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loi relatif aux loyers; Art. 34: Son amendement 
relatif à la procédure si le loyer excède 10.000 fr. 
par an [5 mars 1948] (p. 1384); — du projet 
de loi portant aménagement du budget recon
duit à l'exercice 1948; Etat A, Justice, Chap. 
106 : Traitements des tribunaux de l ie instance 
[2 juin 1948] (p. 3114, 3115) ; —  du projet de 
loi relatif à l’exercice de certaines fonctions 
dans les entreprises nationalisées, en qualité de 
Rapporteur [20 août 1948] (p. 6030) ; Question 
préalable posée par M. Michel (p. 6032) ; 
Art. 1er : Amendement de M. Chambeiron ten
dant il étendre les incompatibilités prévues aux 
sociétés d'économie mixte {p. 6034); Amende
ment de M. Deixonne tendant à étendre les 
incompatibilités prévues aux sociétés recevant 
l'aide de l'Etat (p. 6034) ; Amendement de 
M. Gallet tendant à étendre les incompatibilités 
à la fonction de « représentant » (p. 6035); 
Amendement de M. Billat tendant à inclure les 
entreprises « privées » (p. 6036) ; —  d’une pro
position de loi portant amnistie en matière de 
faits de collaboration : Discussion générale 
[26 novembre 1948] (p. 7267, 7268) ; — du 
projet de loi portant fixation du budget des 
dépenses civiles ordinaires de 1949; Art. 37 bis : 
Amendement de M. Caron tendant à amnistier 
fiscalement les prisonniers, déportés, anciens 
combattants, veuves et o rp h e lin s  de guerre 
[31 décembre 1948] (p. 8264). — Pose à M. le 
Ministre de l’Education nationale, une question 
relative au statut du personnel des inspections 
académiques [24 février 1950] (p. 1435). — 
Prend part à la discussion d'une proposition de 
loi relative au maintien dans les lieux de cer
tains clients des hôtels, pensions de famille et 
meublés : Discussion générale [30 mars 1950] 
(p. 2666). —  Dépose une demande d’interpella
tion sur le renouvellement des contingents 
d'importation de conserves de poissons en fran
chise de droits de douane [30 mai 1950] 
(p. 3983). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif au développement des cré
dits de fonctionnement des services civils en
1950 ; M a r i n e  m a r c h a n d e  : Discussion géné
rale (ses observations sur les importations de 
sardines du Maroc, en concurrence avec les sar
dines de Saint-Jean-de-Luz) [8 juin 1950]
(p. 4511, 4512) ; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , 
Chap. 6190 : Comités et commissions techniques 
paritaires (subventions à l'enseignement libre)
[19 juillet 1950] (p. 5611, 5612) ; — du projet 
de loi relatif au développement des dépenses

d’investissements pour l’exercice 1950, amendé 
par le Conseil de la République ; Art. 2 : Rece
vabilité de son amendement tendant à reprendre 
les crédits prévus pour les investissements en 
Indochine [19 juillet 1950] (p. 5620, 5621) ; —  
du projet de loi portant amnistie relative aux 
faits de collaboration ; Art. 12 : Effets de l'am
nistie [21 novembre 1950] (p. 7960, 7961) ; —  
du projet de loi relatif à l’exploitation des 
services maritimes d’intérêt général ; Art. 8 : 
Son amendement tendant à maintenir les droits 
acquis du personnel des messageries maritimes 
[22 décembre 1950] (p. 9515). —  Pose à 
M. le Ministre de la Reconstruction une ques
tion relative à l'indemnisation des propriétaires 
de voitures saisies par l’armée allemande 
[13 avril 1951] (p. 3264). =  S’excuse de son 
absence [18 février 1947] (p. 355), [27 mars
1947] (p. 1153), [20 mai 1947] (p. 1686), 
[3 juin 1947] (p. 1874), [10 juillet 1947] 
(p. 2892), [28 juin 1949] (p. 3887), [16 mai
1950] (p. 3700), [30 janvier 1951] (p. 505).
—  Obtient des congés [18 février 1947] (p. 355), 
[27 mars 1947] (p. 1153), [20 mai 1947] 
(p. 1686), [3 juin 1947] (p. 1874), [28 juin 1949] 
(p. 3887), [16 mai 1950] (p. 3700), [30 janvier
1951] (p. 505).

TINGUY DU POUET (M. Lionel de),
Député de la Vendée.

Sous-Secrétaire d'Etat aux Finances 
et Affaires écononomiques.

(Cabinet B idault) 
du 28 octobre 1949 au 29 juin 1950.

Ministre de la Marine marchande

(2e Cabinet Queuille) 
du 30 juin 1950 au 11 juillet 1950.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des finances et du contrôle budgétaire 
[4 décembre 1946] (p. 51); [26 janvier 1948] 
(p. 194); [18 janvier 1949] (p. 34); [23 janvier
1951] (p. 347); d e  la Commission de la réforme 
administrative [1er août 1947] (p. 3837). — 
Est appelé à figurer sur la liste des jurés de la 
Haute Cour de justice (loi du 27 décembre 
1945) [20 mai 1947] (p. 1678).
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Dépôts :

Le 16 mai 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à tenir 
compte, dans l’application de l’ordonnance 
n° 45-1283 du 15 juin 1945, des difticulés par
ticulières dans lesquelles s’est trouvée placée 
toute une catégorie d’évadés (prisonniers de 
guerre, déportés, internés civils) qui ont été 
utilisés momentanément dans un emploi et une 
résidence autres que leur emploi ordinaire et 
leur résidence d’attache, n° 1314. — Le 3 juin
1947, un extrait du rapport général au nom de 
la Commission des finances chargée d'examiner 
le projet de loi portant fixation des crédits 
applicables aux dépenses du budget ordinaire 
de l’exercice 1947 (dépenses civiles), (Etat 
C, Radiodiffusion française), n° 1556. — 
Le 31 juillet 1947, une proposition de loi 
re la t iv e  à l ’ a p p lica t io n  des m esures 
financières concernant la limite d'âge des 
fonctionnaires, n° 2198. —  Le 8 août 1947, 
une proposition de loi tendant à réorganiser 
l'administration départementale dans le cadre 
de la réforme administrative, n° 2341. — Le 
12 août 1947, une proposition de loi tendant à 
modifier la loi du 16 novembre 1940 relative 
aux sociétés anonymes, n° 2416. —■ Le 5 sep
tembre 1947, une proposition de loi tendant à 
modifier certaines conditions d’application de 
l’ordonnance du 2 novembre 1945 sur le statut 
des huissiers, n° 2562. •—  Le 13 novembre
1947, une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 21 de la loi du 8 août 1947 relative à 
certa in es  dispositions d’ordre financier, 
n° 2635. —  Le 20 décembre 1947, un rapport 
au nom de la Commission des finances sur 
les propositions de loi : 1° de M. Joseph Denais 
tendant à ajourner l’application de l’article 21 
de la loi de finances du 8 août 1947; 2" de 
MM. de Tinguy et Yves Fagon tendant à modi
fier l’article 21 de la loi du 8 août 1947 relative 
à certaines dispositions d’ordre financier, 
n° 2959. —  Le 30 décembre 1947, une propo
sition de loi relative au contrôle de la Cour des 
Comptes sur les organismes para-étatiques, 
n° 3053. —  Le 3 janvier 1948, un rapport 
au nom de la Commission des finances sur 
le projet de loi instituant un prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l’inflation, n° 3076.
— Le 5 janvier 1948, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur l’avis, transmis 
par M. le Président du Conseil de la Répu

blique, sur le projet de loi portant réforme fis
cale, n° 3085. — Le 5 janvier 1948, un rapport au 
nom de la Commission des (inunces sur l’avis, 
transmis par M. le Président du Conseil de la 
République, sur le projet de loi relatif à 
diverses dispositions d ’ordre budgétaire et por
tant création de ressources nouvelles, n° 3086.
—  Le 3 février 1948, une proposition de loi 
tendant à compléter la loi du 7 janvier 1948 
p o r ta n t  prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l’inflation, n° 3234. — Le 29 avril 1948, 
un extrait du rapport général au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi et 
la lettre rectificative au projet de loi portant 
aménagement dans le cadre du budget général 
pour l’exercic3 1948 des dotations de l’exercice
1947, reconduites à l'exercice 1948, au titre du 
budget ordinaire (services civils) et des budgets 
annexes (dépenses ordinaires) (Agriculture 
I. — Services de l’Agriculture), n° 4046. — Le
29 avril 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à se tenir 
dans la limite des majorations d’impôt sur les 
bénéfices agricoles qu’ il a pris l’engagement de 
respecter, n° 4061. —  Le 10 juin 1948, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
sur la proposition de M. de Tinguy et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à se tenir dans la limite des majorations 
d’ impôt sur les bénéfices agricoles qu'il a pris 
l’sngagement de respecter, n° 4506. — Le 
7 juillet 1948, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur le projet de loi por
tant : 1" création d’un budget annexe des pres
tations familiales agricoles; 2° fixation de ce 
budget pour le 2* semestre de l’exercice 1948; 
et 3° couvrant le déficit du régime des presta
tions familiales agricoles pour les exercices 
antérieurs, n° 4888. —  Le 8 août 1948, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder le remboursement 
des souscriptions faites à l'emprunt 3 0/0 émis 
en vertu de la loi du 7 janvier 1948, quand lé 
souscripteur en fera la demande et que le mon
tant de sa souscription est supérieur à ses obliga
tions légales,définies parles lois et décrets relatifs 
au prélèvement exceptionnel de lutte contrel’in- 
flation, n° 5214. —  Le 20 août 1Ô48, un avis 
au nom de la Commission des finances sur 
la proposition de loi de M. Guille et plu
sieurs de ses collègues tendant à la recon
naissance officielle, dans le statut viticole, 
des vins délimités de qualité supériêüre,
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n° 5343. — Le 8 février 1949, un rapport 
au nom de la Commission des finances sur 
le projet de loi portant création d’un budget 
annexe des prestations familiales agricoles et 
fixation de ce budget pour l'exercice 1949, 
n° 6361. —  Le 18 février 1949, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur le pro
jet de loi portant répartition des abattements 
globaux opérés sur le budget de l’agriculture par 
la loi n° 48-1992 du 31 décembre 1948, 
n° 6514 —  Le 22 février 1949, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à limiter pour 1949 les charges fiscales des 
agriculteurs, n° 6534. —  Le l tr mars 1949, une 
proposition de loi tendant à instaurer une pro
cédure spéciale d’évaluation des bénéfices agri
coles et à reporter au 15 mai la réunion de la 
Commission centrale des impôts directs, 
n° 6615. —  Le 14 avril 1U49, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur le pro
jet de loi adopté par ¡’Assemblée Nationale 
portant répartition de l’abattement global opéré 
sur le budget de l’Agriculture par la loi 
n° 48-1992 du 31 décembre 1948, n° 7092. — 
Le 2 juin 1949, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur l’avis donné par le 
Conseil de la République sur le projet de loi 
adopté par l’Assemblée Nationale portant créa
tion d'un budget annexe des prestations fami
liales agricoles et fixation de ce budget pour 
l’exercice 1949, n° 7333. — Le 16 juin 1949, 
une proposition de loi tendant à permettre la 
la révision du montant des patentes en 1949, 
n° 7452. —  Le 16 juin 1949, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur le pro
jet de loi portant autorisation d’avances du 
Trésor à la Caisse nationale de crédit agricole, 
n° 7457. —  Le 17 juin 1949, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur la pro
position de résolution de M. Theetten et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à reporter au 1er août la date 
d’exigibilité, sans pénalité, du montant des 
taxes locatives, n° 7525. —  Le 21 juin 1949, 
un rapport au nom de la Commission des 
finances sur la proposition de loi de M. de Tin- 
guy et plusieurs de ses collègues tendant à 
permettre la révision du montant des patentes 
en 1949, n° 7537. —  Le 13 juillet 1949, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
sur l’avis donné par le Conseil de la Répu
blique sur la proposition de loi, adoptée par
1 Assemblée Nationale, tendant à permettre la

révision du montant des patentes en 1949, 
n° 7875. —  Le 27 juillet 1949, une proposition 
de loi relative au droit à la carte du combat
tant des anciens prisonniers de guerre, 
n° 8056. —  Le 30 mars 1950, une 3e lettre rectifi
cative au projet de loi relatif au développe
ment des dépenses d’investissement (prêts et 
et garanties pour l’exercice 1950), n° 9683. — 
Le 14 novembre 1950, une proposition de loi 
relative au régime des pensions des fonction
naires de l’institut national de la statistique et 
des Etudes économiques, anciens officiers, 
n° 11246. — Le 16 novembre 1950, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à créer une Commission de 
l’épargne mobilière chargée d’étudier le déve
loppement de cette catégorie d’épargne, sa 
défense et son utilisation rationnelle dans l’in
térêt de la nation, n° 11314. •—-¡Le 1er février 
1951, une proposition de loi tendant à assou
plir le régime légal de certains cépages, 
n° 12053. —  Le 7 février 1951, une proposi
tion de loi tendant à instituer l’épargne loge
ment, n° 12108. —  Le 15 mars 1951, un rap
port au nom de la Commission des finances sur 
le projet de loi fn° 11046) relatif au développe
ment des crédits affectés aux dépenses de fonc
tionnement des services civils pour l’exer
cice 1951 (Postes, télégraphes et téléphonés.
— Caisse nationale d’épargne). (II. — Disposi
tions concernant le budget annexe de la Caisse 
nationale d’épargne), n° 12492. —  Le 21 mars 
1951, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre des mesures 
immédiates pour venir en aide aux personnes 
et aux collectivités qui ont été victimes de 
l’ouragan qui a sévi le 13 mars 1951, sur le 
département de la Vendée, n° 12624. — Le 
20 avril 1951, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission des finances sur le pro
jet de loi (n° 11048) et la lettre rectificative 
(ii° 12902) au projet de loi re la t if  au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
de fonctionnement des services civils pour 
l’exercice 1951 (P .T .T. ■— C .N .E .), (Disposi
tions concernant le budget annexe de la Caisse 
nationale d’épargne), n° 12919.

Interventions :

Est entendu au cours du débat: sur le projet de 
loi portant ouverture de crédits provisoires pour 
le premier trimestre de l’exercice 1947, en qua-

III. -  71
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lité de Rapporteur, J u s t ic e  : Commission des 
dommages de guerre [19 décembre 1946] 
(p. 156); Loi d e  f i n a n c e s , Art 22 bis : Son 
amendement tendant à supprimer l'article 22 bis 
relatif à la taxation du bénéfice imposable 
d'après les salaires allouées aux employés 
[21 décembre 1946] (p. 228); Art. 31 : Son 
amendement tendant à permettre à l'agriculture 
de justifier ses recettes en cas de dénonciation 
de forfait [22 décembre 1946] (p. 245); — sur 
un projet de loi relatif à diverses dispositions 
d'ordre financier; Art. 57 bis : Date de clôture 
des opérations des comités départementaux de 
confiscation [7  février 1947] (p . 244); 
Art. 80 bis : Son amendement tendant à faire 
participer un membre du Conseil de lu Répu
blique à la Commission de contrôle de la circu
lation monétaire (p. 265); Art. 80 ter : Son 
amendement tendant à faire distribuer au 
Conseil de la République le rapport annuel de 
la Commission de contrôle de la circulation moné
taire (ibid.). —  Prend part à la discussion : de 
la proposition de loi relative aux contrats 
passés par les collectivités locales; Art. 14 : Son 
amendement tendant à remplacer les deux pre
miers alinéas par un alinéa unique [4 mars
1947] (p. 600); le retire ( ibid.) ; —  du projet de 
loi portant fixation du Budget d’équipement et 
de reconstruction pour l’exercice 1947; Etat C, 
R a d i o d i f f u s i o n  f r a n ç a i s e : Discussion géné
rale [7 mars 1947] (p. 780, 781); —  du pro
jet de loi portant ouverture de crédits provi
soires applicables aux dépenses du budget ordi
naire (services civils) pour le deuxième trimestre 
de l’exercice 1947 : Discussion générale 
[25 mars 1947] (p. 1045, 1046). —  Dépose une 
demande d interpellation sur les retards et les 
insuffisances de l'aide apportée aux victimes de 
la guerre, spécialement en matière de pension 
aux invalides et aux veuves, et en matière de 
liquidation des droits des déportés et des pri
sonniers de guerre [28 mars 1947] (p. 1279). 
Est entendu sur la fixation de la date de dis
cussion [20 mai 1947] (p. 1686). —  Est entendu 
au cours du débat sur le projet de loi relatif à 
diverses dispositions d’ordre financier (budget 
ordinaire, services civils, exercice 1947); 
Art. 130 septiès : Article additionnel de 
M. Pleven tendant à maintenir la délégation de 
solde aux veuves de guerre [30 mai 1947] 
(p. 1841); R a d i o d i f f u s i o n  f r a n ç a i s e  : Dis
cussion générale, en qualité de Rapporteur 
15 juillet 1947] (p. 3031, 3032, 3035, 3036);

Chap. 100 : Traitements du personnel d'admi
nistration et des services extérieurs [16 juillet
1947] (p. 3048, 3049); Amendement de 
M. Bougrain tendant à réduire les crédits de ce 
chapitre (p. 3049); Chap. 103 : Traitements et 
indemnités pour les services techniques et admi
nistratifs (p. 3050); Chap. 110 : Rémunération 
du personnel (ibid ); Chap. 114 : Traitements 
et cachets pour la région d'Alger (p. 3051); 
Chap. 301 : Amendement de M. Vedrines ten
dant à augmenter les crédits pour le matériel 
d'exploitation et d'essai (p. 3052); Chap. 306 : 
Entretien du matériel automobile ( i b i d . ) ;  
sur ce projet de loi en seconde lecture (Budget 
ordinaire, e x e r c i c e  1947, services civils); 
Art. 27 ter : Prorogation des fonctionnaires au- 
delà de la limite d'âge [31 juillet 1947] (p. 3738, 
3739). —  Prend part à la discussion : du projet 
de loi portant fixation du Budget général de 
l’exercice 1947 (Dépenses civiles), amendé par 
le Conseil de la République ; Etat A, R a d i o d i f 

f u s i o n ,  Chap. 103 : Salaires des auxiliaires 
[7 août 1947] (p. 4049); Chap. 104 : Amen
dement de M. Rivet tendant à reprendre le 
chiffre du Conseil de la République pour les 
émissions artistiques (p. 4049); Chap. 110 : 
Amendement de M. Jouve tendant à reprendre 
le chiffre du Conseil de la République pour les 
émissions d'informations (p. 4050); — de la 
proposition de loi de Mme [.empereur relative 
aux limites d ’âge et retraites des fonctionnaires 
et agents des services publics, en qualité de Rap
porteur pour avis de la Commission des finances 
[17 juin 1947] (p. 2141,2142,2143);— du pro
jet de loi portant réalisation d’économies et amé
nagement de ressources; Art. 5 ':  Cinquième 
quart de l'impôt de solidarité [23 juin 1947] 
(p. 2365); —  de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République; Art. 3 : Pouvoirs du 
Conseil de la République en matière financière 
[25 juin 1947] (p. 2456, 2457, 2458); Art. 11 : 
(p. 2459, 2460) ; —  du projet  de loi 
portant fixation du budget extraordinaire de 
l’exercice 1947 : Dépenses militaires ; A ir,  

Etat B, Chap. 904 : Son amendement tendante 
réduire les crédits pour le matériel de série de 
l'armée de l'air [6 août 1 9 4 7 ]  (p. 3965, 3966); 
le retire (ibid ); —  du projet de loi de dégage
ment des cadres des fonctionnaires; Art. 4 : 
Amendement de M. Guillon tendant à licencier 
par priorité les fonctionnaires ayant bénéficié 
de promotions abusives [12 août 1947] 
(p. 4274); Art. 5 : Amendement de M. Tour-
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taud tendant à garder par priorité les pupilles 
de la nation (p. 4275); Amendement de 
M. A . Rigal tendant à garder en priorité les 
anciens combattants et prisonniers de guerre 
(p. 4276); Amendement de M. Barthélémy ten
dant à préciser les fondions des commissions 
paritaires de licenciement (p. 4277); Art. 6 : 
Amendement de M. Barthélémy tendant à tenir 
compte de l'avis du Conseil supérieur de la 
fonction p u b liq u e dans les licenciements 
(p. 4277); 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 par préférence 
les catégories prioritaires de l'article 5 (p. 4279); 
Art. 14 : Amendement de M. Michelet concer
nant le licenciement des fonctionnaires (p. 4282, 
4283); Amendement de M. Malleret-Joinville 
tendant à garder par priorité certaines catégories 
de militaires (p. 4285); —  du projet de loi 
portant ouverture de crédits au budget du 
Ministère du Commerce et de l’ industrie : 
Explications de vote sur la question de 
confiance (Subvention au charbon) [5 septembre
1947] (p. 4864 , 4865); —  du projet de loi por
tant création de ressources nouvelles pour les 
départements et communes : en qualité de Rap
porteur pour avis de la Commission des 
finances [5 décembre 1947] (p. 5508, 5509, 
5510, 5514); Art. 1er : Sa demande de réserver 
l'article [6 décembre 1947] (p .5543); Art.1er bis:
S a demande de disjonction^. 5545,5546); Main
tien du régime de subventions en vigueur depuis la 
loi du 31 décembre 1945 [11 décembre 1947] 
(p. 5608, 5609); Son amendement tendant à 
limiter dans l'avenir les subventions an mon
tant de celles accordées en 1945 (p. 5609, 
5610); Art 1er : Son amendement tendant à 
modifier le montant des subventions (p. 5610); 
le retire (ibid .); Art. 2 : Son amendement 
concernant les subventions compensatrices 
pour les départements pauvres (p. 5611); 
Art. 8 : Amendement de M. Hugues tendant à 
instituer un fonds départemental de péréquation 
(p. 5613, 5614) ; Amendement de M. Hugues 
tendant à instituer une seconde taxe pour le 
fonds départemental de péréquation (p. 5614); 
Amendement de M. Billères tendant à instituer 
une taxe sur les entrepreneurs de travaux 
publics au profit du fonds départemental de 
péréquation (p . 5 6 1 5 ) ; Amendement de 
M- Siefridt tendant à créer des taxes spèciales

pour les stations balnéaires, thermales et touris
tiques (p. 5617); Art. 10 : Sa demande de dis
jonction de l'article (p. 5617); Amendement de 
M. Minjoz tendant à inclure un article nou
veau concernant la taxe sur les chiens (p. 5618); 
Art. 8 bis : Nouvel alinéa concernant les taxes 
additionnelles au profit des stations balnéaires, 
thermales et touristiques (p. 5618) ; de ce 
projet de loi amendé par le conseil de la Répu
blique,enqualité de Rapporteur pour avis [21 dé
cembre 1947] (p. 5998); Art. 1er bis : Adop
tion partielle du texte du Conseil de la Répu
blique, sa demande de vote par division (p. 5999) ; 
Art. 10 : Son amendement tendant à rétablir 
le texte du Conseil de la République (p. 6000); 
Art. 11 : Son amendement tendant à apporter 
une modification grammaticale au texte du 
Conseil de la République (p. 6001). — Est 
entendu pour une motion d'ordre : Demande de 
discussion d'un projet déjà retardé [6 décembre
1947] (p. 5547). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant ouverture de crédits 
spéciaux d’exercices clos et d’exercices périmés, 
en qualité de Rapporteur [6 décembre 1947] 
(p. 5549); —  du projet de loi instituant un 
prélèvement exceptionnel de lutte contre l’ infla
tion ; Art. 1er : Contre-projet de M. Denais 
tendant à substituer un emprunt au prélèvement 
[22 décembre 1947] (p. 6090); Son amendement 
prévoyant l'émission d'un emprunt de 3 0/0 
obligatoire (p. 6092); le retire (ibid.) ; Dix  
amendements tendant à exempter les sinistrés, 
en qualité de Rapporteur spécial de la Com
mission des finances (p. 6099); Nouvel amen
dement de M. Courant tendant à exempter les 
sinistrés en imputant le prélèvement sur les 
dommages dus par l'Etat (p. 6100, 6101); 
Art. 2 : Interprétation de l'amendement de 
M. Rigal repris par MM. Delachenal et Duclos
(p. 6110); Amendement de M. Mauroux tendant 
à ce que le contribuable soumis au régime du 
bénéfice réel puisse obtenir une détaxe (p. 6111); 
Art. 2 : Son amendement tendant à supprimer 
le prélèvement s'il est inférieur à 2.500 francs 
(p. 6111); Art. 3 : Amendements de MM . Ple
ven, Vée et Moussu tendant à exonérer les 
agriculteurs établis depuis peu (p. 6133, 6134); 
Amendements de MM . Triboulet et Waldeck 
Rocket tendant à établir égalité de traitement 
entre agriculteurs et commerçants (p. 6136, 
6137); Ses ex p lica tio n s  de vote sur 
l'ensem ble de la lo i  (p. 6 1 6 4 ); —- 
du projet de loi autorisant l’émission d’un em-
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prunt; Art. 2 : Amendement de M. Louvel 
autorisant les assujettis à se libérer en souscri
vant aux emprunts des associations de sinistrés 
[22 décembre 1947] (p. 6170); Son amendement 
tendant à permettre aux contribuables de faire 
souscrire une tierce personne à leur place 
(p. 6170, 6171); Art. 3 : Amendement de 
M . Charpentier permettant l'utilisation des 
titres de l'emprunt en garantie d'avances aux 
agriculteurs pour l'achat de matériel agricole 
(p. 6172); Art. 4 : Amendement satisfait de 
M. Crouzier concernant l'exemption accordée 
aux sinistrés (p. 6174); — de la proposition de 
résolution de M. Rosenblatt invitant le Gouver
nement à aider les victimes des inondations 
des départements de l’Est, en qualité de Rap- 
porteur [30 décembre 1947] (p. 6547); — du 
projet de loi portant création de ressources 
nouvelles et relatif à diverses dispositions bud
gétaires; Art. 26 : Amendements de M M . Cou- 
dray, Cartier et Ribeyre tendant à exonérer de 
la taxe radiophonique les vieux travailleurs 
[30 décembre 1947] (p. 6604, 6605); Art. 3 
quinquiès, en nouvelle délibération : Mesures 
concernant la limite d'âge des fonctionnaires 
(p. 6615, 6616); —  du projet de loi portant 
relèvement des prestations familiales amendé 
par le Conseil de la République, en qualité de 
Rapporteur [31 décembre 1947] (p. 6681); — 
du projet de loi portant ouverture et annula
tion de crédits en conséquence des modifica
tions apportées à la composition du Gouverne
ment, amendé par le Conseil de la République, 
en qualité de Rapporteur [31 décembre 1947] 
(p. 6681, 6 6 8 2 );— du projet de loi portant 
ouverture de crédits provisionnels au titre des 
dépenses militaires du premier trimestre 1948, 
amendé par le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur [31 décembre 1947] 
(p. 6682);—  du projet de loi instituant un 
prélèvement exceptionnel de lutte contre l'infla
tion, en qualité de Rapporteur [3 janvier 1948] 
(p. 2, 3); Art. 1er : Amendement de M . Montel 
tendant à bloquer au Crédit national le produit 
du prélèvement en. vue de la reconstruction 
(p. 14); Art. 2 : Amendements de M M . Duclos 
et Schauffler tendant à exonérer les artisans 
(p. 17); Amendements de M M . Delachenal, 
Duclos, Laurens et Bouvier tendant à prévoir 
un large abattement à la base pour les contri
buables payant l'impôt sur les bénéfices indus
triels et commerciaux (p. 19); Art. 3 : Prélève
ment sur les exploitants agricoles (p -34 );

Amendements de M M . Rochet, Dixmier, Gar
cia, Delachenal et de Sesmaisons tendant à 
réduire ou supprimer le prélèvement sur le 
revenu cadastral pour les exploitants agricoles 
(p. 26); Amendements de M M . Delachenal, 
Sourbet, Gros, Biscarlet et Desson tendant à 
exonérer les victimes de calamités agricoles en
1947 (p. 28); Amendements de M M . Rochet, 
Sesmaisons, Laurens et Delachenal tendant à 
réduire le taux du prélèvement sur les exploi
tants soumis à l'impôt sur les bénéfices agri
coles (p. 30); Amendements de M M . de Ses
maisons, Biscarlet, Dixmier et Garcia tendant 
à exempter certaines catégories d'agriculteurs 
(p. 31); Art. 4 : Amendements de M M . Lumps, 
de Moro-Giafferri, Delachenal, Montel, Bar- 
doux, Giacobbi tendant an relèvement de l'abat
tement à la base pour les professions non com
merciales (p. 34); Art. 4 bis : Amendement de 
M. July tendant à réduire le prélèvement pour 
charges de famille (p. 39); Art. 4 ter : Amen
dements de M M . Laniel, Michaut, Courant, 
Coudray, André, Kuehn, Vendroux, Kriegel- 
Valrimont et Fonlupt-Esperaber en faveur des 
sinistrés et des victimes des inondations de 
l'Est (p. 45); Art. 6 :  Amendement de M. Dus- 
seaulx tendant à insérer un nouvel article per
mettant de s'acquitter du prélèvement en sous
crivant aux emprunts locaux d'équipement 
rural (p. 50); — du projet de loi portant créa
tion de ressources nouvelles et relatif à diverses 
dispositions d'ordre budgétaire, amendé par le 
Conseil de la République, en qualité de Rap
porteur [5 janvier 1948] (p. 84); Art. 2 : Dis
jonction de l'article 2 nouveau introduit par le 
Conseil de la République (ibid.); Art. 3quater: 
Midification de forme (ibid.); Art. 4 : Reprise 
du texte voté en première lecture (ibid. ) ; Art. 12 
bis : Modification de forme (ibid.); Art. 13bis: 
Modification de forme et reprise du reste du 
texte voté en première lecture (p. 85); Art. 16 : 
Modification des droits sur les produits pétro
liers (ibid.); Art. 24 : Modification de forme 
(p. 8 6 ) ;—  du projet de loi portant réforme 
fiscale, amendé par le Conseil de la République, 
en qualité de Rapporteur [5 janvier , 1948]
(p. 89); Art. 12 : Reprise du texte voté en pre
mière lecture concernant les réductions pour 
charges de famille (p. 89); Art. 17 : Retour au 
texte, déjà voté par l'Assemblée, relatif au 
barème tenant compte des éléments du train de 
vie (p. 89); Art. 58 bis : Suppression de la taxe 
spéciale sur le chiffre d'affaires (p, 90) ;
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Art. 59 : Am endem ent de M. Garcia tendant à 
su pprim er le prem ier paragraphe relatif à la 
taxe d ’encouragement à la production textile 
(p. 90); —  du projet de loi autorisant rém is
sion d’un em prunt amendé par le Conseil de la 
République, en qualité de Rapporteur [5 jan 
vier 1948] (p. 95); Art. 3 :  Reprise du texte 
voté en prem ière lecture relatif aux modalités 
de souscrip tion  (p. 95); Art. 4 : Adoption du 
texte amendé (p. 96); — du projet de loi por
tant autorisation d’engagement de dépenses et 
ouverture de crédits provisionnels pour les 
dépenses d ’équipement et de reconstruction en 
1948 (Dépenses civiles), en qualité de Rappor
teur [6 janv ier 1948] (p. 1 1 4 );— du projet de 
loi portan t re tra it de la circulation des billets 
de 5.000 francs; Art. 1e r : Démonétisation de 
ces billets [29 janvier 1948] (p. 2 8 3 ).— Est 
entendu sur la demande de discussion d’urgence 
d’une proposition de loi de M. Duclos abro
geant le prélèvement exceptionnel : Contre 
l'urgence [4 février 1948] (p. 403). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour le reclassement de la 
fonction publique : Discussion générale [4 fé
vrier 1948] (p. 411, 412); Art. 8 : Son amende
ment tendant à  accorder des majorations égales 
en pourcentage aux pensions et aux traitements 
[6 février 1948] (p. 523); de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République; Art. 6 
bis : Etablissem ent d'un rapport entre le taux 
des pensions et celui des traitements [27 février 
1948] (p. 1168, 1169); — de la proposition de 
résolution de M. Zunino invitant le Gouverne
ment à venir en aide aux victimes des inonda
tions du Var, en qualité de Rapporteur [10 fé
vrier 1948] (p. 600); —  de propositions de 
résolution relatives à la dévaluation des francs 
coloniaux : Ses explications de vote [12 février 
1948] (p. 664); Nouvelle proposition transac
tionnelle [17 février 1948] (p. 755). — Est en
tendu sur un incident : Suite de la discussion 
sur la dévaluation  des francs coloniaux [12 fé
vrier 1948] (p. 665, 666). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant ouverture 
de crédits pour les dépenses civiles de recons
truction et d ’équipement (Budget 1948) ;
Etat A ,  A g r i c u l t u r e  : Discussion générale 
[25 février 1948] (p. 1054); Chap. 921 : Centre 
de recherches du  génie rural (p. 1060, 1061);
Art. 20 : Son amendement tendant à insérer un 
article nouveau prévoyant des avances à la 
Caisse de crédit, agricole en faveur des prison-

niers et déportés (p. 1115); — du projet de loi 
créant un impôt sur les bénéfices agricoles, en 
qualité de Rapporteur [27 février 1948] 
(p. 1172); Article unique: Amendement de 
M. Rocket re la tif à la révision des forfaits  
pour les bénéfices agricoles (p. 1173,1174); Ses 
explications de vote (p. 1174); — de proposit
io n s  de loi relatives au prélèvement excep
tionnel de lutte contre l’inflation ; A rt. 1er : 
Contre-projet de M. Duclos tendant à abroger 
le prélèvement [5 mars 1948] (p. 1436); Frac
tionnement de l'emprunt en tranches (p. 1438, 
1439); Art. 9 quater : Son amendement tendant 
à accorder des délais s i  le contribuable s'est 
déjà acquitté pour la m oitié (p. 1478, 1479); 
Art. 5 : Son amendement tendant à permettre 
aux contribuables soumis au B . I . C .  d'opter 
entre le calcul d'après le bénéfice réel et celui 
d'après le chiffre d'affaires [8 mars 1948] 
(p. 1540,1542); Sous-amendement de M . Lam ps  
tendant à supprimer le dernier alinéa de son 
amendement (p. 1544); — du projet de loi 
relatif aux secours aux victimes des inonda
tions de l’Est : Discussion générale [18 mars
1948] (p. 1933); — du projet de loi portant 
aménagements fiscaux; Art. 4 bis : Son amen
dement rela tif aux entreprises victimes de la 
guerre [22 avril 1948] (p. 2178); Amendement 
de M lle José D upuis tendant à réduire le taux  
de l'im pôt sur les bénéfices investis dans l'ex
ploitation  (p. 2178); Art. 5 bis : Amendement 
de M. Rochet tendant à porter l'abattement de
10.000 à 40.000 francs pour l'im pôt sur les 
bénéfices agricoles (p. 2183, 2184) ; Son amen
dement tendant à insérer un article nouveau 
relatif à la détermination forfaitaire du mon
tant des frais déductibles par hectare (p. 2190) ;
Art. 68 : Garantie de l'E tat pour les spoliés 
[27 avril 1948] (p. 2307). — Est entendu sur 
Je procès-verbal de la séance du 27 avril: Taxa
tion des bénéfices agricoles [29 avril 1948]
(p. 2332). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant suspension de l’applica
tion de la taxe de 40/0 sur les viandes fraîches, 
en qualité de Rapporteur [30 avril 1948]
(p. 2425):— du projet de loi relatif aux loyers;
Art. 62 bis : Son amendement tendant à éviter 
que les majorations de loyers entraînent des 
majorations d'im pôts pour 1948 [4 mai 1948]
(p. 2474); Exemption de majorations d 'im pôts  
à la suite des majorations de loyers (p. 2475,
2478) ; Art. 62 ter : Exemption d'im pôts fonciers 
pour les constructions nouvelles (p, 2479); Art, 62
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quater : Son amendement tendant à supprimer 
l'article exonérant de droits de mutation les nou
velles constructions (p. 2480); le retire (ibid ); — 
de la proposition de loi relative au calcul de 
l’ impôt sur les bénéfices des exploitations agri
coles, en qualité de Rapporteur [4 mai 1948] 
(p. 2506); —  de la proposition de loi relative à 
l’établissement de l’impôt sur les bénéfices de 
l'exploitation agricole, en qualité de Rappor
teur [4 mai 1948] (p. 2507); •— du projet de loi 
relatif aux écoles privées des houillères : Sur 
la prise en considération du projet gouverne 
mental [14 mai 1948] (p. 2654, 2655); Art. l or: 
Ses explications de vote sur l'article (p. 2669); 
Art. 2 : Amendements de M M . Farine et Petit 
tendant à maintenir les écoles libres bâties 
par les mineurs (p. 2676) ; Son amendement 
tendant à insérer un article prévoyant l'appli
cation de la législation sur les loyers (p. 2680); 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p. 2684, 
2685);—  du projet de loi portant aménagement 
des dotations budgétaires reconduites à l’exer
cice 1948; Etat A, A g r i c u l t u r e , en qualité 
de Rapporteur spécial [20 mai 1948] (p. 2776, 
2777); Chap. 119 : Demande du Gouvernement 
de rétablissement des crédits pour les écoles 
nationales d’agriculture (p. 2778, 2779); Chap. 
129 : Demande du Gouvernement de rétablisse
ment des crédits pour l'Institut de la recherche 
agronomique (p. 2780) ; Chap 144 : Amende
ment de M. Valentino tendant à réduire les 
crédits pour 1er services vétérinaires [25 mai
1948] (p. 2898); Chap. 165 : Amendement de 
M. Dégoutté tendant à réduire les crédits pour 
la Direction des eaux et forêts (p . 2901 ); 
Chap. 169-2 : Exploitations en régie (p. 2904); 
Chap. 171 : Subventions aux conseils agricoles 
départementaux (p. 2906); Chap. 312 : Ecoles 
nationales d'agriculture (p. 2908) ; Chap 313 : 
Ecoles d'agriculture (p. 2909) ; Chap. 316 : 
Contrôle des loi sociales agricoles (p. 2910) ; 
Chap. 357 : Chasses (p 2913) ; Chap. 509 : 
Amendement de Garavel tendant à réduire les 
crédits pour les missions et congrès (p. 2917); 
Chap. 510 : Subventions aux assurances contre 
la grêle (p. 2919) ; Chap. 518 : Recherches pour 
la viticulture (p. 2922); Chap. 503-2 : Subven
tions à la culture des céréales (p . 2925) ; 
A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s , Chap 102 : Son 
amendement tendant à rétablir les crédits de
mandés par le Gouvernement pour les contrac
tuels de l'Administration centrale [2 août 1948] 
(p. 5192); Chap. 123 : Son amendement tendant

à réduire de 1.000 francs les crédits pour l'ins
titut national de la statistique (p. 5196) ; 
A n c i e n s  c o m b a t t a n t s ,  Chap. 001 : Retraite 
du combattant [5 août 1948] (p. 5405, 5406); 
Chap. 100 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'administration 
centrale (Droits des prisonniers) [6 août 1948] 
(p. 5426, 5427, 5428) ; —  du projet de loi 
relatif au dégagement des cadres, en qualité de 
Rapporteur pour avis [3 juin 1948] (p. 3164, 
3165, 3170) ; Article unique : Son amendement 
tendant à licencier titulaires ou non titulaires 
suivant leur compétence (p. 3172) ; Son amen
dement relatif aux fonctionnaires volontaire
ment dégagés des cadres (p. 3173) ; Amende
ments de M M. Badie, Kuehn et Bruyne el tendant 
à ne pas licencier les Résistants (p. 3174); 
Amendement de M. d'Astier de la Vigerie ten
dant à licencier par priorité les fonctionnaires 
frappés par /’ épuration administrative (p. 3178, 
3179); —  de l'interpellation de M. Aubry 
relative aux anciens combattants et victimes de 
guerre : Discussion générale [5 août 1948] 
(p. 5378 et suiv.) ; —  du projet de loi tendant 
au redressement économique et financier, en 
qualité de Rapporteur pour avis [8 août 1948] 
(p. 5520), [10 août 1948] (p. 5634); Art. 3 : 
Amendement de M. Costes tendant à supprimer 
l'article (p. 5637); Amendements de MM. Mont, 
Viatte, Gabelle et Garcia relatifs au financement 
de fa sécurité sociale (p. 5638) ; Amendement 
de M. Tourtaud relatif aux fonds des caisses 
d'assurance vieillesse (p. 5641); Amendement 
de M. Garcia relatif au financement de la 
sécurité sociale agricole (p. 5641); Amendement 
de M. Alphonse Denis relatif à l'allocation 
temporaire aux économiquement faibles (p. 5643) ; 
Art. 5 : Réforme fiscale (p. 5644); Amendement 
de M. Paumier tendant à limiter au I er no
vembre 1948 les pouvoirs du Gouvernement 
(p. 5662); Amendement de M. Pinay tendant à 
ne pas réformer le budget des collectivités locales 
(p. 5662, 5663) ; Amendement de M. Auguet 
établissant un plan de réforme fiscale (p. 5664); 
Amendement de M. Duclos tendant à soumettre 
la réforme fiscale au Parlement avant le 1er no
vembre 1948 (p . 5665) ; A m endem ent de 
M. Lamps tendant à prévoir le dépôt du projet 
avant le 15 novembre 1948 (p. 5666) ; Amende
ment de M. Cristofol relatif aux compléments 
familiaux pour charges de famille (p. 5666); 
Amendement de M. Kriegel-Valrimont tendant 
à insérer un article limitant les pouvoirs régie-
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mentaires visés à l'article 6 (p- 5668) ; Art. 7 : 
Amendement de M. Fievez relatif aux attribu
tions des comités d'entreprises (p. 5673); Amen
dement de M, Valentino tendant à excepter les 
entreprises ayant seulement bénéficié du concours 
financier de l'Etat (p. 5674) ; Amendements de 
M M . Gabriel Paul et André Denis tendant à 
excepter les centres d'apprentissage et de forma
tion professionnelle (p. 5675); Amendement de 
M. Marc Dupuy relatif à la réforme des 
régimes de la sécurité sociale (p. 5676); Amen
dement de M. Garcia tendant à excepter de la 
compétence des pouvoirs réglementaires la sécurité 
sociale agricole (p . 5677) ; Amendement de 
M. Musmeaux tendant à prendre l'avis du 
Conseil supérieur de la sécurité sociale avant 
toute réforme (ibid.); Amendement de M. Gui- 
guen tendant à respecter les droits acquis des 
sinistrés et réfugiés (p. 5679) ; Amendement de 
M. Paumier tendant à limiter au 1er novembre
1948 l'application de la loi et à faire ratifier 
les mesures prises avant le 1er janvier 1949 
(p. 5681) ; de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République; Art. 3 : Amende
ment de M. de Menthon tendant à reprendre le 
texte voté en première lecture [17 août 1948] 
(p. 5824); —  du projet de loi fixant l’évaluation 
des voies et moyens de l’exercice 1948; Art. 30 : 
Amendement de M. Barel tendant à réduire 
l'impôt progressif sur les jeux [20 août 1948] 
(p. 6064) ; Amendement de M. Truffaut relatif 
à l'évaluation du mobilier pour les successions 
(p. 6065) ; —  du projet de loi portant création 
de ressources nouvelles et aménagement d’im
pôts : Discussion générale [18 septembre 1948] 
(p. 6599, 6600, 6601, 6627); Art. 1er A : Son 
amendement tendant à modifier les majorations 
des impôts directs (p. 6655, 6656); de ce projet 
de loi amendé par le Conseil de la République, 
en qualité de Rapporteur [24 septembre 1948] 
(p. 6889) ; Art. 1er bis : Modification de rédac
tion (ibid.) ; Art. 1er A : Amendement de 
M. Garcia tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République (p. 6890, 6891); Amen
dement de M. Viatte tendant à prévoir des 
sanctions pour les contribuables défaillants 
(p. 6892); Art. 7 : Amendement de M. Paumier 
tendant à disjoindre l'article (p. 6895); Art 12 : 
Amendement de M. Marceau Dupuy tendant à 
substituer la date du 1er janvier 1940 à celle du 
1er janvier 1936 (p. 6896) ; — du projet de loi 
portant création d'une cour de discipline bud
gétaire, en qualité de Rapporteur [18 septembre

1948] (p. 6693) ; — du projet de loi relatif à 
l’Office national d’immigration, en qualité de 
Rapporteur [24 septembre 1948] (p. 6884, 
6885); — du projet de loi portant modification 
d’autorisations d ’ engagements de dépenses, 
amendé par le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur [24 septembre 1948] 
(p. 6885); Art. 4 : Amendement de M. Paumier 
tendant à reprendre le chiffre des crédits prévus 
initialement pour la S. N. C. F. (p. 6886); 
Art. 4 ter : Amendements de MM. Louvel et 
Paumier tendant à supprimer l'article prévoyant 
un abattement de 4 milliards (p. 6888) ; —  du 
projet de loi portant ouverture de crédits pour 
l’exploitation des lignes aériennes du Pacifique- 
Sud, en qualité de Rapporteur [24 septembre
1948] (p. 6898) ; —  du projet de loi relatif à la 
procédure de vole du budget de l’exercice 1949 : 
Discussion générale (Ses observations sur l'obscu
rité des textes financiers, la nécessité d'une 
refonte de la procédure budgétaire, la diminution 
du nombre des fonctionnaires) [10 décembre
1948] (p. 7543 et suiv.); Art. 1er : Modalités 
du vole du budget Ministère par Ministère 
(p. 7547) ; —• du projet de loi portant fixation 
des maxima des dépenses et voies et moyens 
pour 1949; Art.. 9 : Amendement de M. Baylet 
tendant à majorer de 25 0/0 le taux de la taxe 
à la production et de 15 0)0 les autres impôts 
indirects [23 décembre 1948] (p. 7905, 7906); 
Art. 13 bis : Son amendement tendant à prévoir 
le licenciement de fonctionnaires et de personnel 
des entreprises nationalisées (p. 7923) ; Amen
dement de M. Bouxom tendant à prévoir la 
réorganisation des services de lutte contre la 
fraude fiscale (p. 7923) ; Amendement de 
M. Félix tendant à prévoir la réforme des 
affaires nationalisées et de la sécurité sociale 
(p. 7923) ; Art. 3 : Ouverture d'un crédit de 
615 milliards pour les comptes spéciaux d'in
vestissement (p. 7946, 7948) ; Art. 9 bis : 
Amendement de M. Jacques Duclos tendant à 
créer une taxe exceptionnelle sur les sociétés 
ayant échappé au prélèvement Mayer (p. 7955); 
Art. 10 ; Deuxième lecture de l'article (p. 7956); 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République, en qualité de Rapporteur [31 dé
cembre 1948] (p. 8322); Art. 1er bis : Amen
dement de M . Auguet tendant à reprendre 
l'article du Conseil de la République relatif à 
l'application de la réforme fiscale (p. 8323) ;
Art. 18 bis : Modification de forme (p. 8324);
Art. 47 : Prorogation du délai de recouvrement



des rôles (p. 8325); — du projet de loi consen
tant des avances aux Houillères nationales; 
Article unique : Son am endem ent tendant à 
avancer 150 m illion s aux H ouillères non n a tio 
nalisées [30 décembre 1948] (p. 8142) ; — du 
projet de loi portan t financement des services 
de répartition  de m atières prem ières; A rt. 1er : 
Am endem ent de M M . L o u v e l ,  A b e l i n  et 
Poim bœ uf tendant à confier les fonctions de 
l ' O . C . R . P . I .  à  une D irection du M inistère  
du Commerce et de l'in d u str ie  [31 décembre
1948] (p. 8305) ; A rt. 2 : Am endem ent de 
M . Poim bœ uf tendant à  su pprim er la taxe 
couvrant les dépenses du  service de répartition  
(p. 8307) ; — d 'une proposition de résolution 
relative aux gaspillages signalés par le rapport 
de la Cour des Comptes, en qualité de R a p p o r
teur [31 décembre 1948] (p. 8310, 8311) ; 
Am endem ent de M . Rainette tendant à approuver  
la Com m ission des finances de s'être saisie du  
rapport de la  Cour des Com ptes (p. 8318); — 
du projet de loi portan t création d 'un  budget 
annexe des prestations familiales agricoles, en 
qualité de R apporteu r  [10 février 1949] 
(p. 473, 474, 475); Dem ande de M . Chautard  
de renvoi à la C om m ission  d e  la ju stice  (p. 475); 
D iscussion générale (p. 476, 477, 478); A rt. 4 : 
Am endement de M . P au m ier tendant à ne pas  
prévoir de ressources com plém entaires (p. 479); 
Amendement de M . Charpentier tendant à 
lim iter à  25 0/0 des charges totales, les charges 
dues au titre des cotisations et im positions  
(p. 480, 483); Am endem ent de M . Charpentier 
tendant à n 'appliquer cette liqu ida tion  qu'à 
partir de 1950  (p. 483); Art. 4 :  Am endem ent 
de M. Charpentier tendant à su pprim er les 
crédits pour l'in s titu t national des appella tions  
d'origine pour vins et ea u x -d e-v ie  (p. 484); 
Amendement de M . Charpentier tendant à fa ire  
paver par le budget général, les agents de l'E tat 
du service des prestations fam ilia les agricoles 
[11 février 1949] (p. 508, 509) ; Am endem ent 
de M . Paum ier tendant à fa ire payer au m oins  
partiellem ent par le budget général les agents de 
l'E tat du service des prestations fam ilia les  
agricoles (p. 509); Amendement de M . P aum ier  
tendant à supprim er le troisièm e alinéa re la tif  
au reversement des frais de fonctionnement 
(p. 509); A rt. 5 : Amendement de M . Perdon  
tendant à p révo ir  le visa du M inistre du T ravail 
(p. 510, 511); A rt. 8 : Amendement de M . Char
pentier tendant à prévoir des m odifications 
uniquement par des lois cl non par des décrets

(p. 511); Art. 10: Am endem ent de M . Meck 
tendant à exonérer de la cotisation  les salariés 
cultivant pour leur consom m ation personnelle 
(p. 512); Am endem ent de M . Rochet tendant à 
ne p a s augmenter les cotisations en 1949 
(p. 512); Art. 15: Am endem ent de M M . P au 
m ier, Roulon, M asson et Charpentier tendant à 
su pprim er l'article re la tif  à la taxe su r les 
betteraves (p. 514); A rt. 16 : Am endem ent de 
M . Guyon tendant à su pprim er l'article a ttri
buant le reversement du service des alcools au 
budget des presta tion s fam ilia les agricoles 
(p. 516); Am endem ent de M . M asson tendant 
à abroger l'article 4 de la  lo i du 24 septembre 
1941 in terdisan t les a p ér itifs  à  base d'alcool 
(p. 517, 518) ; A rt. 17 : Am endem ent de 
M . D efos du R au  tendant à d isjoindre les 
articles 17  à 24  (p. 520); de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République; 
Art. 1e r : A p p lica tio n  de la sécurité sociale aux 
professions agricoles [1er ju ille t 1949] (p. 4069); 
A rt. 2 :  Am endem ent de M . Jean M asson ten
dant à  m ain ten ir le fonds de solidarité  agricole 
en reprenant le texte du  Conseil de la Répu
blique (p. 4070); Art. 15: Am endement de 
M . R oullon  tendant à d isjo in dre l'article  [2 ju il
let 1949] (p. 4109); A rt. 17: Amendement de 
M . P au m ier tendant à su pprim er les articles
17  à 24  (p. 4111); —  d’une proposition de loi 
relative à l'im pôt sur les bénéfices agricoles, en 
qualité de R apporteur pour a v is  [3 mars 1949] 
(p. 1158, 1159, 1161, 1165); A rt. l« r ; Son 
contre-projet tendant à prévo ir une procédure 
de. conciliation  pour l'évaluation des bénéfices 
agricoles (p. 1169, 1170); S a dem ande de renvoi 
à la  C om m ission  des finances (p. 1170, 1171); 
en qualité  de R apporteur  [8 mars 1949] 
(p. 1329); A rticle unique : Question préalable 
posée p a r M . Rochet (p. 1330); Amendement 
de M . V alay tendant à prévoir un représentant 
du M in istre  de l'a g r icu ltu re  dans la sous- 
com m ission d'évaluation des bénéfices (p. 1331); 
A m endem ent de M . Rochet tendant à maintenir 
les im p ô ts  pour 1949 au niveau de ceux de
1948 (p. 1332); Am endem ent de M M . Dusseaux 
et P rigen t tendant à fa ire  ratifier par le Parle
ment le décret du  9 décembre 1948 relatif à la 
fiscalité agricole (p. 1333, 1334, 1336); — 
du projet de loi re la tif aux Comptes spéciaux 
du Trésor, amendé par le Conseil de la Répu
blique ; A rt. 24 : Am endem ent de M. Grenier 
tendant à  ne pas lim iter le texte aux entreprises 
nationales existantes  [8 mars 1949] (p. 1356);
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— du projet de loi portant autorisation de 
dépenses d ’investissements ; Art.. 10 quater : 
Am endem ent de M . Poumadère relatif au mode 
de financement des travaux d'équipement rural 
[9 mars 1949] (p. 1407) ; Observations sur 
l'équipem ent rural (p. 1408, 1410) ; Article 
additionnel : Son amendement tendant à intro
duire un article nouveau concernant l ’emploi 
des fonds libres par les collectivités locales 
(p. 1413, 1414). — Est entendu sur une com
munication du Gouvernement concernant les 
résultats de l'em prunt (Réponse au M inistre 
des Finances) [10 mars 1949] (p. 1505). — 
Prend part à la discussion du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour le budget 
local de Saint-Pierre et Miquelon, en qualité de 
R apporteur  [23 mars 1949] (p. 1747, 1748). — 
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents (Date des vacances parle
mentaires) [5 avril 1949] (p. 2065); Son amen
dement tendant à fixer au 10 m ai la date de la 
rentrée parlem entaire  (p. 2066). — Prend part 
à la discussion : du projet de loi portant répar
tition de l’abattem ent opéré sur le budget de 
l’A griculture, en qualité de Rapporteur [12 avril 
1949] (p. 2317, 2318); Chap. 117: Demande 
présentée p a r le Gouvernement de rétablissement 
des crédits pour l'in s titu t national agronomique 
(p. 2333); Chap. 125: Amendement de M. H al
bout tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour allocations aux établissements d ’enseigne
ment agricole (p. 2234); Chap. 144: Demande 
présentée par le Gouvernement de rétablissement 
des crédits pour les services sanitaires et vétéri
naires (p. 2234); Chap. 160: Amendement de 
M. P au m ier tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les services des haras (p. 2235); 
Chap. 161 : Demande présentée par le Gouver
nement de rétablissement des crédits pour la 
direction du génie rural (p. 2337) ; Chap. 174: 
Contribution de l'E tat aux dépenses des conseils 
agricoles départem entaux  (p. 2344); Amende
ment de M . Masson tendant à réduire de 
20 m illion s de francs cette contribution de 
l'Etat (p. 2346); Chap. 301: Matériel de l'ad
m inistration centrale ((p. 2348); Amendement 
de M . Leenhardt tendant à supprimer l'abatte
ment sur ce chapitre (p. 2348); Chap. 310: 
Amendement de M . Jean Masson tendant à 
réduire de 5.400.000 francs l'abattement sur le 
matériel des directions départementales des 
services agricoles (p. 2348, 2349) ; Chap. 318: 
Amendement de M . Masson tendant à augmen

ter de 17 m illions l’abattement, sur les fra is  
d'enquêtes statistiques (p. 2350); Chap. 322 : 
Amendement de M . Kaufjmann tendant à 
réduire de 1.000 francs l'abattement sur le 
service de la protection des végétaux (p. 2350); 
Chap. 323: M atériel des écoles nationales vété
rinaires (p. 2351); Chap. 344: Am endement de 
M. Halbout tendant à réduire de 1 m illion  les 
crédits pour frais d'établissement des cartes pro
fessionnelles d'exploitants agricoles (p. 2354); 
Chap. 500: Subventions à l'in stitu t national de 
la recherche agronomique (p. 2359, 2360) ; 
Chap. 522: Subventions aux associations de 
migration rurale (p. 2371, 2372) ; — du projet 
de loi portant répartition de l’abattement opéré 
sur le budget des anciens combattants et vic
times d e  la guerre; Chap. 100: Traitement du  
personnel (Solde due aux prisonniers de guerre) 
[19 mai 1949] (p. 2674, 2675); Amendement de 
M. Mouton tendant à augmenter de 1.000 francs 
l'abattement sur le traitement du personnel 
(Pécule des prisonniers de guerre) (p. 2677, 
2678); — du projet de loi relatif à certaines 
dispositions économiques et financières ; Art. 2: 
Son amendement tendant à créer un budget 
spécial du service des alcools [31 mai 1949] 
(p. 2982, 2983, 2984, 2985) ; Art. 14 : Am en
dement de M. Badie tendant à réduire les taxes 
et droits sur les alcools [2 juin 1949] (p. 3061); 
Son rappel au règlement (p. 3061, 3062) ;
Ai t. 26 : Son sous - amendement tendant à 
inclure tous les établissements saisonniers 
(p. 3070); Art. 2 : Son amendement tendant à 
insérer deux articles nouveaux créant un budget 
annexe du service des alcools en 1950 [3 juin 
1949] (p. 3117, 3118); le retire (p. 3118); de 
ce projet de loi amendé par le Conseil de la ’ 
République ; Art. 18 bis : Amendement de 
M , Garcia tendant à reprendre le texte accordant 
des délais supplémentaires pour le payement des 
impôts dus [1er juillet 1949] (p. 4058, 4059); 
Art. 23 bis: Amendement de M. Bardoux ten
dant à reprendre l'article du Conseil de la 
République facilitant l'exportation des produits 
français (p. 4060); Art. 26 bis : Sa demande de 
reprise du texte voté en première lecture établis
sant des patentes saisonnières (p. 4060); Art. 31 : 
Amendement de M. Gabelle tendant à mettre un 
terme au redressement de déclarations pour 
l'impôt de solidarité par l'administration  
(p. 4061, 4062) ; Art. 33 : Amendement de 
M. Monteil tendant à supprimer l'article pré
voyant la liquidation de la C. C. D . V. T.
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(p. 4064); Art. 39: Amendement de M. Félix 
tendant à reprendre l'article relatif aux brevets 
d'invention (p. 4066); — d’une proposition de 
loi relative aux allocations familiales applicables 
aux salariés des professions agricoles : Demande 
de discussion d'urgence [24 juin 1949] (p. 3753); 
en qualité de Rapporteur pour avis (p. 3789);
•— d’une proposition de loi portant révision du 
montant des patentes en 1949, en qualité de 
Rapporteur [30 juin 1949] (p. 3989, 3990); 
Article unique : Contre-projet de M. Auguet 
tendant à retenir pour base de calcul la valeur 
locative fixée en 1948 [1er juillet 1949] (p. 4005, 
4008); Contre-projet de M. L’Huillier tendant 
à ce que la valeur locative en 1949 pour l'éta
blissement des patentes ne dépasse pas la valeur 
locative fixée pour 1948 (p. 4009,4010) ; Contre- 
projet de M. Guy Petit tendant à dégrever les 
contribuables ayant subi des majorations de 
patente en 1949 (p. 4011); Amendement de 
M. Rollin tendant à prévoir un abattement de 
40 0/0 sur la contribution des patentes (p. 4014); 
Amendement de M. Chaze tendant à accorder 
des abattements de façon à ramener les recettes 
au niveau des prévisions des collectivités locales 
(p. 4015); Amendement de M. Ribeyre tendant 
à rendre les Conseils généraux seuls qualifiés 
pour se prononcer contre les abattements 
(p. 4017, 4018); Article additionnel : Amende
ment de M. Cristofol tendant à supprimer 
l'article 291 du décret portant réforme fiscale 
(p. 4027); Amendement de M. Schauffler ten
dant à suspendre le recouvrement des rôles émis 
et à retarder la date d'exigibilité (p. 4027, 
4028); Amendement de M. Guy Petit tendant à 
harmoniser le taux des abattements que voleront 
lès assemblées locales (p. 4030); de celle propo
sition de loi amendée par le Conseil de la Répu
blique. en qualité de Rapporteur [13 juillet
1949] (p. 4744) ; Art. 3 : Amendement de 
M. Frédéric-Dupont tendant à reprendre le 
texte du Conseil de la République prévoyant une 
révision du tableau des patentes (ibid.): — du 
projet de loi portant reconduction de l’alloca
tion temporaire au vieux (Ajournement du
débat) [2 juillet 1949] (p. 4114, 4115). — Est
entendu sur le règlement de l’ordre du jou r : 
Débat sur la sécurité sociale [9 juillet 1949] 
(p. 4491): — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant aménagements fiscaux ; 
Art. 10 quater : Amendement de M. Hugues 
tendant à soumettre les coopératives aux impôts 
indirects [20 juillet 1949] (p. 4893, 4894); Son

sous amendement tendant à préciser les condi
tions dans lesquelles les coopératives agricoles 
seront soi)misés aux impôts indirects [21 juil
let 1949] (p. 4954, 4955) ; Art 10 sexiès: 
Amendement de M. Tourné tendant à supprimer 
l'article 234 du décret portant réforme fiscale du
9 décembre 1948 (p. 4960); Amendement de 
M. Valay tendant à modifier l'article 234 du 
décret portant réforme fiscale relatif aux coopé
ratives agricoles (p. 4964); Art. 4 : Son souS- 
amendement tendant à exonérer les bois pendant 
les trente premières années de l'exploitation 
(p. 4979); Art. 10 bis : Amendement de M . Jean 
Masson relatif ait calcul des charges d'exploi
tation (p. 4981, 4982); Art. 42 : Amendement de 
M. A . Petit tendant A supprimer l'obligation 
pour les communes de fixer un taux uniforme 
pour la taxe locale [23 juillet 1949] (p. 5119); 
Renvoi des amendements à la Commission 
(p. 5124); Motion de M. Hugues tendant à 
ajourner le débat [24 juillet 1949] (p. 5141); 
Suite du débat (p. 5144); Ses explications de 
vole sur l'article (p. 5153); Art. 42 bis : Amen
dement de M. P. Meunier relatif à là taie 
locale perçue Sur les entreprises construisant 
des barrages (p. 5154, 5155); Art. 43: Augmen
tation du taux de la taxe à la production 
(p. 5156); Art 43 bis : Son amendement tendant 
à reprendre l'article 42 précédemment repoussé 
en supprimant la taxe locale à la daté du 
1er janvier 1950 (p. 5158, 5159) ; Retire là 
deuxième partie de l'amendement (p. 5159, 
5160); Art. 13 G : Amendement de M. Mauroux 
tendant à accorder aux établissements de bien
faisance des réductions pour charges de famille 
(p. 5184); Art. 28 B : Ses observations sur 
l'article relatif à l'estimation des biens pour 
les droits de succession (p. 5190); Art. 29: 
Réévaluation dès insuffisances de déclaration 
pour les droits de Succession (p. 5193); de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique, en qualité de Rapporteur suppléant 
[30 juillet 1949] (p. 5636); Art 7 bis: Amen
dement de M. Lalle tendant à reprendre le texte 
du Conseil de la République relatif à la taxa- 
tion appliquée au contribuable qui dénoncé 
son forfait pour l'impôt sur les bénéfices 
agricoles (p. 5637) ; Art. 8 : Amendement 
de M. Garcia tendant à reprendre le texte de 
l'Assemblée Nationale relatif au partage des 
impôts entre bailleurs et métayers (p. 563)); 
Art. 10 sexiès : Amendement de M. Garcia 
tendant à reprendre le texte de l'Assemblée
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Nationale tendant à étendre les exonérations 
pour les opérations commerciales effectives par 
les coopératives agricoles (p. 5638, 5639); 
Art 1er; Amendement de M. Delços tendant à 
reprendre le texte du Conseil de la République 
relatif aux opérations commerciales exemptées 
du payement de la taxe locale (p. 5640); Art. 4 : 
amendements de MM . Guitton et Cristofol ten 
dant à soumettre les chantiers navals au 
payement de la taxe locale (p. 5642) Art. 7 
Demande de reprise du texte du Conseil de la 
République rétablissant la taxe locale en 1950 
présentée par le Gouvernement (p. 5643) ; 
Art. 2 : Amendement de Mme Schell tendant à 
supprimer l'article exonérant d'impôts les béné
fices affectés à la construction d'immeubles 
d'habitation (p. 5644); Art. 5: Amendement de 
M. Tourtaud tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République relatif au calcul de la 
surtaxe sur le revenu (p. 5645); Art. 7 bis: 
Amendement de M. Dusseaulx tendant à 
reprendre l'article accordant aux contribuables 
un délai plus long pour opter (p. 5646); Art. 15: 
Amendement de M. Cristofol tendant à  reprendre 
le texte de l'Assemblée Nationale relatif au prix 
des licences des débits de boissons (p. 5647, 
5648); Art. 4 : Amendement de MM. Cristofol 
et Delà chenal tendant à rendre l'élection de domi
cile obligatoire en vue de la perception de la taxe 
locale (p. 5650,5651 ); Son amendement relatif à 
la répartition du produit de la taxe locale pré
levée sur une entreprise de travaux publics entre 
plusieurs communes intéressées (p. 5651); — 
d’une proposition de loi accordant des alloca
tions au personnel des chantiers de Provence ; 
Article unique : Son amendement tendant à 
accorder des allocations de chômage pendant la 
fermeture des chantiers et ateliers de Provence 
à Port-de-Bouc. [30 juillet 1949] (p. 5593) ; —- 
du projet de loi portant réforme du régime des 
pensions de certains personnels de l’Etat en 
deuxième lecture ; Art. 4 : Amendement de 
M. Barangé relatif au décompte du temps de 
trqvail par année de service sans majoration 
pour heures supplémentaires [30 juillet 1949] 
(p. 5615, 5616) ; Art. 26 : Amendement de 
M. Barangé tendant à ne pas accorder aux; 
ouvriers employés par l’Etat des avantages 
supérieurs à ceux des fonctionnaires (p. 5617) ;
— du projet do loi portant ouverture et annu
lation de crédits pour l’exercice 1948, amendé 
par le Conseil de la République, en qualité de 
Rapporteur [30 juillet 1949] (p. 5652) ; —

d’une proposition de loi portant majoration 
d’indemnités pour accidents du travail,, amen
dée par le Conseil de la République; Art. (3 : 
Son amendement tendant à substituer le taux  
de 180.000 francs à celui de 150.000 francs 
[30 juillet 1949] (p. 5660). —  Dépose une
demande d’interpellation sur les conditions de 
la manifestation des combattants prisonniers le 
3 septembre à Paris [13 octobre 1949] 
(p. 5766). — Est nommé Sous-Secrétaire 
d'Etat aux Finances et aux Affaires écono
miques (Cabinet Bidault) [Décret du 29 o c 
tobre 1949] (J .O . du 31 octobre 1949, 
p. 10846).
En cette qualité :

Prend part à la discussion d'une proposition 
de résolution relative à la péréquation intégrale 
des retraites civiles et militaires : Urgence 
[24 novembre 1949] (p. 6211, 6212) ; Discus
sion générale (p. 6212). —  Répond à une 
question : de M. Malbrant relative à la partici
pation de la métropole aux dépenses supportées 
par l’Afrique équatoriale française pour le ser
vice des emprunts [25 novembre 1949] 
(p. 6295, 6296) ; — de M. Denais relative à la 
modification des prix fixés pour ]e rhum et le 
sucre des Antilles [25 novembre 1949] 
(p. 6296) ; — de M. Taillade relative à l’ unifi
cation des délais d ’enregistrement et à l’appli
cation de cette mesure pour l’enregistrement 
de pièces par les sociétés [25 novembre 1949] 
(p. 6296) ; — de M. Maurice Guérin relative 
aux dépenses de congés payés incombant aux 
entreprises en cas de rupture de contrat de 
travail [25 novembre 1949] (p. 6296) ; —  de 
M. Poimbœuf relative à  l'importation en France 
d’une eau minérale allemande « Appollinaris » 
[25 novembre 1949] (p. 6296) ; —- de M. Olmi 
relative aux activités permises aux seuls pos
sesseurs d’un diplôme de géomètre-expert 
reconnu par l’Etat et à l’exclusion de toutes 
ces activités, des ingénieurs agronomes et des 
ingénieurs agricoles des écoles nationales 
d’agriculture [25 novembre 1949] (p. 6297) ';

de M. Paumier relative aux contrats d’en
graissement pour les porcs [25 novembre 1949]
(p. 6297, 62.98) ; — de Mme Charbonnel rela
live à la situation vis-à-vis de la sécurité sociale 
d’un élève de première année de l’Ecole nor
male supérieure de la rue d'Ulm [25 novembre
1949] (p. 6298). —  Prend part à la discussion: 
des interpellations sur la péréquation des 
retraites civiles et militaires : Discussion géné-
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rule [29 novembre 1949] (p. 6417, 0418, 6422, 
6423) ; —  du projet de loi portant ouverture 
de crédits d’exercices clos ; Art. 1er: Ouverture 
d’un crédit de 7 milliards 511 millions pour 
les caisses d’allocations familiales agricoles 
[1er décembre 1949] (p. 6519, 6520) ; Etat A : 
Amendement dé M . Bichet tendant à rétablir 
les subventions à l'Agence France-Presse 
(p. 6520, 6521). —  Répond à une question : de 
M. Badie relative à la rétrocession aux com 
merçants de stocks d'alcool détenus par l’ Etat 
[2 décembre 1949] (p. 6578) ; —  de M. Barel 
relative aux résultats de l’application de la rete
nue de 6 0/0 sur le traitement des fonction
naires et le total des arrérages des pensions 
servies à ces fonctionnaires [2 décembre 1949] 
(p. 6578, 6579) ; —  de M. Deixonne relative à 
l’assimilation des dessinateurs de journaux aux 
dessinateurs au point de vue fiscal [2 décembre
1949] (p. 6579) ; —  de M. Temple relative aux 
achats d’huile d'olive d ’Espagne [2 décembre
1949] (p. 6579, 6580) ; —  de M. Pierre Grouès 
relative à l’accident ferroviaire d’Ambermenil 
le 4 juillet 1949 [2 décembre 1949] (p. 6580).
— Prend part à la discussion d’une proposition 
de loi relative au prix de l’essence: Discussion 
générale [9 décembre 1949] (p. 6725, 6726) ; 
Art. 1er : Amendement de M. Blocquaux 
tendant à prévoir l'incorporation à l’essence 
en 1950 de 600.000 hectolitres d’alcool [20 dé
cembre 1949] (p. 7019, 7020, 7021) ; Amende
ment de M. Jules-Julien tendant à insérer un 
article nouveau prévoyant l’écoulement de
1.200.000 hectolitres d’alcool industriel 
(p. 7022). —  Répond à une question : de 
M. Chambeiron demandant la liste nominative 
des entreprises débitrices à l’égard de l’ Impex 
[9 décembre 1949] (p. 6739); — de M. Coudray 
relative au financement de la loi du 28 octobre
1946 sur les dommages de guerre [9 décembre
1949] (p. 6739, 6740) ; —  de M. Gabelle rela
tive au payement par chèque bancaire ou postal 
des coupons de rente française [9 décembre
1949] (p. 6740) ; —  de M. Mont relative au 
coefficient d’augmentation des valeurs locatives 
d’après les plafonds fixés par les tribunaux
[9 décembre 1949] (p. 6740) ; —  de 
M. Theetten relative aux facilités bancaires 
à accorder à des créanciers de la S. N. C . F. 
[16 décembre 1949] (p. 6961); —  de M. Lespès 
relative aux recettes et dépenses du Centre 
national du commerce extérieur et du Moni
teur officiel du, commerce et de l’industrie

[16 décembre 1949] (p. 6961) ; —  de M. Pau- 
mier relative à la revision du revenu cadastral 
[16 décembre 1949] (p. 6962); —  de M. Fagon 
relative il la constitution du corps d’adjoints 
techniques à l’ institut national de la statistique 
et des études économiques [16 décembre 1949] 
(p. 6962) ; —  de M. Devemy relative au rem
boursement des frais médicaux de certains 
pensionnés et mutilés [16 décembre 1949] 
(p. 6962, 6963). —  Prend part à la discussion 
d’une proposition de loi organisant la coordi
nation des services sociaux; Art. 5 : Amende
ment de Mme Lempereur tendant à supprimer 
« sur proposition du directeur départemental de 
la population » [16 décembre 1949] (p. 6967).
— Est entendu sur le règlement de l’ordre du 
jour : Discussion d'une proposition de loi rela
tive un prix de l'essence [16 décembre 1949] 
(p. 6972, 6973, 6974). —  Prend part à la discus
sion : du projet de loi de finances pour l'exercice
1950 ; Art. 4 : Amendement de M. Louvel ten
dant à augmenter les crédits de la Reconstruction 
de 100 milliards [26 décembre 1949] (p. 7312); 
Amendement de M. Lenormand tendant à 
augmenter de 100 milliards les crédits de lu 
Reconstruction [27 décembre 1949] (p. 7332) ; 
Motion de M. Nuise tendant à discuter l’ar
ticle 4 après l'article 5 (p. 7333) ; Amendement 
de M. Coudray tendant à permettre la mobili
sation des titres remis aux sinistrés (p. 7336, 
7337) ; Amendement de M. Lenormand tendant 
à prévoir 10 0/0 des crédits pour les dommages 
mobiliers (p. 7342, 7343) ; Explications de vote 
sur l'article (p. 7345) ; Sa demande de suspen
sion des débats (p. 7351) ; Art. 13: Amende
ment de M. Louvel tendant à fixer les taxes 
sur les produits pétroliers et à supprimer la 
caisse de compensation (p. 7388) ; Art. 25 : 
Amendement de M. de Chambrun tendant à 
exiger 50 milliards de l'Allemagne au titre des 
réparations (p. 7391); Art. 4 : Amendement 
de M. Marcel David tendant à supprimer lu 
référence à l'article 25 de la convention de 1937 
(p. 7420) ; Art. 44 : Amendement de 
M. Dusseaulx tendant à supprimer l'article 
(p. 7423) ; Art. 46: Amendement de M. Garcia 
tendant à supprimer l'article relatif aux avoirs 
à l'étranger (p. 7426, 7427) ; Art. 48 : Amen
dement de M. Triboulet tendant à prévoir des 
emprunts pour la Caisse autonome de la 
reconstruction et la S.N.C.F. (p. 7428, 7429) ; 
Amendement de M. Midol tendant à prévoir 
des emprunts pour l'aéroport de Paris
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(p. 7430) ; Amendement de M. Louvel tendant 
à prévoir des suppressions de crédits en cas de 
succès des emprunts (p. 7430) ; Amendement de 
M. Greffier tendant à attribuer une partie de 
l'emprunt à la Caisse autonome de la recons
truction (p . 7430) ; A m endem ent de 
M. Lareppe-tendant à prévoir sur le montant 
des emprunts 10 milliards pour les spoliés 
(p. 7430, 7431) ; Article additionnel : Amen
dement de M. Greffier tendant à prévoir des 
emprunts lancés directement par la Caisse 
autonome de la reconstruction (p. 7431) ; 
Art. 50 : Emission de titres d'emprunts remis 
aux sinistrés (p. 7432) ; Amendement de 
M. Crouzier tendant à faire émettre 40 mil
liards de nouveaux titres d'emprunt pour les 
sinistrés (p. 7433, 7434) ; Sa demande de 
disjonction de /’amendement (ibid.) ; Amende
ment de M. Hénault relatif à l'émission de 
titres remis aux sinistrés non prioritaires 
(p . 7434, 7435) ; Sous - amendement de 
M. Halbout tendant à indemniser la part des 
travaux laissée à la charge du sinistré non 
prioritaire (p. 7436) ; Art. 5 : Amendement 
de M . Médecin tendant à réduire de 1 million 
les crédits d'investissements pour l'industrie 
touristique [28 décembre 1949] (p. 7487, 
7488) ; Amendement de M. Theetten tendant 
à réduire de 1 million les crédits d'investisse
ments pour les habitations à bon marché 
(p. 7488) ; Amendement de M. Theetten ten
dant à réduire de 1 million les crédits pour 
l'autoroute Paris— Lille (p. 7488) ; Amende 
ments de M M . Habier et Moktari tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
investissements en Algérie (p. 7489) ; de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique ; Art. 48: Amendement de M. Triboulet 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République relatif aux emprunts contractés par 
la Caisse autonome de la reconstruction et la 
S. N. C. F. [29 janvier 1950] (p. 790) ;
Art. 50 bis : Amendement de M. Delcos ten
dant à reprendre le texte de l'Assemblée relatif 
au payement des sinistrés par titres de la 
Caisse autonome de la reconstruction (p. 791,
792) ; Art. 51 : Remise de titres de la Caisse 
autonome de la reconstruction en payement des 
dommages agricoles (p. 793)- — Est entendu 
sur une motion d’ordre : Demande de suspen
sion de séance [28 décembre 1949] (p. 7470).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux conventions, collectives et au règle-

menf des conflits du travail : Sa demande de 
suspension de la séance [31 décembre 1949] 
(p. 7641) ; — d’une proposition de loi relative 
à l’allocation aux vieux travailleurs salariés : 
Art. 1er : Amendement de M. Boutavant ten
dant à porter à 55.000 francs par an l'alloca
tion aux vieux travailleurs salariés [20 janvier 
1950] (p. 430) ; Amendement de Mlle Archi- 
mède tendant à porter l'allocation aux vieux 
travailleurs dans les départements d'outre-mer 
au taux en vigueur dans la métropole (p. 432) ; 
Amendement de M. J. Denais tendant à porter 
à 120.000 francs et 180.000 francs (montant de 
l'exonération à la base pour le calcul de l'impôt 
sur le revenu) le plafond de revenu en dessous 
duquel est accordée l'allocation (p. 433) ; 
Article additionnel : Amendement de M. de 
Lepervanche tendant à prévoir un taux spécial 
dans la zone du franc C.F.A. (p. 433, 434). — 
Répond à une question : de M. A nxionnaz 
relative au remboursement de pénalités injus
tement exigées [27 janvier 1950] (p. 596) ; —  
de M. Paumier relative à l’attribution de 
matières premières à la Monnaie [27 janvier
1950] (p. 596, 597) ; — de M. Minjoz relative 
à l’organisation financière des offices d’habita
tions à bon marché [27 janvier 1950] (p. 597) ;
— de M. Ramonet . relative aux relations 
ferroviaires entre l’Indre et la Vienne dans 
la zone de l’Etoile du Blanc [27 janvier 1950]
(p. 598). — Prend part à  la discussion d’une 
proposition de résolution relative aux secours 
aux victimes de la catastrophe de Saint- Eloi- 
les-Mines : Discussion générale [2  février
1950] (p. 883). —  Répond à  une question : 
de M. Denais relative à l’usage des commande
ments adressés aux contribuables [3 février
1950] (p. 970) ; —  de M. Denais relative au 
prix de l’alcool réquisitionné [3 février 1950]
(p. 970) ; —  de M. Denais relative à la situation 
de certains français propriétaires d’un dépôt 
d’or en Grande-Bretagne [17 février 1950]
(p. 1222) ; —  de M. Lespès relative aux frais 
de perception de l’impôt cédulaire de 5 0/0, au 
titre des gens, de maison [17 février 1950]
(p. 1222) ; —  de M. Krieger relative à la resti
tution par les banques allemandes de dépôts 
effectués pendant l’occupation par des entre
prises d’Alsace-Lorraine [24 février, 1950]
(p. 1435) ; —  de M. Segelle relative à la situa
tion de certains fonctionnaires d'outre-mer 
atteints par la l'imite d’âge [24 février 1950]
(p. 1436) ; — de Mi Montel relative à l ’appli-
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cation (Je la règle du cumul ppur les traitements 
versés en Al'çmagne [24 février 1950] (p. 1436).
—  Prend part à la discussion : d'une proposi
tion de loi relative à l’aménagement des lotisse
ments défectueux ; Art. l? r : Amendement de 
M. Berger tendant à prévoir l'aménagement des 
lotissements créés entre le 19 juillet 1924 et le 
décret-loi du 8 août 1935 [2 mars 1950] (p. 1620, 
1621) ; Application de l'article premier de la 
loi des maxima (p. 1621) ; Demande de renvoi 
à la commission présentée par M. Truffant 
(p. 1622) ; —  d’une proposition de résolution 
relative au versement trimestriel supplémentaire 
à certains retraités : Urgence [14 mars 1950] 
(p. 1968) ; Discussion générale (p. 1973, 1974, 
1975) ; Contre-projet de M. Cheerier invitant le 
Gouvernement à faire A tous les retraités deux 
versements trimestriels en attendant la réalisation 
de la péréquation (p. 1977) ; Sous-amendement 
de Mlle Weber tendant à prévoir trois mensua
lités pour les retraités d'Alsace-Lorraine 
(p. 1978) ; —  d’une proposition de loi relative 
au taux de la pension de certains orphelins de 
guerre : Urgence [14 mars 1950] (p. 1979) ; 
Art. 1er : Application de la loi. des maxima 
(p. 1980, 1981) ; Demande de renvoi à la 
Commission des finances présentée par M. Aubry 
[17 mars 1950] (p. 2124) ; —  d’une proposition 
de loi relative à la retraite des agents des ser
vices publics réguliers de voyageurs et de mar
chandises : Demande de renvoi à la commission 
présentée par M. Bacon [17 mars 1950] 
(p. 2133) ; —  du projet de loi relatif au recen
sement agricole mondial de 1950 : Question 
préalable posée par M. Mallez [21 mars 1950] 
(p. 2226, 2227) ; —  d’une proposition de loi 
relative à la retraite des agents des services 
publics réguliers de voyageurs et de marchan
dises : Discussion générale [23 mars 1950] 
(p. 2273, 2274) ; Art. 1er : Amendement de 
M . Abelin tendant à appliquer les dispositions 
prévues sans versement de la subvention de 
l’Etat (p. 2274, 2275); Art. 2 : Amendement de 
M- Penoy tendant à prévoir un décret fixant la 
composition, du conseil d'administration de la 
C.A .M .R . (p. 2275) ; —  d’une proposition de 
loi relative à la carte sociale des économique
ment faibles : Urgence [23 mars 1950] (p. 2276) ; 
Contre-projet de M. Gabelle tendant à accorder 
à tous les bénéficiaires de la retraite aux vieux 
travailleurs, le voyage annuel gratuit prévu par 
la loi instituant les cartes des économiquement 
faibles (p. 2282, 2383) ; —  d’une proposition

de loi relative au maintien de l'indemnité pour 
difficultés exceptionnelles d ’existence : D iscus- 
sion générale [28 mars 1950] (p. 2443) ; $a 
demande d'application de l'article premier de la 
loi des max ima (p. 2444) ; —  du projet de loi
relatif aux dépenses d’ investissements pour la 
réparation des dommages du guerre ; Etat A, 
Chap. 8500 : Amendement de M. Crouzier ten
dant à augmenter de 6 milliards les crédits pour 
la Caisse autonome de la reconstruction et à 
diminuer de 6 milliards les crédits pour la 
S.N.C.F. [28 mars 1950] (p. 2487,2488,2489) ; 
Application de l'article 17 d e  la Constitution 
(p. 2490) ; Chap. 8530 : Amendement de 
M. Crouzier tendant à réduire de 6 milliards 
les crédits pour la S.N.C.F. (p .2491) ; Art. 1er: 
Amendement de M . Livry-Level tendant à 
insérer un article prélevant (1 milliards sur les 
crédits de la S. N. C. F. au profit des sinistrés 
mobiliers (p. 2493) ; Amendement de M. Nisse 
tendant à imputer le coût des constructions 
expérimentales sur les investissements produc
tifs et non sur les dommages de guerre (p- 2493, 
2494) ; Art. 2 : Demande de reprise du texte 
gouvernemental n'affectant que 12 milliards au% 
dommages mobiliers, présentée par le Gouver
nement (p. 2501, 2502, 2503) ; Rectification des 
crédits de programmes (p. 2504, 2505) ; Amen
dement de M. Renault tendant à accorder dis 
crédits supplémentaires aux sinistrés agricoles 
(p. 2507) ; Amendement de M. Midol tendant 
à prévoir un emprunt a a profit de la Caisse 
autonome de la reconstruction (p. 2508) ; 
Art. 3 bis : Amendement de M M . Coudray et 
Triboulet relatifs à la mobilisation des titres 
remis aux sinistrés en 1949 (p. 2509) ; Art: 11: 
Amendement de M. Halbout relatif aux loge
ments construits grâce au préfinancement 
(p. 2515) ; Art. 12 : Amendement de M. Goret 
tendant à transformer la caisse des marchés en 
établissements bancaires finançant les marchés 
des coopératives de reconstruction (p- 2517) ; 
Art. 14 bis : Application de la loi du 23 avril
1949 sur les spoliations (p. 2518) ; de ce projet 
de loi amendé pur le Conseil de la République; 
Discussion générale [2 juin 195,0] (p. 4164, 
4165) ; Art. 3 : Amendement de M . Triboulet 
tendant à reprendre le texte du Conseil de U 
République permettant le nantissement des titres 
(p. 4172, 4173). —  Est entendu sur |e procès- 
verbal de la séance précédente : Discussion du 
statut des fonctionnaires des départements des 
territoires d'outre-mer [31 mars 1950] (p. 2594)-
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—- Prend part à la discussion : d’une proposi
tion de loi Relative au statut des fonctionnaires 
et auxiliaires des départements d'outre-mer : 
Urgence [31 mars 1950] (p. 2697) ; Art. 2 : 
Indemnité de résidence accordée aux fonction
naires des départements d'outre-mer (p. 2702) ; 
Amendement de M. Truffaut relatif au supplé
ment spécial de recrutement (p. 2707) ; Amen- 
dément de M. Valentino relatif au calcul de 
l'indemnité de résidence dans les départements 
d'outre-mer (p. 2709) ; Art. 3 : Amendement de 
M. Girard tendant à remplacer l'indemnité de 
recrutement par une majoration générale de 
40 0,0 (p. 2710) ; Art. 4 : Sa demande de modi
fication de la forme (p. 2711) ; Art. 5 : Amen
dement de M. Valentino tendant à prévoir, dans 
un délai de six mois, des décrets modifiant la 
réglementation en vigueur et limitant la haussé 
des dépenses de personnel (p. 2712) ; de ce pro
jet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique : Discussion générale [1er avril 1950] 
(p. 2786, 2787) ; —  du projet de loi relatif aux 
comptes spéciaux du Trésor; Art. 6 : Amende
ment. de M. Bergeret relatif à la consolidation 
des avances faites par le Trésor aux sociétés 
nationales d'économie mixte [25 avril 1950] 
(p. 2815) ; Allocation temporaire aux vieux 
(p. 2816) ; A rt. 15 : Fonds de soutien aux 
hydrocarbures et assimilés (p. 28i8, 2819) ; 
Art. 16 : Amendement de M. Paumier tendant 
à supprimer l'article relatif aux opérations de 
compensation sur denrées et produits alimen
taires (p . 2820) ; Art. 16 bis : Règlement des 
créances dues aux Gouvernements alliés (p. 2820) ; 
Art. 17 bis : Amendement de M. Fagon tendant 
à supprimer l'article abrogeant, l'article 10 du 
décret du 28 juin 1947 (p. 2821) ; Art. 18 : 
Emission de pièces de monnaies (p. 2821, 
2822) ; Art. 25 : Amendement de M. Babet 
tendant à reprendre le texte gouvernemental 
relatif à la création d'une caisse de prêt aux 
artisans (p. 2822, 2823) ; Art. 26: Amendement 
de M. Fagon relatif à la situation des fonction
naires nommés administrateurs d'entreprises 
publiques ou de sociétés d  économie mixte 
(p. 2823, 2824) ; Art. 30 : Amendement de 
M. Palewski tendant à reprendre l'article limi
tant le cumul de mandats d'administrateur de 
sociétés (p. 2824, 2825) ; Art. 35 : Amende
ment dé M. Darou tendant à élever le plafond 
des dépôts de la, Caisse d'épargne (p. 2826) ; 
Article additionnel : Amendement de M. Marié 
tendant à prévoir la majoration de ta taxé d'en

couragement aux textiles nationaux (p. 2828) ;
—  du projet de loi relatif au développement 
des dépenses d’ investissements pour l’exercice
1950 ; Art. 2, Etat C : Amendement de 
M. Pineau tendant à réduire de 1.000 francs 
lés prêts pour le tourisme [26 avril 1950] 
(p. 2930, 2931) ; Reconstitution de la flotte 
marchande (p. 2932) ; Art. 6 : Amendement de 
MM. Lenormand, Laniel et Schmitt tendant à 
augmenter les crédits prévus pour les habitations 
à bon marché [28 avril 1950] (p. 3070, 3071) ; 
Application de l'article 17 de la Constitution 
(ibid.) ; Amendement de M. Coudray tendant à 
préciser le montant des crédits de payement 
affectés aux sociétés de crédit immobilier 
(p. 3072). —  Répond à une question de Mme 
Peyroles relative à l’application de l’article 7 ter 
du Code général des impôts directs [28 avril
1950] (p. 3062). —  Prend part à  la discussion ; 
d’une proposition de loi relative au reclassement 
des fonctionnaires : Urgence [16 mai 1950] 
(p. 3674) ; Discussion générale (application de 
l'art. 1er de la loi des maxima) (p. 3677, 3678, 
3679, 3680) ; Article unique : Sa demande de 
renvoi à la commission (p. 3680) ; -— d’une 
proposition de résolution accordant des secours 
aux familles de marins péris en mer : Discus
sion générale [16 mai 1950] (p. 3681) ; —  
d’une proposition de loi relative à l’imposition 
des tisseurs à domicile : Urgence [16 mai 1950] 
(p. 3682) ; Article unique : Amendement de 
M. Bardoux tendant à étendre l'article aux arti
sans employant seulement une main-d'œuvre 
familiale ou Un apprenti [30 mai 1950] (p. 3986,' 
3987) ; Article additionnel : Amendement de 
M. Poumadère tendant à rembourser les impôts 
payés au titre de 1948 (p. 3987, 3988) ; Amen
dement de M. Duquesne tendant à annuler les 
impositions substituant la taxe proportionnelle 
sur les bénéfices aux retenues à la source sur les 
salaires (p. 3988, 3989) ; Amendement de 
M. Biscarlet tendant à exempter de là taxe sur 
le chiffre d'affaires les travailleurs à domicile 
(p. 3989) ; —  d’une proposition de loi relative 
à l'affiliation à là sécurité sociale des invalides; 
veuves et orphelins de guerre ; Art. 1er : Amen
dement de M. Auban tendant à étendre la loi 
àüè victimes civiles de la guerre [30 mai 1950]
(p. 3992) ; Art. 2 : Amendement de M. Aubry 
tendant à placer là loi dans le cadre de celle 
créant la sécurité sociale (p. 3994, 3995) ; 
Amendement de M. Fagon tendant à défendre 
les droits des invalides hors guerre (p. 3996) ;
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Art. 3 : Amendement de M . Valentino tendant 
à étendre la loi aux invalides des départements 
d?outre-mer (p. 3997) ; —  du projet de loi rela
tif au développement des crédits de fonctionne
ment des services civils en 1950 ; 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. 4060 : Subventions 
aux sociétés mutualistes [6 juin 1950] (p. 4361, 
4362) ; F i n a n c e s : Discussion générale [15juin 
1950] (p. 4859,4861,4863,4864) ; Chap. 0260: 
Service des titres émis pour rembourser les dom
mages de guerre (p. 4865, 4866) ; Chap. 0400 : 
Sa demande de rétablissement des crédits pour 
le service des emprunts contractés parles compa
gnies de navigation subventionnées (p. 4866) ; 
Chap. 0810: Amendement de M. Aubry tendant 
à réduire de 1 million les crédits pour pensions 
d'invalidité (p. 4867) ; Amendement de 
M. Tourné tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce chapitre (p. 4869, 4870, 4871); 
Chap. 1000 : Crédits pour le personnel de l'ad- 
ministration centrale (situation des fonction
naires des territoires d'outre-mer) [16 juin 1950] 
(p. 4893) ; Amendement de M. Billat tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits de ce chapitre 
(cadres d'hommes d'équipes) (p. 4894) ; Amen
dement de M . Lamps tendant à réduire de
1.000 francs les crédits de ce chapitre (princi- 
palat d'agents gardiens de bureaux) (p. 4894) ; 
Amendement de M . Lamps tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits de ce chapitre (créa
tion d'un corps d'huissiers-chefs) (p. 4894) ; 
Suppression d'emplois d'adjoints administratifs 
(p. 4895) ; Chap. 1180 : Sa demande de réta
blissement des crédits pour le secrétariat général 
de la loterie nationale (p. 4895) ; Chap. 1210 : 
Sa demande de rétablissement des crédits pour 
les contrôleurs des dépenses engagées (p. 4896) ; 
Chap. 1220 : Sa demande de rétablissement des 
crédits pour le personnel de l'inspection des 
finances (p. 4896) ; Chap. 1280 : amendement 
de M. Tourtaud tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour le personnel du service des 
laboratoires (p. 4897) ; Chap. 1420 : Personnel 
départemental de l'administration des contribu
tions directes (p. 4897, 4898) ; Chap. 1600 : 
Amendement de M. Theetten tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le personnel des 
douanes (importation de matériel d'équipement 
industriel) (p. 4898, 4899) ; Chap. 1050 : Per
sonnel départemental de l'administration des 
contributions indirectes (p. 4899) ; Chap. 1830: 
Service du casier fiscal (recherche des fraudes) 
(p. 4900) ; Chap. 3030 : Loyers et indemnités

de réquisition (immeubles du boulevard Davout) 
(p. 4900) ; Chap.‘3410 : Sa demande de réta
blissement des crédits pour le matériel et frais 
de fonctionnement (p. 4901) ; A f f a i r e s  é c o n o 
m i q u e s , Chap. 1220 : Amendement de 
M. Gazier tendant à réduire de 1.000 fr. les cré
dits pour l'institut national de statistiques et d'é
tudes économiques [16 juin 1950] (p. 4941) ; —  
d’une proposition de résolution relative aux 
fonctionnaires retraités en zone C .F .A . : Dis
cussion générale [15  juin 1950] (p. 4821, 4822);
—  d’une proposition de loi relative à la rému
nération des fonctionnaires des territoires 
d’outre-mer, amendée par le Conseil de la 
République; Art 1er bis : Amendement de 
M. Burlot tendant à reprendre le texte de l'As
semblée Nationale ne différenciant pas trois 
catégories de cadres distinctes [15 juin 1950] 
(p. 4823, 4824) ; Sa demande de suspension du 
débat (p. 4824); Art. 2 bis : Répartition arbi
traire des crédits (p. 4825);.—  d’une proposi
tion de loi relative à la réduction des crédits 
de l’Education nationale; Article unique : Pas 
de réduction de crédits en 1950 [15 juin 1950] 
(p. 4828, 4829); —  d'une proposition de loi 
relative au régime des pensions des personnels 
ouvriers de l’Etat : Discussion générale (Appli
cation de l'article 1er de la loi des maxima) 
[22 juin 1950] (p. 5137); —  d'une proposition 
de loi accordant des indemnités au personnel 
licencié de la S .N .E .C .M .A . : Urgence 
[22 juin 1950] (p. 5139); —  d'une proposition 
de loi relative au cumul des pensions de retraite 
et des traitements dans les Houillères : Dis
cussion générale [22 juin 1950] (p. 5142, 
5143). —  Donne sa démission de Sous-Secré
taire d'Etat aux Finances et aux Affaires éco
nomiques [29 juin 1950] (p. 5278). — Est 
nommé Ministre de la Marine Marchande 
(Cabinet Queuille) [2 juillet 1950] (J .O . du 
3 juillet 1950, p. 7131). —  Donne sa démission 
en cette qualité [11 juillet 1950] (p. 5368).' 
E n  q u a l it é  de D é p u té  :

Prend pari à la discussion : du projet de loi 
relatif à l'incompatibilité des fonctions pu
bliques avec le mandat parlementaire; Article 
unique : Amendement de M. Viard tendant à 
valider les décisions et arrêtés du gouverneur 
général de l'Algérie du 26 août 1950 à la date 
de la promulgation de cette loi [20 octobre 1950] 
(p. 7075); —  d’un projet de loi portant ouver
ture de crédits pour janvier et février 1951; 
Art. 36 bis : Question préalable posée par
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M. Bétolaud sur l’article répartissant le pro
duit de la taxe locale [30 décembre 1950] 
(p. 9893, 9894); Demande de disjonction de 
l'article, présentée par M. Mondon (p. 9894, 
9895); Amendement de M. Courant tendant à 
supprimer l'article (p. 9895, 9896); Ses expli
cations de vote sur l'ensemble [31 décembre |
1950] (p. 9947, 9948); —  du projet de loi por
tant répartition du produit de la taxe locale 
additionnelle aux taxes sur le chiffre d’affaires : 
Discussion générale [5 janvier 1951] (p. 175, 
176, 191). —■ Est entendu sur une motion 
d’ordre (Débat sur la taxe locale) [5 janvier
1951 (p. 216). —  Prend part à la discussion : 
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: Amendement de M. P.-H. Teitgen 
tendant à insérer un chapitre nouveau garan
tissant un salaire minimum aux maîtres laïques 
de l'enseignement privé [10 mars 1951] (p. 2334); 
C a is s e  n a t i o n a l e  d ’ é p a r g n e , en qualité de 
Rapporteur [4 mai 1951] (p. 4522); Art. 1er : 
Utilisation des excédents de la Caisse d'épargne 
(p. 4523); A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v ic t im e s  
d e  g u e r r e , Art. 2 septiès : Demande de prise 
en considération du texte gouvernemental relatif 
au pécule des prisonniers de guerre, présentée 
par le Gouvernement [15 mai 1951] (p. 5188, 
5189, 5190); Chap. 6040 : Ayants droit des 
prisonniers de guerre morts en captivité [17 mai
1951] (p. 5340, 5341);—  du projet de loi 
relatif à la répartition du produit de la taxe 
locale additionnelle aux taxes sur le chiffre 
d’affaires, amendé par le conseil de la Répu
blique; Art. 1er : amendement de M. Truffaut 
tendant à reprendre le texte de l'Assemblée 
accordant 800 francs par habitant aux com
munes pauvres [21 mars 1951] (p. 2294); 
Art. 4 : Amendement de M. Truffaut tendant à 
supprimer l'alinéa prévoyant un régime spécial 
pour les communes de la Seine (p. 2296, 2297);
— du projet de loi relatif à l'élection des 
membres de l’Assemblée Nationale; Art. 1er 
bis : Question préalable posée par M. Schauf- 
fier contre l'article prévoyant la représentation 
proportionnelle dans la Seine [21 mars 1951]
(p. 2346, 2347); Amendement de M. Citerne 
tendant à maintenir la représentation propor
tionnelle dans les départements élisant plus de 
7 députés (p. 2415); — du projet de loi portant 
reconduction de l’allocation temporaire aux 
vieux, amendé par le Conseil de  la République;

Art. 3 : Demande de rétablissement du texte du 
Conseil de la République tenant compte de la 
situation des descendants; présentée par le 
Gouvernement [21 mars 1951] (p. 2439, 2440); 
Nouvelle rédaction de l'article (p. 2444, 2445) ;
— du projet de loi portant ouverture de crédits 
provisoires pour le mois d'avril 1951 ; D é p e n s e s  

c i v i l e s , en qualité de Rapporteur suppléant 
[21 mars 1951] (p. 2441, 2442); :— 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 , amendé par le Conseil de la Répu
blique, en qualité de Rapporteur suppléant 
[21 mars 1951] (p. 2442); —  du projet de loi 
relatif aux dépenses d’équipement des services 
civils en 1951 ; R e c o n s t r u c t i o n  e t  U r b a 

n i s m e , Chap. 8001 : P l a n  d ’ a m é n a g e m e n t  d u  

t e r r i t o i r e  [11 avril 1951] (p. 3126);— du 
projet de loi relatif au développement des 
dépenses d’investissements]pour|1951 ; D o m 
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Art. 2 : Amendement de M. Brillouet relatif à 
la part des crédits affectés aux priorités natio
nales [18 avril 1951] (p. 3472); — du nouveau 
projet de loi relatif à l’élection des membres de 
l’Assemblée Nationale, amendé par le Conseil 
de la République : Fixation de la date du vote 
sur la question de confiance au lundi suivant 
[2 mai 1951] (p. 4484); — du projet de loi 
portant réalisation d’un plan d’économies ; 
Art. 7 bis : Amendement de M .  Paumier fen
dant à vendre le carburant agricole la moitié du 
prix de l'essence ordinaire [8 mai 1951]
(p. 4832); —  du projet de loi relatif au budget 
des prestations familiales agricoles en 1951; 
Art. 9 ter : Son amendement tendant à majorer . 
la prime de protection du raffinage des pétroles 
[16 mai 1951] (p. 5269, 5270); le retire 
p. 5270); Sa demande de disjonction de l’ar

ticle (p. 5270); —  du projet de loi de finances 
pour 1951; Article additionnel : Son amende
ment tendant à exonérer de la taxe additionnelle 
aux taxes sur le chiffre d'affaires les mareyeurs 
[18 mai 1951] (p. 5220); Art. 14 sexiès : Exo
nérations d’ impôts en faveur des établissements 
d’enseignement libre (p. ‘5524); Demande de 
deuxième délibération de l'article 1 4 . sexiès, 
présentée par M .  Deixonne (p. 5551); de ce 
projet de loi, amendé par le Conseil de la 
République; Art. 14 noniès]: Amendement de 
M .  Delcos tendant à reprendre la date du 
1er septembre 1951 pour la taxe sur le vin 
[22 mai 1951] (p. 5745);—■ du second projet

III. — 73
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de loi de finances pour l’exercice 1951; 
Art. 14 bis : Amendement de M . Lamps ten
dant à disjoindre l'article exonérant de certaines 
taxes les écoles libres [22 mai 1951] (p. 5754); 
Ses explications de vote sur l'ensemble (Néces
sité d'une loi de finances) (p. 5766); de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique : Demande de seconde délibération 
[22 mai 1951] (p. 5769). =  S'excuse de son 
absence [22 juillet 1947] (p. 3348). —  Obtient 
un congé [22 juillet 1947] (p. 3348).

TOUBLANC (M. Etienne), Député de la Loire-
lnférieure.

Son élection est validée [17 décembre 1948] 
(p. 7670). — Est nommé membre : de la Com
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre [18 janvier 1949] (p. 34), de la Com
mission du ravitaillement [25 mai 1949] 
(p. 2878), de la Commission des boissons [17 
janvier 1950] (p. 299) ; [23 janvier 1951] 
(p. 347), de la Commission de l’éducation natio
nale [23 janvier 1951] (p. 347). —  Est appelé à 
figurer sur la liste des jurés de la Haute-Cour 
de justice (Application de l’ordonnance du 18 
novembre 1944, modifiée par la loi du 27 dé
cembre 1945) session du 14 juin 1949 [7 juin
1949] (p. 3172).

Dépôts :

Le 19 janvier 1950, une proposition de loi 
tendant à abroger la loi r.° 49-538 du 20 avril
1949 et à compléter l’article 6 de la loi 
n" 46-2389 sur les dommages de guerre, n° 9005.
—  Le 3 février 1950, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
améliorer le mode de financement des allocations 
familiales agricoles et à étendre le bénéfice de 
l’allocation de salaire unique aux exploitants 
agricoles, aux arlisans rurauxeLaux a'iocataires 
non salarié? du régime général. n° 9165. —  Le
11 juillet 1950. une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
un secours exceptionnel aux victimes des orages 
de grêle qui ont sévi d.'ins la région nantaise 
(Loire-Inférieure;, n° 10554. —  Le 8 mai 1951, 
une proposition de loi tendant à remplacer 
J’article 94 du Code du vin, n° 13128.

Interventions :

S'excuse de son absence [7 mai 1951] 
(p. 4778). —  Obtient, un congé [7 mai 1951] 
(p. 4778)'.

TOUCHARD (M. Auguste), Député de la
Seine (3e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre de la Com
mission des pensions [17 décembre 1946] 
(p. 102) ; [26 janvier 1948] (p. 195) ; [18 jan
vier 1949] (p. 34) ; [17 janvier 1950] (p. 300) ; 
[23 janvier 1951] (p. 348). Est élu Vice- 
Président de cette Commission (7.O. du 20 dé
cembre 1946. p. 10.784), (J.O. du 30 janvier
1948, p. 1011). —  Est nommé: membre de la 
Commission consultative des pensions (J.O. du
28 mai 1947, p. 4891); membre suppléant de 
la Commission de la réforme administrative 
[19 août 1947] (p. 4392), —  Est désigné par la 
Commission des pensions en vue de la repré
senter au sein de la commission chargée d’éla
borer le règlement d’administration publique 
prévu à l’article 11 de la loi n° 48-337 du 27 fé
vrier 1948 et tendant à établir un rapport cons
tant entre les taux des pensions militaires 
d’invalidité et de victimes de guerre et les taux 
des traitements bruts des fonctionnaires (J.O. 
du 19 juin 1948, p. 5965).

Dépôts :

Le 21 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à revaloriser la retraite du combattant, 
n° 181. —  Le 21 janvier 1947, une proposition 
de loi relative à la retraite anticipée facultative 
des anciens combattants et victimes de guerre 
en service dans les administrations et établis
sements appartenant à un litre quelconque à la 
fonction publique, dans le cadre de l’Etat, des 
départements, des communes et des territoires 
de la France d’outre-mer, n° 321 —  Le 6 fé
vrier 1947, une proposition de loi tendant à 
évincer des opérations de la « révision des pen
sions dites abusives », celles qui lurent attri
buées par décision de justice, n° 458 —  Le 20 
février 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à intensifier 
la fabrication et l’attribution des appareils de


