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réarm em ent ; Art. 1er : Ouverture d'un crédit 
de 740 m illia rds pour le budget m ilitaire [29 dé
cembre 1950] (p. 9775, 9776, 9777) ; de ce pro
je t de loi amendé par le Conseil de la Répu 
blique ; A rt. 1er : ouverture  d'un crédit de 740 
m illia rd s  compensé par des recettes nouvelles  
[5 janvier 1951] (p. 211, 212) ; ■—- d’un projet 
de loi portant ouverture de crédits pour janvier 
et février 1951 ; Art. 30 : Sa demande de d is
jonction de l'article prorogeant les effets de la 
loi. de dégagement de cadres [30 décembre 1950] 
(p . 9890, 9891).

TRIBOULET (M. Raymond), Député du
Calvados.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre: de la Com
mission du ravitaillement [17 décembre 1946] 
(p. 102) ; [26 janvier 1948] (p. 195) ; de la Com
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre [17 décembre 1946] (p. 102) ; [26 
janvier 1948] (p. 195) ; [18 janvier 1949] 
(p. 34) ; [17 janvier 1950] (p. 300) ; [23 jan
vier 1951] (p. 348) ; de la Commission de la 
défense nationale [17 janvier 1950] (p. 299) ; 
[23 janv ier 1951] (p. 347) ; de la Commission 
spéciale d ’enquête chargée de vérifier la gestion 
et les comptes de la Société des éleveurs du 
Bourbonnais et, en particulier, de l’abattoir de 
Villefranche-d’Allier (Allier) [8 juin 1948] 
(p. 3276). —  Est nommé juré à la Haute Cour 
de justice (Application de l’ordonnance du 18 
novembre 1944, modifiée) (Session du 7 dé
cembre 1948) [30 novembre 1948] (p. 7302).

Dépôts :

Le 4 février 1947; une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement, pour 
le ravitaillem ent du pays en viande, à mettre en 
vigueur de façon sérieuse la loi du 4 octobre
1946, instituan t les achats prioritaires; n° 442. 
— Le 7 février 1947^ une proposition de loi 
tendant à com pléter l’article 62 de la loi du 28 
octobre 1946 sur les domrnages de guerre pour 
habiliter les huissiers à représenter les sinis
trés, n° 494. — Le 11 février 1947, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à solennisèr l'anniversaire du débar
quement du 6 juin 1944 et à promouvoirl’équi

pement touristique de la zone du débarquement, 
n° 519. — Le 4 mars 1947, une proposition de 
loi tendant à préciser l ’interprétation de 
l’article 2 de la loi du 13 avril 1946 concernant 
les tribunaux paritaires de fermage, n" 801. — 
Le l?> mars 1947, un rapport au nom de la 
Commission du ravitaillement sur la proposition 
de résolution de M. Triboulet, tendant à inviter 
le Gouvernement, pour le ravitaillement du 
pays en viande, à mettre en vigueur de façon 
sérieuse la loi du 4 octobre 1946, instituant les 
achats prioritaires, n° 910. — Le 13 mai 1947, 
une proposition de résolution tendant ;( inviter 
le Gouvernement à augmenter le contingent 
des voitures automobiles mises à la disposition 
des vétérinaires, n° 1296. — Le 29 mai 1947, 
une proposition de loi tendant à modifier l ’arti
cle 3 de la loi du 30 juin 1926, modifiée par la 
loi du 18 avril 1946, concernant la révision des 
baux commerciaux, n° 1478. —• Le 3juin 1947, 
une proposition de loi tendant à compléter 
l’article 455 septiès du Code de l’enregistrement 
relatif aux droits sur la première mutation, 
n° 1546. — Le 18 juin 1947, une proposition 
de loi tendant à relever l’abattement à la base 
de l’impôt sur les bénéfices agricoles et de 
l’impôt sur les bénéfices industriels et commer
ciaux, n° 1725. — Le 19 juin 1947, une pro
position de loi tendant à considérer au point de 
vue fiscal, la femme du travailleur indépendant 
comme une salariée, n° 1759. — Le 4 juillet
1947, un rapport au nom de la Commission de 
la reconstruction et des dommages de guerre 
sur la proposition de résolution de M. Jean- 
Paul David tendant à inviter le Gouvernement 
à attribuer par priorité et à crédit, aux sinistrés, 
ce qui, dans les surplus américains, peut être 
utile pour la réorganisation de leur commercé 
ou de leur industrie, n° 1910. — Le 20 août 
1947i un avis au nom de la Commission du 
ravitaillement sur les propositions de résolu
tion : l° d e  M. Rousseau tendant à inviter le 
Gouvernement à rendre là liberté à la vente et 
à l’expédition des poissons dits de luxe ; 2° de 
M. Pirot et plusieurs de ses collègues tendârlt 
à iflviter le Gouvernement à rétablir la liberté 
de la vente du poisson, n° 2458. — Le 6 février
1948, une proposition de loi tendant à modifier 
et compléter la loi instituant un prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l’inflation (loi du 
7 janvier 1948) en faveur des anciens prison
niers de guerre, h° 3285. — Le 13 février 1948, 
un rapport au nom de la Commission du ravi-
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taillement sur la proposition de résolution de 
M. Rousseau tendant à inviter le Gouvernement 
à procéder dans les plus courts délais au déblo
cage des conserves de poisson dans les usines 
des côtes de l’Atlantique, n° 3391. —  Le 20 
février 1948, une proposition de loi tendant à 
l'exonération du prélèvement exceptionnel du
7 janvier 1948 en faveur des artisans pêcheurs 
et des chauffeurs de taxi, n° 3491. —  Le 18 
mars 1948, un avis au nom de la Commission 
de la reconstruction et des dommages de guerre 
sur le projet de loi instituant une Caisse auto
nome de la reconstruction, n° 3851. —  Le 14 
mai 1948, une proposition de loi tendant à 
modifier l’article 12, paragraphe G“, de l’ordon
nance du 15 août 1945, instituant un impôt de 
solidarité nationale, n° 4210. —  Le 20 juillet
1948, un avis au nom de la Commission de la 
reconstruction et des dommages de guerre sur 
le projet de loi réglementant l’intervention des 
fonctionnaires des ponts et chaussées dans les 
affaires intéressant les collectivités locales et 
divers organismes, n° 5011. —  Le 16 novembre
1948, une proposition de loi fendant à modifier 
l’article 53 de la loi du 16 juin 1948, relative 
aux sociétés coopératives de reconstruction et 
aux Associations syndicales de reconstruction, 
n° 5608. —  Le 7 décembre 1948, un rapport au 
nom de la Commission de la reconstruction et 
des dommages de guerre sur la proposition de 
résolution de M. Jean Masson tendant a inviter 
le Gouvernement à donner aux entreprises 
sinistrées la possibilité d’amortir, au point de 
vue fiscal, les immobilisations reconstituées sur 
le coût total à 50 ou 100 0/0, au fur et à mesure 
des dépenses, sans perdre l’exonération fiscale 
des indemnités reçues. n° 5729. —  Le 30 dé
cembre 1948, une proposition de loi fendant à 
exonérer les associations de mutilés et anciens 
combattants, émettrices de participations de la 
loterie nationale, de la taxe sur le chiffre d’alYaires 
et de l’ impôt sur les bénéfices industriels et 
commerciaux, n° 6011. —■ Le 20 janvier 1949, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à obtenir pour les étudiants à 
l’Université de Paris une réduction de 50 0 /0  
sur les transports de la région parisienne, 
n° 6101. —  Le 27 janvier 1949, une proposition 
de loi tendant à intégrer dans le corps préfec
toral, les délégués venus de la résistance, pro
mus à la libération et injustement évincés, 
n° 6172. — Le 24 février 1949, un avis au nom 
de la Commission de la reconstruction et de*

dommages de guerre sur : I. Le projet de loi et 
la lettre rectificative au projet de loi portant 
autorisation des dépenses d ’investissement 
(reconstruction, modernisation et équipement) 
pour l’exercice 1949; II. Le projet de loi et la 
lettre rectificative au projet de loi portant auto
risation de dépenses d’investissement (recons
truction, modernisation et équipement) pour le 
premier trimestre de 1949, n° 6578. —  Le 10 
juin 1949, un avis au nom de la Commission de 
la défense nationale sur le projet de loi portant 
ouverture de crédits provisoires et autorisation 
d’engagement de dépenses au titre des dépenses 
militaires pour le mois de juin 1949, n° 7416.
—  Le 23 juin 1949, un rapport au nom de la 
Commission de la défense nationale sur la pro
position de résolution de M. Pierre Montel et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder à Madame la générale 
Giraud une pension exceptionnelle, n° 7596.— 
Le 21 juillet 1949, un rapport au nom de la 
Commission de la défense nationale sur la pro
position de résolution de M. Rencurel tendant 
à inviter le Gouvernement à accorder aux mili
taires décédés en Indochine et à Madagascar, 
la mention « Mort pour la France », n° 7953.
—  Le 22 juillet 1949, une proposition de réso
lution tendant à modifier l’article 48 (alinéa 2) 
du Règlement de l’Assemblée Nationale, 
n° 7980. — Le 27 juillet lf)49, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à fixer d’urgence le prix du blé pour la 
récolte 1949 en se conformant aux calculs pré
vus par le décret du 22 mars 1947. n° 8051.
— Le 4 novembre 1949, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre des mesures d ’extrême urgence pour la 
fixation du prix de la betterave, n° 8306. — Le
24 novembre 1949, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 3 de l’ordonnance 
n° 45-1030 du 24 mai 1945, relative au place
ment des travailleurs et au contrôle de l’emploi, 
n° 8462. —  Le 31 janvier 1950, une proposi
tion de loi tendant à proroger jusqu’au 1er jan
vier 1951 les délais fixés par les lois du 5 juillet
1949 et du 31 décembre 1949 pour l’application 
des taux réduits de la taxe additionnelle au 
droit d’apport, n° 9104. — Le 28 février 1950, 
un rapport au nom de la Commission de la 
défense nationale sur la proposition de résolu
tion de M. Dusseaulx et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement â 
revaloriser le traitement annuel de la médaille
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militaire, n° 9357. — Le 28 février 1950, une 
proposition de loi tendant à indemniser les 
commerçants, industriels ou artisans de la perte 
de leur droit au bail des immeubles ou locaux 
dans lesquels ils exploitaient leur fonds, 
lorsque ces immeubles ou locaux ont été détruits 
par suite de faits de guerre, n° 9376. — Le
27 avril 1950, un avis au nom de la Commis
sion de la défense nationale sur le projet de loi 
ec la lettre rectificative au projet de loi relatif 
au développement des crédits affectés aux 
dépenses militaires de fonctionnement et d'in
vestissement pour l’exercice 1950 (Défense na
tionale : Section commune), n° 9781. — Le 
1(> mai 1950, un rapport au nom de la Commis
sion de la reconstruction et des dommages de 
guerre sur les propositions de loi : 1° de 
MM. Penoy etBloquaux tendant àmodifierl’ar- 
ticle 50 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 et 
à éviter à certaines catégories de sinistrés le 
payement d’un loyer pour occupation de bara
quements provisoires; 2° de M. Guiguen et 1 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 50 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947, 
afin de réglementer la perception des redevances 
notifiées aux occupants des baraques; 3° de 
M. Gabriel Paul et plusieurs de ses collègues 
tendant à exonérer du payement de leur loyer 
les sinistrés logés en baraques, n° 9974. —  Le
23 juin 1950, une proposition de loi tendant à 
modifier l’article 16 de la loi n° 682 du 13 avril 
1946 sur le statut du fermage, modifiant l’ar
ticle 21 de l’ordonnance du 17 octobre 1945, 
n° 10439. —  Le 4 juillet 1950, une proposition 
de loi tendant à compléter l'article 3 de la loi 
n° 49-1035 du 31 juillet 1949 réduisant le béné
fice forfaitaire agricole en cas de calamités, 
n° 10525. —  Le 11 juillet 1950, un rapport au 
nom de la Commission de la défense nationale 
sur la proposition de résolution de M. Devinât 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre toutes mesures 
nécessaires pour assurer la reconstruction, à 
Paris, du monument du général Mangin détruit 
par les Allemands en juin 1940, n° 10551.—
Le 20 octobre 1950, un rapport au nom de la 
Commission de la défense nationale sur le pro
jet de loi portant à dix-huit mois la durée du 
service militaire actif et modifiant certaines 
dispositions de la loi du 31 mars 1928 relative 
au recrutement de l'armée, n° 11085. — Le
16 novembre 1950, un rapport supplémentaire 
nu nom de la Commission de la reconstruction

et des dommages de guerre sur les propositions 
de loi : 1° de MM. Penoy et Blocquaux tendant 
à modifier l’article 50 de la loi n° 47-1465 du
8 août 1947 et à éviter à certaines catégories 
de sinistrés le payement d’un loyer pour occu
pation de baraquements provisoires ; 2° de 
M. Guiguen et plusieurs de ses collègues ten
dant à modifier l’article 50 de la loi n° 47-1465 
du 8 août 1947, afin de réglementer la percep
tion des redevances notifiées aux occupants des 
baraques; 3° de M. Gabriel Paul et plusieurs 
de ses collègues tendant à exonérer du paye
ment de leur loyer les sinistrés logés en baraques, 
n° 11295. — Le 17 novembre 1950, un rapport 
au nom de la Commission de la défense natio
nale sur l’avis donné par le Conseil de la Répu
blique sur le projet de loi adopté par l’Assem 
blée Nationale portant à dix-huit mois la durée 
du service militaire actif et modifiant certaines 
dispositions de la loi du 31 mars 1928 relative 
au recrutement de l’armée, n° 11333. ■—- Le
30 novembre 1950, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article premier de la loi du
25 mai 1939, tendant à l’attribution de secours 
aux personnes physiques françaises qui étaient 
fixées en Russie avant la guerre, n° 11473. —  
Le 30 novembre 1950, une proposition de loi 
tendant à modifier les articles 1666 et 1667 du 
Code général des impôts, concernant le sursis 
de payement, n° 11474. —  Le 14 décembre
1950, une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 14 de la loi du 28 octobre 1946 sur les 
dommages de guerre, n° 11638. — Le 11 jan
vier 1951, une proposition de loi tendant à mo
difier la loi du 9 avril 1947, sur le fonctionne
ment des tribunaux paritaires de baux ruraux, 
n° 11888. —  Le 28 février 1951, une proposi
tion de loi tendant à modifier l’article 685-2 du 
Code général des impôts fixant les droits 
d’enregistrement des baux ruraux, n° 12370.
Le 9 mars 1951, un rapport au nom de la Com
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre sur l’avis (n° 12056) donné par le 
Conseil de la République sur la proposition de 
loi (n° 8758) adoptée par l’Assemblée Natio
nale tendant à modifier l’article 50 de la loi 
n° 47-1465 du 8 août 1947 relatif aux rede
vances pour occupation de bâtiments provi
soires, n° 12438 '— Le 13 mars 1951, une pro
position de loi tendant à modifier certaines 
dispositions de la loi n° 59-948 du 8 août 1950 
portant fixation du budget annexe des presta
tions familiales agricoles pour 1950, n° 12450. —
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Le 10 avril 1951, une proposition de loi tendant 
à compléter l ’article 186, l ro partie du Gode 
général des impôts, établissant une réduction 
d’ impôts pour les chefs de famille, n° 12755. — 
Le 24 avril 1951, une proposition de loi tendant 
à exonérer des versements forfaitaires de 5 0 /0  
du salaire de chaque matelot embarqué, les 
patrons pêcheurs se livrant personnellement à 
la pêche, n° 12946. — Le 11 mai 1951, un avis 
au nom de la Commission nationale sur le pro
jet de loi (n° 11764) relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses militaires de 
fonctionnement et d’équipement pour l’exercice
1951 (Défense nationale : Section commune), 
n° 13222. — Le 12 mai 1951, une proposition 
de loi ayant pour but d’étendre aux membres 
de la. police auxiliaire de sécurité, instituée lors 
des événements de la Libération dans divers 
départements, le bénéfice des pensions mili
taires de la loi du 31 mars 1919, n° 13233.

Interventions :

Est entendu sur le règlement de l’ordre du 
jour : Date de discussion de la loi de finances 
[19 décembre 1946] (p. 174).—  Est entendu au 
cours du débat : sur le projet de loi complétant 
et modifiant la législation économique; Art. 1er : 
Son amendement tendant à permettre le troc 
pour les besoins de l'exploitation agricole 
[14 février1947] (p: 329) ; — sur la proposition 
de loi tendant à réglementer le temps de travail 
et le repos hebdomadaire dans les professions 
agricoles : Renvoi devant le Conseil économique 
[4 mars 1947] (p. 559). —  Prend part à la dis
cussion : du projet de loi relatif aux rapports 
entre bailleurs et locataires de locaux d’habita
tion ou à Usage professionnel : Ses observations 
sur l'ensemble [26 mars 1947] (p. 1129); —  
d’une proposition de loi de M. Waldeck Rochet 
relative à l’interprétation de l ’article 22 bis du 
statut des baux ruraux; Art. 2 : Confirmation 
du mandat des assesseurs des tribunaux pari
taires [28 mars 1947] (p. 1258). —  Dépose une 
demande d’interpellation sur l’incapacité du 
Gouvernement à définir et pratiquer une poli
tique de l’élevage et de la viande [9 mai 1947 ] 
(p. 1570); sur la fixation de la date [20 mai
1947] (p . 1681); la retire [25 juillet 1947] 
(p. 3575). —  Prend part à la discussion du 
projet de loi portant fixation du Budget géné
ral de l’exercice 1947 (Dépenses civiles), Etat A, 
P r é s i d e n c e  d u  C o n s e i l , H a u t -Co m m i s s a r i a t

a  l a  d i s t r i b u t i o n , C h ap .  601 : Confection des 
imprimés nécessaires aux mesures de restriction 
[12 juin 1947] (p. 2038); C o m m i s s a r i a t  a u x

A F F A I R E S  A L L E M A N D E S  E T  A U T R I C H I E N N E S  :

Discussion générale [18 juillet 1947] (p. 3168, 
3169); 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. 
106 : Amendement de M. Lenormand tendant à 
augmenter les crédits pour les représentants 
ouvriers [19 juillet 1947] (p. 3256). —  Inter
vient dans la discussion du projet de loi fixant 
l’évaluation des voies et moyens du Budget 
général de l’exercice 1947; Art 18: Son amen
dement tendant à modifier la catégorie des villes 
sinistrées recevant des participations de l'Etat 
[ 1er août 1947] (p. 3856). —  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 Répu
blique; Etat A, J e u n e s s e , a r t s  e t  l e t t r e s , 
I n f o r m a t i o n  , Chap. 100 : Son amendement 
tendant à reprendre le chiffre de l'Assemblée 
Nationale pour les traitements de l'Adminis
tration centrale [7 août 1947] (p; 4043, 4044, 
4045); Chap. 101 : Son amendement tendant à 
reprendre le chiffre de l'Assemblée Nationale 
pour indemnités au personnel (p. 4046) ; le retire 
(ibid.). —  Est entendu au cours du débat sur lé 
projet de loi portant réalisation d'économies et 
aménagement de ressources fiscales; Art. 2 2 : 
Son amendement tendant à supprimer la valeur 
locative comme indice du revenu imposable 
[23 juin 1947] (p. 2378, 2379); Ses observations 
sur l'ensemble ( p. 2396). —  Dépose une demande 
d'interpellation sur le « dirigisme », notamment 
en matière de ravitaillement [2 3  juin 1947] 
(p. 2398) ; la développe [25 juin 1947] (p; 2440, 
à 2445).—  Est entendu au cours du débat : sur 
les interpellations concernant la politique éco
nomique et financière du Gouvernement : Pro
duction agricole [1er juillet 1947] (p. 2603); 
Ordre du jour de confiance au Gouvernement 
[2 juillet 1947] (p. 2644); —  sur la proposition 
de loi de M. Delahoutre, amendée par le Conseil 
de la République, relative au forfait en matière 
d’impôt sur les bénéfices agricoles : Avantages 
du forfait [4 juillet 1947] (p. 2758); —  sur le 
projet de loi visant à la réalisation du plan 
de congélation de la viande : Discussion géné
rale [8 juillet 1947] (p. 2824,2825,2826); 
Art. 3 : Son amendement tendant à faire contrô- 
ler la congélation et le stockage par un Orga
nisme professionnel (p. 2827, 2828): Demande 
le renvoi à la Commission (p. 2828); Art. 6
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nouveau : Amendement de M. Halbout tendant 
à modifier la formule d'engagement de livrai
son de viande pour les centres urbains [25 juil
let 1947] (p. 3523, 3524, 3525, 3526). — Inter
vient dans la discussion : d’une proposition de 
loi de M. Gros tendant à réglementer le temps 
de travail dans les professions agricoles : Expli
cations de vote sur l'ensemble de la loi [31 juil
let 1947] (p. 3761); — du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour le budget de la 
reconstruction et de l’équipement, exercice 
1947: Art. 5 : Montant des crédits pour dom
mages de guerre et reconstruction (Emprunts 
émis par les groupes de sinistrés) [8 août 1947] 
(p. 4104, 4105). — Dépose une demande d’in
terpellation sur la nécessité de définir et prati
quer une politique du logement et de la recons
truction [28 octobre 1947] (p. 4914). — Est 
entendu : sur le règlement de l’ordre du jour de 
la séance du 14 novembre [13 novembre 1947] 
(p. 5004, 5005); •— sur la fixation de la date de 
discussion des interpellations sur la politique 
générale cl la composition du Gouvernement 
[25 novembre 1947] (p. 5136). —• Dépose une 
demande d’interpellation sur la nécessité de 
définir enfin et do pratiquer une politique du 
logement et de la reconstruction [27 novembre 
1947] (p. 5194). —  Prend part à la discussion 
du projet de loi portant création de ressources 
nouvelles pour les départements et communes : 
D isc u ss io n  gén érale  [5 décembre 1947] 
(p. 5514); Art. 1er bis : Maintien du régime de 
subventions en vigueur depuis la loi du 31 dé
cembre 1947; Ses explications de vote sur la 
demande de disjonction [6 décembre 1947] 
(p. 5548); Art. 8 : Son amendement tendant à 
tenir compte des sinistrés de guerre dans la 
répartition du Fonds de péréquation [11 dé
cembre 1947] (p. 5616) —  Est entendu sur le 
règlement de l’ordre du jour : Débat sur la poli
tique de reconstruction [16 décembre 1947]
(p. 5780). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi tendant à la réorganisation des 
transports de voyageurs de la région parisienne; 
Art. 40 : Amendements de MM. Bichet, Robert 
Schmidt et André relatifs à l'exploitation éven
tuelle par la Régie de lignes privées [18 dé
cembre 1947] (p. 5811); —  du projet de loi 
instituant un prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l’inflation ; Art. 1er : Son amendement 
tendant à exempter les sinistrés en imputant 
sur les dommages de guerre le prélèvement 
[22 décembre 1947] (p. 6094,6095); Amende-

ment de M. Courant tendant à exempter les 
sinistrés (p. 6102); Art. 3 : Son amendement 
tendant à obtenir égalité de traitement entre 
agriculteurs et commerçants (p. 6134, 6135) ; 
Art. 4 : Son amendement tendant à exonérer les 
membres de professions libérales de plus de 
65 ans (p. 6140, 6141); Art. 5 : Son amende
ment tendant à affecter le produit du prélè
vement à la reconstruction (p. 6145, 6146, 
6147); — de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République ; Art. 1er : Création 
d'un impôt exceptionnel [31 décembre 1947] 
(p. 6669, 6673) ; —  du projet de loi portant 
reconduction à l’exercice 1948 des crédits du 
budget 1947; Etat I, P r é s i d e n c e  d u  c o n s e i l , 
Chap. 601 : Son amendement relatif à la confec
tion et distribution des imprimés nécessaires 
aux mesures de restriction [27 décembre 1947] 
(p. 6357); le retire (p. 6358); 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. 103 : Son amendement 
relatif aux allocations et indemnités au person
nel de l'administration centrale (p. 6372, 
6373); — du projet de loi portant relèvement 
des prestations familiales en nouvelle délibéra
tion; Art, 5 : Calcul de l'allocation familiale 
[29 décembre 1947] (p. 6432, 6433) ; — du 
projet de loi portant autorisation d’engagement 
et de payement de dépenses au titre de la 
reconstruction et de la réparation des dom
mages de guerre en 1948 : Discussion générale 
[29 décembre 1947] (p. 6488, 6489); — du 
projet de loi portant création de ressources 
nouvelles pour 1948 et relatif à diverses dispo
sitions budgétaires; Art. 17 : Amendement de 
M. Lucas relatif aux droits sur les rhums 
[30 décembre 1947] (p. 6599) ; Article 3 
quinquiès : Mesures concernant la limite 
d'âge des fonctionnaires (p . 6616) ; —  
du projet de loi instituant une allocation de 
vieillesse pour les non-salariés, amendé par le 
Conseil de la République : Discussion générale 
[31 décembre 1947] (p. 6664) ; —  du projet de 
loi relatif aux loyers; Art. 1er Amendement 
de M. Minjoz tendant à rendre la loi appli
cable dans toutes les communes [3 février 1948]
(p.348) ; Art. 3 : Amendements de MM. Buron 
et Claudius Petit relatifs au maintien dans les 
lieux des sinistrés et réfugiés [10 février 1948]
(p. 574) ; Art. 6 : Amendement de M. Auban 
tendant à considérer les personnes tuées à 
l'ennemi ou assimilées comme vivant au foyer 
[13 février 1948] (p. 710, 711) ; Art. 3 bis :
Amendement de M, Minjoz tendant à étendre
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l'article à diverses catégories de victimes de 
guerre [2 mars 1948] (p. 1232) ; Art. 6 : Amen
dement de M . Gallet relatif aux ouvriers dont 
le titre d'occupation est accessoire du contrat de 
travail (p. 1236, 1237) ; Art. 33: Amendement 
de M . Citerne tendant à créer une commission 
cantonale de préconciliation [5 mars 1948] 
(p. 1380) ; Art. 48: Montant du loyer dans les 
immeubles sinistrés [9 mars 1948] (p. 1605) ; 
Sa demande de renvoi à la Commission (p. 1605, 
1606) ; Art. 53: Amendement de M. de Moro- 
Giafferri tendant à supprimer l'article concernant 
les sous-locations [16 mars 1948] (p. 1716) ; 
Art. 14 bis: Son amendement tendant à supprimer 
la référence à l'article 13 bis [20 mai 1948] 
(p. 2798, 2799) ; Chap. III, Art. 16 : Son 
amendement tendant à reprendre le texte gouver
nemental initial [11 juin 1948] (p. 3430, 3438, 
3439) ; Art. 23 : Amendement de M. Minjoz 
tendant à ne rembourser que les prestations 
préalablement fournies [17 juin 1948] (p .3623); 
Son amendement tendant à étendre le nombre 
des prestations remboursées aux propriétaires 
(p. 3627) ; Son amendement tendant à inclure 
l'entretien des appareils de chauffage (p. 3627); 
le retire (p. 3628) ; Son amendement tendant à 
faire payer aux locataires le salaire du concierge 
(p. 3628, 3631) ; Son amendement tendant à 
inclure les tapis (p. 3631, 3632) ; Son amende
ment tendant à inclure la consommation d'eau 
dans les prestations (p. 3631, 3632) ; Son 
amendement tendant à inclure dans les presta
tions le conditionnement d'air et l'abonnement 
téléphonique (p. 3632) ; Art. 25 : Amendements 
de M M . Rollin et Citerne tendant à renvoyer la 
hausse des loyers à une loi ultérieure (p. 3641); 
Titre II, A l l o c a t i o n  - l o g e m e n t  : Motion 
préjudicielle de Mme Rabaté [18 juin 1948] 
(p. 3713) ; Art. 64 : Amendement de M . Coudray 
tendant à verser l'allocation aux propriétaires 
d'après la valeur locative du local qu'ils habitent 
(p. 3720, 3721) ; Art. 16 /  : Amendement de 
M. Minjoz relatif aux sources de payement des 
primes de déménagement et de réemménagement 
[23 juin 1948] (p. 3832, 3834) ; Art. 70: Insti
tution d'un fonds commun de l'allocation-loge- 
ment [24 juin 1948] (p .3899) ; Ses explications 
de vote sur l'ensemble (p. 3925) ; de ce projet 
de loi, amendé par le Conseil de la République; 
Art. 1er : Amendements de M . Minjoz et 
Mme Schell tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République[25 août 1948] (p. 6224); 
Art. 11 : Son rappel au règlement (vitesse des

débats) (p. 6232) ; Art. 13 bis : Amendements 
de M.M. Charpin et Mondon tendant à n'excepter 
aucune catégorie de locataires devant le droit de 
reprisé (p. 6249) ; Amendement de M . Claudius 
Petit tendant à accorder le droit de reprise aux 
salariés mutés (p. 6254) ; Ses explications de 
vote sur l'article (p. 6256) ; Art. 16: Son amen
dement tendant à intercaler «où la loi est appli
cable» [26 août 1948] (p. 6281, 6282, 6283) ; 
Art. 13 bis : Son amendement tendant à accorder 
le droit de reprise aux vieillards de plus de 
65 ans (p. 6311, 6312, 6313) ; —  du projet de 
loi portant ouverture de crédits pour le reclas
sement de la fonction publique : Discussion 
générale [4 février 1948] (p. 384,385) ; Art. 1er : 
Amendement de M. Anxionnaz tendant à 
réduire les crédits ; ses explications de vote 
[6 février 1948] (p. 490) ; Art. 5 : Amendement 
de Mme Lempereur tendant à ne diminuer en 
aucun cas l'indemnité de résidence (p. 507,508);
—  de la proposition de résolution relative à 
l’amélioration du sort des rentiers-viagers : 
Contre-projet de M. Frédéric-Dupont sous forme 
de proposition de loi [13 février 1948] (p. 721).
—  Est entendu sur le règlement de l’ordre du 
jour (Débat sur les coopératives de reconstruc
tion) [ 1 3  février 1 9 4 8 ]  (p. 7 4 8 ) .  —  Prend part 
à la discussion : du projet de loi relatif aux 
sociétés coopératives et associations syndicales 
de reconstruction : Discussion générale [1 7  fé
vrier 1 9 4 8 ]  (p. 7 8 5 )  ; Art. 1 er : Constitution des 
groupements de sinistrés en coopératives ou 
associations [2  mars 1 9 4 8 ]  (p. 1 2 5 4 , 1 2 5 5 ) ; 
Art. 2  : Amendements de M M . Midol, Guitton 
et Thiriet concernant les coopératives agricoles 
[1 7  mars 1 9 4 8 ]  (p. 1 8 2 8 ,  1 8 2 9 )  ; Art. 5 : Son 
amendement relatif aux délais-limites de l'ins
truction des dossiers des coopératives (p. 18 3 4 ) ; 
Art. 6 : Son amendement tendant à fixer un 
délai à l'établissement des statuts des sociétés 
coopératives (p. 1 8 3 6 )  ; Art. 1 8  : Amendement 
de M . Midol tendant à autoriser les proprié
taires à former des associations sans attendre 
le remembrement (p. 1 8 5 3 ,  1 8 5 4 ) ;  Art. 2 1 :  
Son amendement tendant à insérer l'article 36 
après l'article 2 1  (p. 1 8 5 5 )  ; le retire (ibid.) ; 
Art. 4 4 :  Amendement de M. Billoux tendant à 
transmettre au préfet les pouvoirs du Ministre 
pour la revalorisation des marchés (p. 1863) ; 
Art. 5 5  : Amendement de M . Schmitt relatif 
à la dissolution des associations syndicales 
(p. 1 8 6 6 ,  1 8 6 7 )  ; Scs explications de vote sur 
l'ensemble de la loi (p. 1 8 6 9 )  ; de ce projet de



TRI —  2 3 0 5  — TRI

loi, amendé pur le Conseil de la République; 
Art. 12 : Son amendement tendant à supprimer 
le troisième alinéa [1er juin 1948] (p. 3060, 
3063) ; Art. 15 : Concurrence entre les entre
preneurs pour les travaux (p. 3068, 3069) ; 
Amendement de M. Marin tendant à reprendre 
le texte du Conseil de la République (p. 3070, 
3071) ; Art. 54 ter: Amendement de M . Thiriet 
tendant à supprimer cet article nouveau (p. 3073) ;
—  du projet de loi portant répression des 
hausses de prix injustifiées: Discussion géné
rale [18 février 1948] (p. 843, 844, 845, 846, 
847) ; Art. 1er bis : Déclaration obligatoire par 
les vendeurs et dépositaires [19 février 1948] 
(p. 870) ; de ce projet de loi, amendé par le 
Conseil de la République ; Art.. 1er : Déclara
tion obligatoire par les vendeurs et dépositaires 
[24 février 1948] (p. 1018) ; Ses explications 
de vote sur l'ensemble (p. 1023) ; —  du projet 
de loi portant réglementation du temps, de 
travail dans l’agriculture, amendé par le Conseil 
de la République ; Art 6 : Annulation des actes 
contraires à cette loi [2 mars 1948] (p. 1252) ; 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p. 1252) ;
—  de propositions de loi relatives au prélève
ment exceptionnel de lutte contre l’inflation : 
Discussion générale [5 mars 1948] (p. 1430, 
1431) ; Art. 1er : Contre-projet de M. Duclos 
tendant à l'abrogation du prélèvement (p. 1436, 
1437) ; Ses explications de vote sur l’ensemble 
|8 mars 1948] (p. 1558) ; —  du projet de loi por
tant réorganisation des transports de voyageurs 
dans la région parisienne, amendé par le Conseil 
de la République ; Art. 19: Fonctions du direc
teur général de la Régie [16 mars 1948] (p. 1702) ;
—  du projet de loi créant une caisse autonome 
de la reconstruction, en qualité de Rapporteur 
pour avis [19 mars 1948] (p. 1996, 1997) ; 
Art. 2 : Amendement de M. Midol tendant à 
limiter les charges supportées par cette caisse 
(p. 1997, 1998) ; Art. 5 : Son amendement 
tendant à remplacer le représentant du Minis
tère des Travaux publics par celui de la 
Reconstruction (p. 1999) ; Son amendement 
relatif au renouvellement des membres désignés 
et à la nomination du président du conseil 
d'administration (p. 1999,2000,2001) ; Art. 6: 
Son amendement de forme (p. 2002) ; le retire 
(ibid.) ; Amendement de M. Midol tendant à 
faire consulter le conseil d'administration sur 
le programme de travaux (p. 2002). —  Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents : Débat sur son interpellation

sur la reconstruction [20 avril 1948] (p. 2102).
— Prend part à la discussion: du projet de loi 
portant aménagements fiscaux ; Art. 28 bis : 
Amendement de M. Guitton tendant à reporter 
au 31 mai 1948 la majoration de 10 0/0 pour 
impôts non payés [23 avril 1948] (p. 2261, 
2262) ; —  de la proposition de loi tendant à sta
biliser le prix des baux à ferme ; Article unique : 
Contre-projet de M. Laurens tendant à permettre 
le recours devant les tribunaux paritaires [30 avril
1948] (p. 2424) ; Son amendement tendant à 
supprimer la référence à la loi du 22 décembre 
1946 (p. 2440, 2441) ; —  du nouveau projet de 
loi instituant la Compagnie Air-France : Ses 
explications de vote sur l'ensemble [4 mai 1948] 
(p. 2521) ; —■ de propositions de loi relatives 
au cumul des exploitations agricoles: Demande 
de M. Montillot de renvoi au Conseil écono
mique [25 mai 1948] (p. 2929) ; —  des inter
pellations sur les recommandations de la Confé
rence de Londres : Ses explications de vote sur 
l’ordre du jour de M. Scherer accepté par le 
Gouvernement [16 juin 1948] (p. 3593, 3594).
— Est entendu sur la fixation de la date de 
discussion de l’interpellation de M. Besset sur 
les incidents de Clermont Ferrand le 15 juin 
'1948 : Son rappel au règlement (publication 
des insultes) [18 juin 1948] (p. 3705). —  Prend 
part à la discussion: du projet de loi portant 
statut provisoire de la S .N .E .C .M  A. : Dis
cussion générale [22 juin 1948] (p. 3800) ; —  
de la proposition de loi accordant des permis
sions exceptionnelles aux agriculteurs sous les 
drapeaux; Art. 6 : Amendement de M. Billat 
tendant à suspendre les permissions en cas de 
conflit [23 juin 1948] (p. 3868); —  du projet 
de loi portant fixation du budget des dépenses 
militaires de l’exercice 1948 : Discussion géné
rale (Recrutement des élèves officiers) [11 juillet 
1948] (p. 4249); Etat A. Chap. 1011 : Amen
dement de M. Capdeville tendant à réduire de
12.280.000 francs les crédits pour l'administra
tion générale de l'Air [7 juillet 1948] (p. 4415); 
Chap. 1013 : Amendement de M. Capdeville 
tendant à réduire de 10.758.000 francs les cré
dits pour les services de l'administration cen
trale de la Marine [8 juillet 1948] (p. 4439); 
Art. 1er : Amendement de M. Capdeville ten
dant à réduire de 12 milliards les crédits mili
taires [19 juillet 1948] (p. 4859). — Dépose
une demande d'interpellation sur la politique 
du ravitaillement notamment du poisson 
1er juillet 1948] (p. 4268). — Est entendu sur

III. — 77
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les propositions de la Conférence des Présidents 
(Mise en vacances de l'Assemblée) [15 juillet
1948] (p. 4607). —  Dépose une demande d’in
terpellation : sur la politique du logement et 
de la reconstruction [29 juillet 1948] (p. 5075); 
■— sur la politique du ravitaillement [29 juillet
1948] (p. 5075). —  Prend part à la discus
sion : du projet de loi portant aménagement 
du budget reconduit à l’exercice 1948; Etat A, 
R a v i t a i l l e m e n t , Chap. 100 : Ses observations 
sur la politique du ravitaillement [2 août 1948] 
(p. 5209, 5210, 5211, 5212); Amendement de 
Mlle Dupuis tendant à. rétablir les crédits 
demandés pour l ' administration centrale 
(p. 5215); Chap. 500 : Subventions aux collec
tivités locales : Application des restrictions 
(p. 5220); A n c i e n s  c o m b a t t a n t s , Chap 500 : 
Office national des anciens combattants et vic
times de guerre [6 août 1948] (p. 5430, 5433);
—  du projet de loi modifiant la loi du 28 oc
tobre 1946 sur les dommages de guerre : Dis
cussion générale [6 août 1948] (p. 5434); 
Art 1er : Son amendement tendant à reprendre 
l'article du projet gouvernemental (p. 5435); —  
du projet de loi tendant au redressement éco
nomique et financier; Art. 1er : Son amende
ment tendant à limiter au Gouvernement pré
sent les pouvoirs de cette loi [9 août 1948] 
(p. 5585, 5586, 5587, 5588); —  de la proposi
tion de loi relative aux élections cantonales : 
Ses explications de vote sur l'ensemble [25 août
1948] (p. 6221) —• Dépose une demande d’ in- 
terpellation sur la composition du Gouverne
ment et sa  politique [7 septembre 1948] 
(p. 6440); la développe (p. 6442, 6443, 6444, 
6448) —• Est entendu au cours du débat sur 
l’ investiture du Président du Conseil désigné : 
Ses observations sur le programme de M. Queuille 
[10 septembre 1948] (p. 6485). —  Prend part 
à la discussion : du projet de loi portant créa
tion de ressources nouvelles et aménagement 
d'impôts : Continuation du, début [18 septembre
1948] (p. 6648, 6649); Art. 1er A : Son amen
dement tendant à excepter de majorations 
d’ impôts les sinistrés (p. 6662, 6663); de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la 
République; Art. 6 b is : Autorisation de fa
briquer des apéritifs à base d'alcool [24 sep
tembre 1948] (p. 6894); — des interpellations 
sur le statut de la Ruhr : Son amendement 
de forme tendant à corriger l'ordre du jour 
de M. Scherer [2 décembre 1948] (p. 7368) ;
— du projet de loi relatif à la procédure de

vote du budget de l’exercice 1949; Art. 2 : 
Amendement de M. Bardoux tendant «  adopter 
le texte de la loi du 12 décembre 1945 pré
voyant l'examen du détail des crédits par les 
Commissions des finances [10 décembre 1948] 
(p. 7548 et suiv.); Sa demande de renvoi à la 
Commission ( ib id .) ;—  d’une proposition de 
loi relative au cumul des exploitations agri
coles : Discussion générale [16 décembre 1948] 
(p. 7642); Article unique : Son amendement 
tendant à accorder un délai aux chefs de famille 
exploitants, installant un de leurs enfants dans 
un fonds réuni au leur [17 décembre 1948] 
(p. 7671, 7675, 7676); Son. amendement ten
dant à faire déclarer par l'exploitant les fonds 
susceptibles d'amodiation et le fonds qu'il veut 
conserver (p. 7671); Amendement de M. Méhai- 
gnerie tendant à faire choisir par l'exploitant le 
fonds qu'il veut conserver (p. 7672, 7673); Son 
sous-amendement tendant à prévoir des sanc
tions en cas de non déclaration par l'exploitant 
(p. 7673, 7674); Son amendement tendant à 
faire tenir compte par le tribunal, pour les 
demandes d'amodiation, des questions écono
miques d'exploitation (p. 7676); le retire 
(ibid.); Son amendement tendant à préciser le 
point de départ du délai accordé (p. 7676); le 
retire (p. 7677); Son amendement tendant à 
laisser pour neuf ans à l'exploitant les terres 
dont l'amodiation n'aura pas été demandée pen
dant le délai accordé (p. 7677, 7678); le retire 
( i b id ) ;—  Son rapport supplémentaire sur les 
élections dans le département de la Seine Infé
rieure [16 décembre 1948] (p. 7658). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
fixation des maxima des dépenses et voies et 
moyens pour 1949 : Discussion générale (Ses 
observations sur le fonctionnement des adminis
trations préfectorales) [20 décembre 1948] 
(p. 7770); Ses observations sur la construction 
de l'hôpital de Saint-Lô (p. 7777); Art. 9 : 
Amendement de M . Bay let 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 dé
cembre 1949] (p. 7906, 7907); Art. 10 -. Amen
dement de M M . Crouzier, Lenormand et Nisse, 
tendant à supprimer l'article relatif au paye
ment des dommages die guerre (p. 7913, 7914);
—  de la proposition de loi relative aux droits 
des commerçants locataires d'immeubles sinis
trés : Discussion générale [28 décembre 1948]
(p. 8069, 8070); —  du projet de loi fixant la 
participation de l 'Etat au déficit d’exploitation



du Gaz de France; Art. 2 : Amendement de 
M . Louvel tendant à supprim er l'article relatif 
aux dettes des collectivités locales [30 décembre
1948] (p. 8174); Article additionnel : Son sous- 
amendement de forme (p. 8178); de ce projet 
de loi, amendé par le Conseil de la République; 
Art. 4 : Réduction graduelle du déficit du Gaz 
de France [31 décembre 1948] (p. 8331); — 
d’une proposition de loi, amendée par le 
Conseil de la République, portant prorogation 
des baux à usage commercial, industriel ou 
artisanal; Art. 3 : Interdiction de majoration 
d 'im pô t du fa it des augmentations des loyers 
[31 décembre 1948] (p. 8329); —- d'une propo
sition de loi modifiant le mode de calcul des 
fermages, amendée par le Conseil de la Répu
blique; Art. 1er : Amendement de M . Ruffe 
tendant à laisser à l'exploitant seulement la 
liberté d'option  [31 décembre 1948] (p. 8335); 
Art. 3 : Amendement de M . Ruffe tendant à 
reprendre l'article relatif aux prix  transitoires 
des baux à ferme (p. 8339); — de propositions 
de loi relatives aux loyers; Art. 1er : Contre- 
projet de M . P alew ski tendant à étendre l'allo
cation logement [8 février 1949] (p. 395, 396); 
Renvoi à  la  Com m ission  (p. 396); Son rappel 
au règlement (Ordre du débat pour la proposi
tion de résolution) [1er mars 1949] (p. 1034); 
A n . 2 : Am endement de M . Péron relatif à la 
procédure en cas de désaccord entre locataires et 
propriétaires [8 mars 1949] (p. 1301); Art. 1èr 
bis : Am endem ent de M . M injoz tendant à 
majorer de 10 0/0 la surface corrigée des locaux 
affectés à un usage professionnel (p. 1311); de 
ces propositions de loi. amendées par le Conseil 
de la République; Art. 6 bis : Amendement de 
M . R am arony tendant à supprim er le deuxième 
alinéa re la tif  à l'accord entre locataires et pro
priétaires sur le décompte de la surface corrigée 
[14 avril 1949] (p. 2469); — du projet de loi 
relatif aux comptes spéciaux du Trésor; Art. 29 
bis : Son rappel au règlement; Donne lecture 
de la nouvelle rédaction de l'article [15 fé
vrier 1949] (p. 591); de ce projet de loi, 
amendé par le Conseil dé la République; 
Art. 29 bis A : Ouverture de crédits pour le 
développement de la construction de logements 
à bon marché [8 mars 1949] (p. 1359); —
de la proposition de loi portant, prorogation des 
délais impartis aux locataires : Discussion 
générale [17 février 1949] (p. 626); — d’une 
proposition de loi relative au maintien dans 
les lieux des locataire de garnis et chambres

meublées : Question préalable posée par M . Fré
déric-Dupont [17 février 1949] (p. 632). — Est 
entendu sur une question posée par M. Chris
tiaens au Ministre des Travaux publics relative 
à l’approvisionnement des économats et coopé
ratives de la S. N. C. F. [18 février 1949] 
(p. 696). — Prend part à la discussion : de la 
proposition de loi relative à  l ’organisation 
administrative : Pose la question préalable 
[22 février 1949] (p. 783, 784, 785, 786, 789);
— de la proposition de loi relative à  la déré- 
quisition des véhicules automobiles : Discussion  
générale [22 février 1949] (p. 804); Art. 1er : 
Demande de disjonction présentée par le Gou
vernement (p. 805); — du projet de loi portant 
autorisation de dépenses d’investissements, en 
qualité de Rapporteur pour avis [25 février
1949] (p. 938, 939) ; Art. 2 : Amendement de 
M . Schmitt tendant à prévoir 15 m illiards pour 
les dommages mobiliers [9 mars 1949] (p. 1396); 
A m endement de M. Lenormand tendant à ne 
pas diminuer les indemnités pour dommages 
mobiliers (p. 1396); Amendement de M . Lenor
mand tendant à supprimer la référence à la loi 
des maxima budgétaires (p. 1397) ; Son amen
dement relatif aux redevances d'occupation des 
constructions p r o v is o ir e s  (p. 1397, 1398) ; 
Etat B : Son amendement tendant à porter à 
15 m illiards les indemnités mobilières (p. 1398, 
1399,1401); Art. I l  : Amendement de M . Crou
zier tendant à prévoir le financement des 
reconstructions admises en priorité en 1948 
(p. 1421, 1422) ; Art. 2 : Ouverture de crédits 
pour les dommages mobiliers et immobiliers 
(p. 1422, 1423) ; Son amendement tendant à 
augmenter de 500 m illions les crédits pour les 
dommages immobiliers (p. 1423, 1427) ; Son 
amendement tendant à porter à 12 m illiards les 
crédits pour les dommages mobiliers (p. 1423, 
1425) ; Son amendement tendant à augmenter de 
2.200 millions les crédits pour la reconstruction 
industrielle, commerciale et agricole (p. 1428); 
Son amendement tendant à augmenter les crédits 
pour les travaux de distribution d'eau, de gaz et 
d'électricité (p. 1429); Son amendement tendant 
à diminuer les crédits pour les travaux prélim i
naires (p. 1429) ; Son amendement tendant 
d diminuer les crédits pour les constructions 
provisoires et rapports urgents (p. 1429) ; Son 
amendement tendant à réduire de 500 m illions 
les crédits pour lès constructions expérimentales 
(p. 1431) ; Art. 3 : Amendement de M. Lenor
mand tendant à affecter les ressources nouvelles,
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le cas échéant, à la reconstruction (p. 1442, 
1443) ; Son amendement tendant à affecter les 
majorations de ressources à la Caisse autonome 
de reconstruction (p. 1444); Art. 3 ter : Paye
ment des dommages aux sinistrés et rempla
cement de 30 milliards de titres par 30 milliards 
d’argent liquide (p. 1445, 1446) ; Son amende
ment tendant à payer tous les sinistrés prio
ritaires de 1948 en espèces (p. 1450) ; le retire 
(ibib.) ; Art. 3 quater : Nouvelle rédaction de 
l’article (p. 1452); de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République; Art. 3 ter : 
Amendement de M . Temple tendant à prévoir 
le remboursement en espèces des dommages 
immobiliers agricoles [8 avril 1949] (p. 2271, 
2272); — de? conclusions d’un rapport sur une 
demande en autorisation de poursuites contre 
M. Garaudv : Discussion générale [4 mars 1949] 
(p. '1270, 1271) ; —  du projet de loi portant 
répartition de l'abattement opéré sur le budget 
des Affaires étrangères; Chap. 508 : Son amen
dement tendant à porter à 35 millions l’abatte
ment sur les subventions à l’ importation de 
céréales en Tunisie [30 mars 1949] (p. 1894) ; 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République; Chap. 505 : Son amendement ten
dant à reprendre l'abattement de 1.000 francs 
sur les subventions à des organismes interna
tionaux (Groupes fédéralistes) [14 avril 1949] 
(p. 2481); Chap. 508 : Subventions pour l’ im
portation de céréales de Tunisie (p. 2482). —  
Pose à M. le Président du Conseil une question 
relative aux sociétés professionnelles chargées 
de la congélation de la viande et de l’acquisition 
des aliments pour le bétail régies par les décrets 
du 11 octobre 1947 [8 avril 1949] (p. 2247).—  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à l’élection du conseil d’administration 
des organismes de la mutualité agricole, amendé 
par le Conseil de la République : Ses expli
cations de vote sur l’ ensemble [18 mai 1949] 
(p. 2579); —- du projet de loi relatif à certaines 
dispositions économiques et financières; Art. 3 : 
Amendement de M. Dusseaulx tendant à dis
joindre l’article prévoyant 18 milliards 900 mil
lions d’ économies sur les budgets des dépenses 
militaires [31 mai 1949] (p. 2988) ; —  d’ une 
proportion de loi relative au cumul des exploi
tations agricoles, amendée par le Conseil de la 
République; Art. 1er : Amendement de M . de 
Baudry-d’Asson tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République relatif au cas où la 
demande d’amodiation ne serait pas recevable

[10 juin 1949] (p. 3279); Ses explications de 
vote sur l’article (p. 3280) ; —  du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour les dépenses 
militaires de juin 1949, en qualité de Rappor
teur pour avis [10 juin 1949] (p. 3308) ; Chap. 
318 : Son amendement tendant à réduire de 
1 million les crédits d’habillement et de campe
ment (p. 3311) ; le retire (ibid.) ; Chap. 362 : 
Son amendement de forme supprimant la réfé
rence à l’article 6 de la loi du 31 décembre 1948 
(p. 3311) ; —  d’une proposition de loi relative 
aux loyers; Art. 4 :  Amendement de M. Guitton 
tendant à étendre la loi aux bénéficiaires de 
réquisitions ou aux bénéficiaires de réquisitions 
converties en locations amiables [16 juin 1949] 
(p. 3392, 3393) ; —  du projet de loi portant 
fixation des dépenses militaires. pour 1949; 
Etat A, M a r i n e , Chap. 318 : Demande de réta
blissement des crédits pour l’ habillement, le 
couchage et l'ameublement, présentée par le 
Gouvernement [21 juin 1949] (p. 3531); F r a n c e  

d ’o u t r e -m e r , Chap. 153 : Amendement de 
M. Manceau tendant à réduire de 13 milliards 
les crédits pour le personnel non officier [23juin
1949] (p. 3668); Art. 47 ter : Amendement de 
M . Pierre Grouès tendant à prévoir une contri
bution de un dix-millième des dépenses mili
taires pour les organisations fédérales mondiales 
(p. 3737) ; —  d’une proposition de résolution 
relative aux propositions de loi émanant de 
Conseillers de la République : Discussion 
générale [28 juin 1949] (p. 3808); —  du projet 
de loi relatif à la réorganisation des sociétés 
nationales de constructions aéronautiques : Dis
cussion générale. [28 juin 1949] (p. 3841,3842); 
A rt. 1er ter : Son amendement tendant à sup
primer le deuxième alinéa (p. 3884, 3885); — 
du projet de loi portant ouverture de crédits 
pour les dépenses civiles de reconstruction et 
d’équipement ; Art. 1er, Etat A, T r a v a u x  

p u b l i c s  e t  t r a n s p o r t s , Chap. 802 : Recons
truction des ouvrages d’art. [5  juillet 1949] 
(p. 4210) ; Chap. 805 : Déblaiement des ports 
tp. 4211); Art. 1er: Amendement de M. Michel 
tendant à ne pas accorder au Gouvernement 
l'autorisation de vendre les titres des sociétés où 
l 'Etat est majoritaire [6 juillet 1949] (p. 4302);
—  d’ une proposition de résolution relative à la 
sécurité sociale dans les mines : Demande de 
suspension de séance, présentée par M. Faure 
[7 juillet 1949] (p. 4324); —  du projet de loi 
relatif aux astreintes en matière d’expulsion, 
amendé par le Conseil de la République; Art. 2 :
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Demande de voie par division présentée par le 
Gouvernement [8 juillet 1949] (p. 4402); —  des 
interpellations relatives au fonctionnement de 
la sécurité sociale : Discussion générale[ll juillet
1949] (p. 4611, 4625) ; Ordre du jour de con
fiance présenté par M. Gazier [13 juillet 1949] 
(p. 4716) ; —  d’une proposition de loi portant 
renforcement du contrôle de la sécurité sociale : 
Discussion générale [13 juillet 1949] (p. 4738, 
4739) ; —  du projet de loi portant aménage
ments fiscaux: Son rappel au règlement (Appli
cation de l'art. 48 du règlement) [21 juillet
1949] (p. 4961, 4962) ; Art. 10 sexiès : Sous- 
amendement de M. Tanguy-Prigent tendant à 
inclure les coopératives d'achat (p. 4964). —  
Dépose une demande d’interpellation sur l'octroi 
d'avantages à l’occasion des vacances au seul 
personnel de la sécurité sociale [28 juillet 1949] 
(p. 5468) ; et est entendu sur la fixation de la 
dale de discussion de cette interpellation 
[29 juillet 1949] (p. 5517, 5518).—  Prend part
à la discussion : du projet de loi portant statut 
de l’entreprise Berliet : Discussion générale 
[15 novembre 1949] (p. 6123, 6124) ; —  du 
projet de loi relatif aux conventions collectives 
et au règlement des conflits du travail; Art. 1er : 
Amendement de M. Joubert tendant à exclure 
de la loi les gens de maison [20 décembre 1949] 
(p. 7047) ; —  du projet de loi de finances pour 
l’exercice 1950 : Ses explication de vote sur la 
question de confiance sur la prise en considé
ration du texte gouvernemental [24 décembre
1949] (p. 7229, 7230, 7231) ; Art. 3 : Ouverture 
d'un crédit de 420 milliards pour les dépenses 
militaires [26 décembre 1949] (p. 7298, 7299, 
7300); Art. 4 : Ouverture d'un crédit de 329 mil
liards pour les dommages de guerre (p. 7308); 
Motion de M. Nisse tendant à discuter l'ar
ticle 4 après l'article 5 [27 décembre 1949] 
(p. 7332, 7333, 7334); Son amendement tendant 
à augmenter les crédits de la reconstruction de . 
60 milliards (p. 7335); Art. 4 : Ses explications 
de vote sur l'article [27 décembre 1849] (p. 7343, 
7344) ; Art. 39 : Amendement de M. Malleret- 
Joinville tendant à supprimer l'article relatif 
au transfert des crédits pour la défense nationale 
(p. 7405, 7406) ; Nouveau texte de l'article 
modifié par la Commission de la défense 
nationale (p. 7408); Art. 50 : Son amendement 
tendant à offrir des titres d'emprunt à tous les 
sinistrés non prioritaires (p. 7432, 7433, 7434); 
le retire (p. 7434) ; Amendement de M. René 
Schmitt relatif à l'émission de 50 milliards

d'emprunts nominatifs et inaliénables pour les 
sinistrés (p. 7436) ; Art. 48 : Son amendement 
tendant à prévoir des emprunts pour la Caisse 
autonome de la reconstruction et la S. N. C. F. 
(p. 7428, 7429) ; Art. 27 : Rappel au règlement 
de M. Laurens (Recevabilité de l'amendement 
de M. Tanguy-Prigent relatif à l'évaluation 
forfaitaire des bénéfices des exploitations agri
coles) [30 décembre 1949] (p. 7615) ; —- du 
projet de loi de finances pour l'exercice 1950, 
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 42 B : Amendement de M. Fagon tendant 
à supprimer l'article réduisant le nombre des 
fonctionnaires [29 janvier 1950] (p. 786) ; 
Art. 43 A : Amendement de M.. Dusseaulx ten
dant à reprendre le texte du Conseil de la Répu
blique relatif à la gestion  des entreprises 
nationales (p. 787); Art. 48 : Son amendement 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République relatif aux emprunts contractés par 
la Caisse autonome de reconstruction et de la 
S. N. C. F. (p. 789, 790) ; Art. 50 bis : Amen
dement de M. Delcos tendant à reprendre le texte 
de V Assemblée Nationale relatif au payement des 
sinistrés par des titres de la Caisse autonome de 
la reconstruction (p. 792); Art. 51 : Remise de 
titres de la Caisse autonome de 1a. reconstruction 
en payement des dommages agricoles (p. 793) ; — 
du projet de loi portant ouverture de crédits 
pour janvier 1950 : Art. 27 et suivants : Equi
libre des dépenses et des recettes [31 décembre
1949] (p. 7666); Art. 27 bis : Son rappel au 
règlement (Diffusion insuffisante de l'amende
ment de M. Robert Prigent) (p. 7669); —• des 
interpellations sur les prix agricoles : Discussion 
générale (Observations sur le prix de la betterave 
et des pommes) [24 janvier 1950] (p. 460); —• 
du projet de loi relatif à la répression de cer
taines atteintes à la sûreté extérieure de l’Etat1: 
Son rappel au règlement (Droit à la parole des 
députés) [3 mars 1950] (p. 1737); —  du projet 
de loi relatif à la ratification de l’accord d’aide 
mutuelle entre la France et les Etats-Unis : 
Motion préjudicielle de M. de Chambrun ten
dant à ajourner la ratification [14 mars 1950] 
(p. 1996); Discussion générale [15 mars 1950] 
(p. 2059, 2060, 2061); —  d’une proposition de 
loi amendée par le Conseil de la République 
relatif à l'appel sous les drapeaux en 1950; 
Art. 6 : Amendement de M. E. Hugues tendant 
à reprendre le texte du Conseil de la République 
ne dispensant pas les fils aînés de filles-mères 
du service militaire [17 mars 1950] (p. 2149);
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— d’une proposition de loi relative au maintien 
de l’indemnité pour difficultés exceptionnelles 
d'existence : Discussion générale [28 mars 1950] 
(p. 2442, 2443); —  du projet de loi relatif aux 
dépenses d'investissement pour la réparation 
des dommages de guerre : Discussion générale 
[28 mars 1950] (p. 2470, 2471); Art. 3 bis : 
Son amendement relatif à la mobilisation des 
titres remis aux sinistrés en 1949 (p. 2509); 
Art. 11 : Son amendement tendant à autoriser 
les associations de remembrement à donner des 
terrains pour construire des immeubles en préfi
nancement (p. 2515); d e  c e  projet de loi amendé 
par le conseil de la République; Art. 1er, 
Etat A : Son amendement tendant à reprendre 
le texte du Conseil de la République diminuant 
de 6 milliards les crédits pour la S .N .C .F . 
[2 juin 1950] (p. 4165, 4166); Art 2 : Dom
mages de guerre mobiliers (p. 4167,4168) ; Art. 3 : 
Son amendement tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République permettant le nantis
sement des titres (p. 4172, 4173); le retire 
(p. 4173). —  Est entendu sur le règlement de 
l’ordre du jour (heure de la prochaine séance) 
[28 mars 1950] (p. 2520). —  Prend part à la 
discussion : des conclusions d’un rapport sur 
l enquête des faits relatés par M. le Président 
du Conseil (affaire Revers-Mast) : Ordre delà  
discussion [4 mai 1950] (p. 3257); —  du projet 
de loi relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses militaires en 1950, en 
qualité de Rapporteur pour avis [9 mai 1950] 
(p. 3413, 3414); Art. 1er, Etat A, D é f e n s e  

n a t i o n a l e ,  Chap. 1023 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
le personnel civil de l'administration centrale de 
la marine [10 mai 1950] (p. 3501) ; Chap. 1080 : 
Son amendement tendant à rétablir les crédits 
demandés pour le personnel de la justice mili
taire (p. 3502, 3503); le retire (p. 3503); 
Chap. 1110 : Personnel officier du service de 
santé (p. 3504); Chap. 3000 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les services d'information (p. 3505); le 
retire (ibid ); Chap. 3030: Demande de rétablis
sement des crédits pour frais de déplacement du 
personnel de l'Administration centrale, présentée 
par le Gouvernement (p. 3505); Chap. 3040 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour dépenses de matériel et d'entre
tien (p. 3506); Chap. 4000 : Son amendement 
tendant à rétablir les crédits demandés pour les 
allocations versées par les services sociaux

(p. 3508); Chap. 7001 : Son amendement ten
dant à augmenter de 12-500.000 francs les cré
dits pour les militaires dégagés des cadres 
(p. 3509); Chap. 70l2 : Son amendement tendant 
à réduire de 88 millions les crédits pour le per
sonnel de liquidation (p. 3511, 3512); Chap. 
7032 : Son amendement tendant à réduire de
1 million les crédits pour les dépenses résultant 
des hostilités (p .3512); Etat A, G u e r r e , Chap. 
3115 : Amendement de M. Métayer tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour la pré
paration militaire et le perfectionnement de la 
réserve [11 mai 1950] (p. 3555); Art. 18 : Son- 
amendement tendant à exiger des connaissances 
techniques minima des officiers-ingénieurs mili
taires de l'air (p. 3622); Art. 19 : Son amen
dement tendant à exiger la connaissance des 
télécommunications des ingénieurs des travaux 
de l'air (p. 3623); Art 23 : Son amendement 
tendant à prévoir davantage de nominations 
dans les grades supérieurs de l'armée de l'air 
(p. 3623); Art. 24 : Son amendement tendant à 
prendre sur contrat les officiers subalternes de 
réserve de l'air (p. 3624); le retire (ibid ); 
Art. 25 : Son amendement relatif au recrute
ment du corps de contrôle de l'administration de 
l'aéronautique (p. 3624); Art. 33 : Son amende
ment tendant à conférer un statut militaire aux 
A .F -A .T . (p. 3627);de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République; Art. 5 ; Avia- 
tion d e transport (Construction de 15 Armagnac) 
[2Ljuillet 1950] (p. 5770, 5771); Art. 6, Etat C, 
Chap. 3317 : Amendement de M . Grésa tendant 
à reprendre le chiffre de l'Assemblée Nationale 
pour les avions de transport civils [22 juillet
1950] (p. 5797); Art. 15 : Réorganisation des 
télécom/fj-unications des départements militaires 
(p. 5790); Art. 18 : Intégration des ingénieurs 
de l'Ecole centrale dans le corps des ingénieurs 
militaires de l'air (p. 5791); Art. 23 : Son 
amendement relatif à la nomination d'officiers 
supérieurs et généraux de l'À ir  (p. 5793, 5794); 
Art. 31 : Amendement de M. Frécléric-Dupont 
relatif à l'avancement des anciens élèves de 
Polytechnique (p. 5796, 5797). —  Est entendu 
sur une modification de l’ordre d u  jo u r : Dis- 
cussion du budget de la Reconstruction [11 mai
1950] (p. 3571). —  Prend part à la discussion: 
d une proposition de loi relative à la vente 
d’ immeubles par appartements, Art. 4 : Amen
dement de M. Grimaud tendant à supprimer les 
articles instituant un droit de préférence au pro
fit de l'occupant en cas de vente [16 mai 1950]
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(p. 3702, 3703); —  du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils pour 1950, A g r i c u l t u r e ,  

Chap. 5050 : Amendement de M. Tanguy 
Prigent tendant d transférer les crédits prévus 
pour les activités culturelles aux crédits pour les 
subventions aux foyers ruraux [25 mai 1950] 
( p .  3943); S a n t é  p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n  

Discussion générale [9 juin 1950] (p. 4562); 
A f f a i r e s  é c o n o m iq u e s ,  Chap. 3040: Frais de 
fonctionnement de l'administration centrale 
[16 juin 1950] (p. 4943); de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République, 
R e c o n s t r u c t i o n ,  en qualité de Rapporteur 
pour avis [27 juillet 1950] (p. 6102); — d’une 
proposition de loi relative à la réduction des 
crédits de l’Education nationale : Discussion 
générale [15 juin 1950] (p. 4827, 4828). — Est 
entendu sur la fixation de la date de discussion 
d’interpellations sur la composition du gouver
nement Pleven [13 juillet 1950] (p. 5415). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des dépenses d’inves
tissements pour l’exercice 1950, amendé par le 
Conseil de la République, Art. 11 ter : Amen
dement de M. Terpend tendant à demander la 
participation de l'F.tat aux travaux de restaura
tion de l'habitat rural [19 juillet 1950](p. 5629);
— du projet de loi relatif au développement 
des dépenses civiles d’investissements pour 
l'exercice 1950; T r a v a u x  n e u f s . Art. 1er, 
Etat A, T r a v a u x  p u b l i c s , Chap. 9209 : Tra
vaux de défense contre la mer (Plage de Deau- 
ville) [20 juillet 1950] (p. 5677); Etat B. E d u 

c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 8060: Protection des 
monuments historiques endommagés (Eglise 
Saint-Jean à  Caen) (p. 5681); T r a v a u x  

p u b l i c s , Chap. 8030 : Amendement de 
M. Mondon tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour la reconstruction des ponts des 
routes nationales (p. 5689, 5690); — du projet 
de loi relatif à l’amélioration de la situation des 
anciens combattants et victimes de la guerre : 
Motion de M. Forcinal demandant le renvoi du 
budget des Anciens combattants à la Commission 
des finances [21 juillet 1950](p. 5727); du 
débat (p. 5754); —  du projet de loi relatif à 
l’équipement des entreprises par le recours au 
crédit; Art. 24 : Son amendement relatif au 
délai d'homologation des contrats de nantisse
ment [27 juillet 1950] (p. 6098); — du pro|et 
de loi relatif aux prestations familiales agricoles ;
B u d g e t  a n n e x e  d e s  p r e s t a t i o n s  fa m il ia le s

a g r i c o l e s , Art. 8  : Amendement de M. Char
pentier tendant à supprimer l'article relatif au 
calcul des prestations familiales selon un salaire 
de base variant avec l'âge des enfants à charge 
[31 juillet 1950] (p. 6273, 6274); — du projet 
de loi portant ouverture de crédits supplémen
taires au titre des dépenses militaires en 1949 : 
Discussion générale (Ses obvervations sur le 
fonctionnement anormal des institutions parle
mentaires) [31 juillet 1950] (p. 6315, 6316); — 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
pour 1950; L oi d e s  c r é d i t s , Art. 28 ter : 
Allégements fiscaux éventuels par décrets (Taux 
des impôts en Normandie) [2 août 1950] 
(p. 6425); Art. 75 ter : Amendement de 
M. Moisan tendant à supprimer l'article ali
gnant les traitements des employés de la Sécurité 
sociale sur ceux des fonctionnaires (p. 6484); 
Art. 79 : Son amendement relatif à\a procédure 
devant les comités départementaux de confisca
tion des profits illicites (p. 6513); Ses explica
tions de vote sur l'ensemble (p. 6518); —  du 
projet de loi instituant une aide financière aux 
victimes des calamités agricoles; Art. 4 bis :
Amendement de M. Paumier tendant à abroger 
le dernier alinéa de l'article 1421 du Code des 
impôts directs n'accordant pas de dégrèvement 
aux agriculteurs non assurés [4 août 1950] 
(p. 6623, 6624); Art. 7 : Amendement de 
M. Tanguy Prigent tendant à prévoir la créa
tion dans un délai d'un an d'une caisse dépar
tementale d'assurance contre leç calamités agri
coles (p. 6647); — du projet de loi portant 
prolongation de la durée du service militaire 
actif, en qualité de Rapporteur [26 octobre 
1950] (p. 7246, 7247, 7248, 7275); Art. 1 «  : 
Amendement de M. Villon tendant à affirmer 
l'égalité du service militaire pour tous les Fran
çais [27 octobre 1950] (p. 7303); Divers amen
dements tendant à prévoir des cas de dispense 
(p. 7207, 7208); Demande de disjonction des 
amendements prévoyant des dispenses, présentée 
par le Gouvernement (p. 7310); Amendement de 
M. Theetten tendant à affecter les chefs et sou
tiens de famille dans des garnisons proches de 
leur domicile (p. 7310); Amendement de  
M . Manceau tendant à abroger le décret du 
11 septembre 1950 prorogeant le service de trois 
mois (p. 7317); Amendement de M. Billiat ten
dant à prévoir des libérations anticipées pour 
certaines catégories (p. 7318); Amendement de 
M- Tourné relatif à la présomption d'origine
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pour les maladies et infirmités des démobilisés 
(p. 7319, 7320, 7321); Art. 3 : Sort des sursi
taires (p. 7327); Amendement de M . Pierre- 
Henri Teitgen tendant à faire suivre aux ajour
nés et sursitaires le sort de leur classe d'âge 
(p. 7333); Amendement de M . E.-L. Lambert, 
tendant à faire suivre aux sursitaires le sort de 
leur classe d'âge jusqu'en 1952 (p. 7334); 
Art. 5 : Amendement de M . Cherrier tendant à 
supprimer l'article permettant l'appel aux 
moments les plus favorables pour le Gouverne
ment (p. 7335); Amendement de M . Farinez 
tendant à incorporer les agriculteurs en automne 
(p. 7336); Art. 7 '.Amendement de M . Malleret- 
Joinvïlle relatif à F envoi des hommes du contin
gent dans les territoires d'outre-mer (p. 7339); 
Art. 11 : Amendement de M . Manceau tendant 
à supprimer l'article appliquant la loi aux 
hommes de la classe 1950 (p. 7340, 7341); 
Art. 12 : Amendement de M . Malleret-Joinville 
tendant à supprimer les articles 43 et 44 de la 
loi du 31 mars 192S (p. 7341); Ses explications 
de vote sur l'ensemble (p. 7343); de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République; 
Art. 1er A : Amendement de M. Tourné tendant 
à affecter orphelins, chefs et soutiens de famille 
dans des unités proches de leur domicile [23 no
vembre 1950] (p. 8080, 8081); Art. 1er : Amen
dement de M . Maurellet tendant à prévoir la 
réduction du service militaire en cas de réduction 
dans les autres états européens (p. 8082); 
Art. 1er bis : Amendement de M. Guesdon tendant 
à supprimer le dernier alinéa relatif aux prêts 
des militaires servant dans les territoires d'outre
mer (p. 8083); Art. 3 : Amendement de 
M. Manceau tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République concernant les sur
sitaires ajournés et réformés (p. 8034); — 
des interpellations sur la situation en Indo
chine: Discussion générale [22 novembre 1950] 
(p. 8032, 8033, 8045) ; —  du projet de loi 
portant amnistie relative aux faits de collabo
ration ; Article additionnel : Amendement de 
M. Brusset tendant à abroger l'article 14 de la 
loi sur les dommages de guerre [4 décembre
1950] (p. 8536, 8538) ; Art. 25 : Effets de 
l'épuration administrative en ce qui concerne 
le droit à pension de retraite (p. 8543) ; —  du 
projet de résolution relatif aux dépenses de 
l’Assemblée Nationale et de l’Assemblée de 
l’Union française; Art 1er: Son amendement 
tendant à interdire la délégation de l'indemnité 
parlementaire à un parti ou une association

[12 décembre 1950] (p. 8926, 8927) ; le retire 
(p. 8927) ; — du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits des services civils pour 
l’exercice 1951; A f f a i r e s  é t r a n g è r e s , 
Chap. 1000 : Ses observations sur la détention 
de Français en U .R .S .S . [12 décembre 1950] 
(p. 8933) ; 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. 1000: Réduction d'effectifs [15 décembre
1950] (p. 9158) ; Amendement de M . Lenor- 
mand tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits de ce chapitre (p. 9159) ; Chap. 4000: 
Sa demande de disjonction du chapitre relatif 
aux prestations familiales dues au personnel 
du déminage (p. 9162) ; Chap. 4070 : Son 
amendement tendant à rétablir les crédits pour 
les services du logement (p. 9165) ; Chap 5000: 
Subventions aux coopératives de reconstitution 
mobilière (p. 9169) ; Chap 5010 : Son amen
dement tendant à reprendre le chiffre du Gou
vernement pour les subventions au Centre, 
scientifique du bâtiment (p. 9170) ; Chap. 
6010 : Son amendement tendant à réduire de 
5 millions les crédits pour honoraires d'avoués 
et frais judiciaires (p. 9171) ; le relire 
(p. 9172) ; Dépôt d'une lettre rectificative 
(p. 9179) ; Chap. 4000: Prestations familiales 
du personnel du déminage (p. 9186) ; Art. 3 : 
Son amendement relatif au fonctionnement des 
services du logement (p. 9186, 9187) ; — d'une 
proposition île loi relative au statut du fermage 
et du métayage ; Art. 4 : Amendement de 
M. Hugues tendant à supprimer l'article relatif 
aux formalités de vente [20 décembre 1950] 
(p. 9388, 9389); Son sous-amendement tendant 
à réduire à deux mois le délai pour notification 
au bénéficiaire du droit de préemption avant la 
vente (p. 9389) ; Son rappel au règlement 
(p. 9390, 9391) ; Article additionnel : Amen
dement de M M .  Lucas et Rincent relatif au 
délai accordé aux bénéficiaires du droit de 
préemption pour faire valoir leurs droits 
[26 janvier 1951] (p. 418) ; Art. 5 : Amende
ment de M.  Roques relatif à la procédure en 
cas de vente (p. 424) ; Art. 8 : Exercice du droit 
de reprise [6 avril 1951] (p. 2845) ; Son amen
dement tendant à tenir compte des conditions 
d'exploitation du fonds (p. 2855) ; —  du projet 
de loi portant autorisation d’un programme de 
réarmement; Art 1er : Ouverture d'un crédit de 
740 milliards pour le budget militaire [29 dé
cembre 1950] (p. 9767, 9768, 9769) ; Art. 5: 
Amendement de M.  Grésa tendant à supprimer 
l'article relatif à l'énumération des ressources
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du Fonda de défense nationale (p. 9825) ; 
A rt. 6 : Amendement de M. Bouvier O'Cotte- 
reau tendant ci prévoir une comptabilité spéciale 
(p. 9828) ; de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République: Ses explications de 
vote sur les questions de confiance posées pour 
la reprise du texte voté en première lecture 
[8 janvier 1951] (p. 293) ; — du projet do loi 
portant répartition du produit de la taxe locale 
additionnelle aux taxes sur le chiffre d ’affaires ; 
Art. 3 : Participation de l’Etat au Fonds de 
péréquation [5 janvier 1951] (p. 203) ; Son 
amendement tendant à prévoir une taxe faculta
tive de 1 0/0 sur les ventes au detail (p. 207, 
208) ; le relire (p. 209) ; — d'une proposition 
de loi relative aux baux commerciaux indus
triels et artisanaux ; Art. 7 : Son amendement 
tendant à permettre au propriétaire de refuser 
le renouvellement du bail moyennant une 
indemnité égale à deux ans de loyer [6 février
1951] (p. 766) ; Amendement de M. Coudray 
tendant à compléter les disposions relatives au 
droit de priorité de location dans l'immeuble 
reconstruit (p. 769) ; —  du projet de loi relatif 
aux prestations familiales ; Art. 1er : Son 
rappel au règlement (Art. 48 du règlement) 
[8 février 1951] (p. 927) ; — du projet de loi 
portant développement des crédits de fonction
nement îles services civils en 1951 ; I n t é 
r i e u r , Chap. 1240 : Personnel de la Sûreté 
nationale (Trafic automobile à Lisieux) [13 lé
vrier 1951] (p. 1050); Chap. 1330: Indemnité 
de résidence (p. 1063) ; E d u c a t io n  n a t io 
n a l e , Chap. 5650: Demande de disjonction du 
chapitre relatif à la subvention pour P Univer
sité fédéraliste mondiale, présentée par M. Gio- 
voni [23 avril 1951] (p. 3821) ; — du projet de 
loi portant ouverture de crédits provisoires 
pour le mois de mars 1951 : Ses explications de 
vote sur l'ensemble [28 février 1951] (p. 1712) ;
— d’une proposition de loi relative à la compo
sition et au fonctionnement du Conseil écono
mique, amendé par le Conseil de la Répu
blique; Art. 5: Amendement de M .  Chautard 
tendant à prévoir, parmi les représentants des 
associations familiales, un représentant de 
l'habitat [13 mars 1951] (p. 1850) ; — du 
prn,el de loi portant ouverture de crédits provi
soires pour le mois d’avril 1951, en qualité de 
Rapporteur pour avis [21 mais 1951] (p. 2307, 
2308) ; —  du projet de loi portant ouverture 
de crédits provisoires pour le mois d’avril 
1951 ; D é p e n s e s  m il i t a i r e s  : Explications

de vote sur l'ensemble (Organisation militaire 
du Fade atlantique) [21 mars 1951] (p. 2411) ;
—  du projet de loi relatif à l 'élection des 
membres de l’Assemblée Nationale ; Article 
additionnel: Sous-amendement de M. Cristofol 
tendant à ne pas rayer des listes électorales les 
condamnas à moins de 200.000 francs d'amende 
[21 mars 1951] (p. 2457) ; — du projet de loi 
relatif aux dépenses d’ investissements pour 
l’exercice 1951 ; D om m ages  d e  g u e r r e  e t  
r e c o n s t r u c t i o n ,  Art. 1er : Insuffisance des 
263 milliards prévus pour la reconstruction 
[13 avril 1951] (p. 3270, 3271) ; Article addi
tionnel: Amendement de Mme Poinso-Chapuis 
tendant à modifier l'article 20 de la loi du
28 octobre 1946 relatif au calcul du coût de la 
reconstitution du dommage en fonction de la 
valeur 1939 [18 avril 1951] (p. 3446, 3447) ; 
Art. 24 : Son amendement tendant à permettre 
un aménagement nouveau dans une reconsti
tution industrielle (p. 3449, 3450) ; le retire 
(p. 3450) ; Amendement de M. Thiriet tendant 
à permettre le report de dommages agricoles sur 
d'autres constructions (p. 3450) ; A t. 29: Son 
amendement tendant à supprimer l'article 
relatif à la procédure de recouvrement des 
recettes des associations de remembrement 
(p. 3466) ; Son amendement relatif aux forma
lités de la procédure de recouvrement (p .  3466) ; 
Ait 4 : Son amendement tendant à réserver le 
produit des emprunts aux sinistrés ayant entre
pris eux-mêmes des travaux (p. 3498) ; le retire 
(ibid.) ; A rt. 26 : Son amendement relatif à 
l'indemnisation des commerçants et industriels 
privés du report de leur droit au bail [19 avril
1951] (p. 3525) ; le retire (ibid ). — Est 
entendu sur le procès-verbal de la séance 
précédente : Dépôt d'un nouveau projet de 
réforme électorale [28 avril 1951] (p. 4136). —•
Prend part à la discussion : du p ojet de loi 

relatif à l'élection des membres de l ' A ssemblée 

Nationale ; A r t .  28 : Motion de délai relatif à . 
la mention de l'apparentement dans les circu
laires [28 avril 1951] (p . 4202) ; —  du projet 

de loi portant ouverture de crédits provisoires 

pour mai 1951 : Discussion générale (Brigades 
polyvalentes) [30 avril 1951] (p . 4355) ; —  du

pro|et de loi relatif à la réalisation d ’un plan 

d'économies ; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , C h a p . 

1000 : Suppression de la direction de l'archi
tecture [7 mai 1951] (p . 4754). —  E st entendu 

sur le procès-verbal de la séance précédente : 

Déclarations du général de Gaulle à Bayeux

III. — 78
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sur le programme du R. P . F . [12 mai 1951] 
(p. 5099). —  Prend pari à la discussion : du 
projet de loi portant ouverture de crédits mili
taires supplémentaires pour 1951, en qualité de 
Rapporteur pour avis [17 mai 1951] (p. 5351, 
5352) ; Art. 1er, Etat A , D é f e n s e  n a t i o n a l e , 
Chap. 912 : Prix de cession, du matériel lourd 
(p. 5371); F r a n c e  d ’ o u t r e  -m e r , Chap. 3510: 
Sou amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour transport du personnel militaire 
(Payement du voyage pendant les permissions 
de détente) (p. 5371) ; Art, 2, Etat B, F r a n c e  
d ' o u t r e -m e r , Chap. 950 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour installations domaniales (Base de Cam 
Ranh) (p. 5372) ; le retire (ibid.) ; —  du projet 
de loi relatif aux dépenses militaires de fonc
tionnement et d’équipement en 1951 ; Etat A, 
D é f e n s e  n a t i o n a l e , Chap. 1012: Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les soldes du personnel employé à 
l'administration centrale de la guerre (Inspec
teur-général des forces armées) [17 mai 1951] 
(p. 5374); C o r p s  d e  c o n t r ô l e , Chap. 1051: 
Son amendement tendant à réduire de 650.000 jr. 
les crédits pour les soldes des corps de contrôle 
de l'air (Indemnité de frais de service) 
(p. 5377) ; le retire (ibid.) ; C a b i n e t s  d e s  
m i n i s t r e s , Chap. 3050 : Voitures automobiles 
(p. 5379); G e n d a r m e r i e , Chap. 3090: 
Matériel (Achat de machines à écrire) 
(p. 5380) ; S e r v i c e s  d i v e r s , Chap. 3240 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 jr. 
les crédits pour le transport des correspondances 
militaires (p. 5381); le retire ( ib id ) ; Etat A, 
S u b v e n t i o n s , Chap. 5000 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les installations du service des poudres 
(p. 5381) ; le retire (ibid.) ; D é p e n s e s  
d i v e r s e s , Chap 6040 : Frais de réception du 
matériel étranger (p. 5381, 5382) ; D é p e n s e s  
r é s u l t a n t  d e s  h o s t i l i t é s , Chap. 7001 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour les soldes des militaires dégagés 
des cadres (Rappel des dégagés) (p. 5382) ; 
Chap 7012 : Amendement de M . Billat tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
services de liquidation des F . F . I . (p. 5384) ; 
I n v e s t i s s e m e n t s , Chap. 9021 : Son amende
ment tendant à réduire de 77 millions les 
crédits pour le service des essences [18 mai 
1951] (p. 5407) ; Chap. 9090.: Installations du 
service de santé (p. 5407, 5408) ; Art. 9 : Son

amendement relatif aux arrêtés permettant des 
transferts de crédits (p. 5443) ; le retire 
(p. 5444) ; Art. 21 : Son amendement tendant 
à accorder une bonification d'un an aux offi
ciers sortant de l'école navale (p. 5446) ; 
Art. 23 : Son amendement tendant à intercaler 
« sur demande des intéressés » (p. 5447) ; 
Article additionnel : Son amendement tendant 
à abroger le décret fusionnant les trois corps de 
la gendarmerie (p. 5449, 5450) ; Art 36 : 
Intégration d'officiers étrangers des puissances 
alliées naturalisés dans l'année française 
(p. 5451) ; Art. 40 : Demande de rétablissement 
de l'article relatif aux travaux du service du 
génie, présentée par le Gouvernement (p. 5454) ; 
Art. 41 : Son amendement tendant à octroyer la 
franchise des droits de douane aux matériel et 
équipement militaires (p. 5454). —  Est 
entendu sur le report de sa question orale 
sur la reconstruction [18 mai 1951] (p. 5440).

TRICARD (M. Jean), Député de la Haute-
Vienne .

Son élection est validée [19 mai 1948] 
(p. 2732). =  Est nommé membre : de la Com
mission du ravitaillement [13 mai 1948] 
(p. 2564), [18 janvier 1949] (p. 34); de la 
Commission de l’agriculture [17 janvier 1950] 
(p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347).

Dépôts :

Le 27 janvier 1949, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement : 1° à 
procéder à des dégrèvements d’impôts sur les 
bénéfices agricoles en faveur des cultivateurs 
dont le cheptel a élé atteint par les épidémies 
de fièvre aphteuse; 2" à exonérer ces cultiva
teurs lorsque les perles subies sont au moins 
égales au montant de cet impôt, n° 6200. — 
Le 1er décembre 1950, un avis au nom de la 
Commission de l’AgricuItnre sur la proposition 
de loi (n° 8302) de M. Cordonnier et plusieurs 
de ses collègues portant réforme des impôts 
perçus au profit des collectivités locales et (le 
ilivers organismes ou établissements publics ou 
privés et transfert à l’Etat de certaines dépenses 
(Dispositions relatives à la taxe d’abattage 
perçue par les communes), n° 11486.— Le 
1er décembre 1950, une proposition de résolu


