p. 4227, 4229, 4232); Art. 1e r : Contre-projet 
de M. Fonlupt-Esperaber limitant la levée de 
l'immunité parlementaire aux seuls faits visés 
[8 juillet 1949] (p. 4427, 4428, 4429); — du
projet de loi portant suppression des cours de 
justice : Ses explications de vole sur l'ensemble 
[6 juillet 1949] (p. 4275, 4276). —  Est entendu 
sur la fixation de la date de discussion des 
interpellations sur les campagnes de diffamation 
contre la Résistance : Ses observations sur 
l'activité des cours de justice [19 juillet 1949] 
(p. 4783, 4784). —  Prend part à la discussion 
du projet de loi portant ratification du Pacte 
Atlantique : Discussion générale [25 juillet 1949] 
(p. 5237, 5238, 5239, 5240, 5241); Motion 
préjudicielle déposée par M. Malleret-Joinville 
(p. 5250); Discussion générale [26 juillet 1949] 
(p. 5310). —  Est élu membre de l’Assemblée 
Consultative européenne [26 ju i l l e t  1949] 
(p. 5296). —  Est entendu sur le règlement de 
l’ordre du jour : Débat sur les immunités par
lementaires en seconde lecture [29 juillet 1949] 
(p. 5496). —  Est nommé M in is tr e  d'Etat 
chargé de l'Information (Cabinet Bidault); [Dé
cret du 28 octobre 1949] (J .O .  du 28 octobre
1949, p. 10766).
E n  cette  qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits spéciaux d'exer
cices clos et périmés, amendé par le Conseil de 
la Bépublique ; Art. 1er : Amendement de 
M M . Mont et N oël tendant à reprendre le 
chiffre du Conseil de la République pour les 
services de presse de la Présidence du Conseil 
[22 décembre 1949] (p. 7130, 7131) ; —  du 
projet de loi relatif aux conventions collectives 
et au règlement des conflits du travail; Art. 1er 
(Art. 31 Y du Code du travail) : Amendement 
de M M . Devinât et Bichet tendant à ne pas 
exiger l'extension obligatoire d'une convention 
collective à tous les employeurs et salariés dans 
le champ d'application de la convention [3 jan
vier 1950] (p. 59, 60, 61) ; Amendement de 
M. Bichet tendant à remplacer « sur avis con
forme » par « sur avis motivé » (p. 64, 65); —• 
du projet de loi relatif aux conventions collec-
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lives et au règlement des conflits du travail, 
amendé par le Conseil de la République; 
Art. 3 bis : Non rupture du contrat de travail 
du fait d'une grève [8 février 1950] (p. 1073, 
1074); Amendement de M. Ramarony tendant 
à disjoindre l'article (p. 1077, 1081, 1082) ; 
Art. 2 bis: Amendement de M. Devinât tendant 
à insérer un article nouveau du Conseil de la 
République prévoyant la réglementation du 
droit de grève (p . 1084) ; Explications de 
vote sur l'ensemble (p. 1090) ; — d’une 
interpellation sur les scandales de la guerre 
du Viet-Nam et l'affaire R evers-M ast : 
D iscu ss io n  g én éra le  [17 janvier 1950] 
(p. 284, 285); — d’une interpellation sur la 
composition du Gouvernement à la suite de 
la démission des Ministres socialistes : Dis
cussion générale [7 février 1950] (p. 1040) ; — 
du projet de loi relatif à la ratification de l’ac
cord d’aide mutuelle entre la France et les 
Etats-Unis, en qualité de Rapporteur pour avis 
[14 mars 1950] (p. 1990, 1991, 1992). —  
Répond à une question de M. Minjoz relative au 
congé de longue durée pour tuberculose locali
sée non pulmonaire [17 mars 1950] (p. 2145). 
— Prend part à la discussion du projet de loi 
portant réforme de l’auxiliariat amendé par le 
Conseil de la République ; Art. 1er : Amende
ment de M. E. L. Lambert tendant à reprendre 
le texte du Conseil de la. République relatif aux 
emplois réservés aux victimes de guerre [30 mars 
1950] (p. 2671, 2672). —  Répond à une ques
tion : de M Biondi relative aux nominations à 
la Cour des comptes par décret du 10 février 
1950 [28 avril 1950] (p. 3061); —  de M. Bruyneel 
relative au nombre de directeurs dans les 
Ministères [28 avril 1950] (p. 3061) ; —  de 
M. Barel relative aux manifestations du 
28 mars à Nice contre la bombe atomique 
[2 juin 1950] (p. 4180). —  Prend part à la dis
cussion : du projet de loi relatif au développe
ment des crédits de fonctionnement des services 
civils en 1950 ; R a d i o d i f f u s i o n  : Motion pré
judicielle de M. Gosset tendant à instituer un 
débat sur la publicité à la radiodiffusion [2 juin 
1950] (p. 4187) ; Chap. 1000 : Ses observations 
sur le budget de la Radiodiffusion française 
(p. 4200, 4201, 4202, 4203, 4204, 4205, 4206, 
4207) ; Réduction du personnel de l'Administra
tion centrale (p. 4210) ; Amendement de 
M. Noël tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour le personnel de l'administration 
centrale (emplois en surnombre) (p. 4210) ;

Chap. 1090 : Sa demande de rétablissement des 
crédits pour les émissions artistiques (p. 4211) ; 
Chap. 1100 : Amendement de M. Grenier ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les émissions d'information (émissions vers 
l'étranger) (p. 4212) ; Chap. 1180 : Indemnités 
au personnel des services d'outre-mer (p. 4212) ; 
Chap. 3010 : Sa demande de rétablissement des 
crédits pour le matériel technique (p. 4213) ; 
Chap. 3070 : Droits d'auteurs (p. 4213) ; 
Amendement de M. Thuillier tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les droits d'au
teurs (p. 4213) ; Chap. 3130 : Sa demande de 
rétablissement des crédits (remboursements à
l'Imprimerie nationale) (p. 4214) ; Chap. 6030 : 
Participation de la Radiodiffusion à la 
S. O. F. I. R. A. D. (p. 4214) ; Amendement de 
M. Barel tendant à supprimer les crédits pour 
participation à des entreprises annexes [5 juin
1950] (p. 4231) ; Chap. 6090 : Amendement de 

. M. Desson tendant à supprimer les crédits pour 
financement de travaux de reconstruction et 
d'équipement (p. 4223) ; P r é s i d e n c e  d u  
C o n s e i l , Chap. 1000 : Amendement de 
M. Grenier tendant à réduire de 1 million les 
crédits pour l'administration centrale (censure 
cinématographique) [14 juin 1950] (p. 4744, 
4745, 4747, 4748) ; — d’une proposition de loi 
relative au reclassement des fonctionnaires ; 
Art. 1er : Amendement de M. Guy on tendant à 
accorder la troisième majoration de reclassement 
le 1er décembre 1950 [15 juin 1950] (p. 4845, 
4846, 4847, 4848, 4849) ; Sa demande de renvoi 
à la commission (p. 4849) ; Ses explications de 
vote sur la question de confiance posée pour 
l'application de l'article premier de la loi des 
maxima [24 juin 1950] (p. 5269). —  Donne sa 
démission de Ministre d'Etat chargé de l'Infor
mation [29 juin 1950] (p. 5278).
En qualité de Député :

Est entendu sur le procès-verbal (Sa réponse 
à M. Deshors au sujet des propos à lui prêtés 
quand il se comparait à Robespierre et à Danton)
[24 octobre 1950] (p. 7117). —  Prend part à la 
discussion : des interppelations sur le réarme
ment allemand : Discussion générale (Ses obser
vations sur les dangers du réarmement de l'Alle
magne, la nécessité de cette opération à la fois 
politique et militaire) [25 octobre 1950]
(p. 7202, 7203, 7204, 7205, 7206, 7207,7208) ;
—  du projet de loi portant prolongation de la 
durée du service militaire actif : Art. 1er :
Amendement de M . Villon tendant à supprimer
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le dernier alinéa liant la durée du service à 
celle pratiquée dans les autres pays européens 
[27 octobre 1950] (p. 7319) ; Art. 3 : Son amen
dement tendant à faire suivre aux ajournés et 
sursitaires le sort de leur classe d'âge (p. 7327, 
7330, 7331, 7333) ; —  du projet de loi portant 
amnistie relative aux faits de collaboration : 
Discussion générale [4 novembre 1950] (p. 7475, 
7476, 7477, 7478, 7479, 7480). —  Pose à M. le 
Ministre de l’Education nationale, une question 
relative aux enquêtes sur les candidats à des 
postes de l’enseignement public [17 novembre
1950] (p. 7876, 7877, 7878). —  Est entendu 
sur les propositions de la Conférence des Prési
dents (Discussion de la réforme électorale) 
[19 décembre 1950] (p. 9292). —  Prend part à 
la discussion : du projet de loi instituant un 
Code du travail dans les territoires d’outre-mer ; 
Art. 38 : Amendement de M. Solinhac rela
tif au congédiement sans motif [20 décembre
1950] (p. 9334) ; Amendement de M. Castellani 
tendant à ne pas exiger de l'employeur un certi
ficat dans les cas de congédiement (p. 9344, 
9345) ; —  d'une proposition de loi donnant un 
statut au personnel auxiliaire de l’enseignement 
primaire ; Art. 2 : Son amendement tendant à 
ne faire écarter personne pour des raisons mo
rales ou confessionnelles [20 décembre 1950] 
(p. 9363, 9364) ; —  du projet de loi relatif à 
l'élection des membres de l’Assemblée Nationale : 
Discussion générale [21 d é ce m b re  1950] 
(p. 9443, 9444, 9445) ; —  d’une proposition de 
loi relative aux prestations familiales, amendée 
par le Conseil de la République : Ses explica
tions de vote sur l'ensemble [30 décembre 1950] 
(p. 9881) ; —  du projet de loi portant dévolu
tion des biens des entreprises de presse ; Art. 1er: 
Amendement de M. Marc Dupuy tendant à 
supprimer l'alinéa exemptant d'impôts les 

‘  indemnités prévues [30 janvier 1951] (p. 524) ; 
Amendement de Mlle Prévert tendant à exemp
ter d'impôts les opérations de liquidation des 
sociétés de presse dissoutes (p. 525, 526) 
Motion de M. Lamps demandant le renvoi à la 
Commission des finances [2 février 1951] 
(p. 695, 696, 697) ; —  du projet de loi relatif à 
l ’élection des membres de l’Assemblée Nationale : 
Contre-projet de M. d'Aragon tendant à élire 
les députés métropolitains au scrutin uninomi
nal avec représentation proportionnelle [23 fé
vrier 1951] (p. 1548) ; Contre-projet de 
M. Delachenal tendant à prévoir le groupement 
de listes apparentées (p. 1576, 1577, 1578,

1579) ; Art. 1er : Amendement de M. Montel 
tendant à prévoir le panachage et le vote préfé
rentiel [15 mars 1951] (p. 1991, 1992) ; Art. 6 : 
Amendement de M. Barrachin tendant cï prévoir 
des apparentements nationaux qui devront être 
respectés sur le plan départemental [19 mars
1 95 1] (p . 2 1 5 4 ) ; A m en d em en t de 
M. Chambeiron tendant à prévoir la publica
tion des listes apparentées par les soins des 
préfets (p. 2155) ; Amendement de M. Péron 
tendant à supprimer le septième alinéa relatif à 
la rupture des apparentements (p. 2160) ; 
Art. 16 bis : Amendement de M. Weil-Reynal 
relatif au panachage associé au vote préférentiel 
[21 mars 1951] (p. 2426) ; Ses explications de 
vote sur l'ensemble (p. 2467) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 1er : Amendement de M. Delcos tendant à 
prévoir le scrutin uninominal à deux tours 
[26 avril 1951] (p. 4047) ; Sous-amendement de 
M. Bour tendant à prévoir le scrutin de liste 
départemental majoritaire à un tour (p. 4049) ;
—  du projet de loi relatif au développement 
des crédits de fonctionnement des services 
civils en 1951 ; T r a v a i l  e t  s é c u r i t é  s o c i a l e ,  
Chap. 4010 : Son amendement tendant à insérer 
un chapitre nouveau garantissant le salaire 
minimum des maîtres laïques de renseignement 
privé [20 mars 1951] (p. 2216, 2217, 2233, 
2236, 2237) : Son rappel au règlement (renvoi à 
la commission de son amendement) (p. 2218) ; 
Article additionnel : Son amendement tendant à 
accorder une indemnité compensatrice aux 
maîtres laïques des établissements d'enseigne
ment libre qui ne reçoivent pas le minimum 
professionnel garanti (p. 2263) ; le retire(ibid); 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 1000 : Création 
d'une faculté de médecine à Rennes [20 avril
1951] (p. 3640) ; —  du projet de loi portant 
ouverture de crédits provisoires pour le mois 
d'avril 1951 ; D é p e n s e s  m i l i t a i r e s , Art. 1er : 
Demande présentée par le Gouvernement de 
reprendre le texte ouvrant des crédits pour un 
mois entier [21 mars 1951] (p. 2405, 2406). =  
S’excuse de son absence [27 décembre 1946] 
(p. 370).

TEM PLE (M . Em m anuel), Député de
l'Aveyron.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). —  Est nommé membre : de la Com-


