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[26 janvier 1951] (p. 474, 475); Art. 8 : Amen
dement de M . Dégoutté tendant à supprimer les 
articles relatifs à la taxe sur les viandes abattues 
(p. 482); A g r i c u l t u r e , a m e ndé  par le Consei l  
d e  la R é p u b l iq u e  ; A r t .  8  : Son amendement 
relatif aux taxes municipales sur les viandes 
[9 avril 1951] (p. 2970, 2971, 2972); A t. 10 : 
Son amendement tendant à reprendre le texte de 
l'Assemblée Nationale n'imposant pas la pesée 
de la viande nette pour l'assiette des taxes 
(p. 2972, 2973).

TRU FFAU T (M . P ierre), Député de la
Charente- Maritime.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com
mission des finances [4 décembre 1946] (p. 51): 
[26 janvier 1948] (p. 194); [18 janvier 1949] 
(p. 34) : [17 janvier 1950] (p. 300) ; [23 jan
vier 1951] (p. 347) ; de la Commission chargée 
d enquêter sur les déficits constates dans I ex
ploitation des services publics des collectivités 
locales [14 septembre 1948] (p. 6512). — Est 
appelé à figurer sur la liste desjurés de la Haute- 
Cour de justice. (Loi du 27 décembre 1945) 
[20 mai 1947] (p. 1678).

Dépôts :

Le 20 février 1947, un avis au nom de la 
Commission des finances sur les propositions de 
loi : 1° de M. Badiou et plusieurs de ses collè
gues relative à la révision et à la résiliation de 
cerlains contrats passés par les collectivités 
locales ; 2° de M. Cristofol et plusieurs de ses 
collègues tendant à autoriser la résiliation des 
contrats de concessions passés par les collecti
vités locales, n° 630 (et annexe). —  Le 20 fé
vrier 1947, un avis au nom de la Commission 
des finmces sur : 1° le piojel de loi modifiant 
l’ordonnance n" 45 2399 du 18 octobre 1945, 
relative aux frais de mission et aux indemnités 
de fonctions des maires et adjoints; 2 ’ la pro
position de loi de M. Boisdon et p!usieurs de 
ses collègues relative au barème des indemnités 
de fonctions allouées aux maires et aux adjoints 
par 1'ordonnanee n” 45 2399 lu 18octobre 1945 
n° 631. — Le 27 février 1947, une i roposition
de loi tendant a faire bénéficier le personnel des 
services civils de la marine, rappelé à l’activité

par les autorités maritimes le 1er septembre 
1939, des d roiI s à pensions acquis pour les ser
vices accomplis pendant le lempsde leur rappel, 
n° 739. — Le 3 juin 1947, un extrait du rapport 
général au nom de la Commission des finances 
chargée d ’examiner le projet de loi portant 
IixaIion des crédits applicables aux dépenses du 
budget ordinaire de l’exercice 1947 (dépenses 
civiles). Etat A Intérieur, n° 1556. —  Le 25 fé
vrier 1948, un rapport au nom de la Commis
sion des finances sur : I. Le projet de loi tendant 
à l’ouverture au Ministre de l’intérieur d'un 
crédit de 200 millions de francs applicable au 
chapitre 6013 : secours d’extrême urgence aux 
victimes du cyclone de « l’île de la Réunion »;
II. les propositions de loi :1° «le M. Cegaii-e et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
immédiatement un premiercrédit de .0 0 millions 
de francs pour réparer les dommages causés 
aux personnes et aux biens des victimes du 
cyclone des 26 27 janvier 1948 qui s’est abattu 
sur l’île île la Réunion ; 2" de M Ju y et plu
sieurs de ses collègues tendant h prévoir un 
secouis immédiat eu faveur du départi ment de 
l'île de la Réunion, victime d'un terrible 
cyclone et des mesures monétaires et financières 
susceptibles d'aider l’économie de ce territoire;
III. les propositions de résolution : 1° de 
M. Césaire et plusieurs de se« collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à accorder une aide 
immédiate aux populations de la Réunion que 
vient de dévaster un cyclone d’une violence 
sans précédent ; 2 de M. Malbrant et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouver
nement à accorder d ’urgence au département 
de la Réunion des secours en nature et en 
argent pour venir en aide aux victimes du 
cyclone qui vient de ravager ce département,
n° 3563. — Le 29 avril 1948, un extrait du 

rapport général au nom de la Commission des 

finances sur le projet de loi et la lettre rectifi
cative au projet de loi portant aménagement 
dans le cadre du bud. et général pour l’exercice
1948 des dot a lions de l’exercice 1947, reconduites 
à l'exercice 1948, au titre du budget ordinaire 
(services civils) etdes budgets annexes (dépenses 
ordinaires i, et rapport sur les lettres rectifica
tives n" 48-33 et 48-46 Intérieur, n° 4046. — 
Le 7 juillet 1948 un rappoil au nom de la 

Commission des finances sur le projet de loi 
portant ouverture de ciédits en vue de venir en 
aideaux victimes des calamités publiques qui 
ont all'ecLé divers départements, n° 4883. —
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Le 8 juillet 1948, un avis au rom rie la Com 
mission 'le« finances sur le projet de loi lenrlant 
à modifier l’ordonnance n° 45-2400 du 18 oc
tobre 1945 relative aux indemniles défendions 
des membres du Conseil général de la Seine, 
déjà modiliée par la loi n” 47-589 du 4 avril 
1947 n° 4907. —  Le 8 juillet 1948. un avis au 
nom de la Commission de l'intérieur sur : 1. — 
Le projet oi tendant à modifier l’ordonnance 
n" 45-2399 du 18 octobre 1945 relative aux 
frais de mi.-sion él aux indemnités de fonctions 
des maires et adjoints, déjà modifiée par la lui 
n' 47-655 du 9 avril 1947 ; II. — Les proposi
tions de loi : 1" de M. Aleck et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier la loi du 9 avril 
1947 relative aux indemnités des maires et 
adjoints ; 2" de M Philippe Gerber, conseiller 
de la République, tendant à a|OUler un article 
complémentaire à la loi du 9 avril 1947 modi
fiant l'ordonnance du 18 octobre 1945 relative 
aux frais de mission et aux indemnités rie fonc
tion des maires et adjoints, n° 4908. —  Le 
16 juillet 1948. un rapport au nom de la Com- 
mi-sion îles finances sur le projet de loi relatif 
au report a l'exercice 1948 des crédits destinés 
dans le budget de 1947, à l’octroi de subventions 
spécia es au profit des collectif lés locales, 
n° 4976 — Le 6 août 1948, un rapport au nom 
de !a Commission des finances sur le projet de 
loi ayant pour objet la réparation des digues, 
roules et chemins endommagés par la crue de 
l'Isère de juin 1948, et la poursuite des travaux 
prévus par les lois des 27 juillet 1930 et 6 avril 
1935 et la loi provisoirement applicable du 
30 novembre 1941, n° 5199 —  Le 25 août 
1948, un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi ayant pour objet la 
réparation des dégâts causés sur différents 
points du territoire par des crues et orages, 
n° 5379 —  Le 25 août 1948, un avis supplé
mentaire au nom de la Commission des finances 
sur : 1. Le projet de loi tendant a modifier l’or
donnance n" 45-2399 du 18 octobre 1945 relative 
aux frais de mission et aux indemnités de fonc
tions des maires et adjoints, déjà modifiée par 
la loi nu 47-655 du 9 aviil 1947 ; II. Les pro
positions de loi : 1° de M. Meck et plusieurs de 
ses collèg ues tendant à modifier la loi du 9 avril 
1947 relative aux indemnités des maires et 
adjoints; 2" de Al. Philippe Gerber, conseiller 
de la République, tendant à ajouter un article 
complémentaires la loi du 9 avril 1947 modifiant 
1 ordonnance du 18 octobre 1945 relative aux

frais de mission et aux indemnités de fonctions 
des maires et adjoints, n° 5392. —  Le 7 sep
tembre 1948, un avis au nom de la Commission 
ries finances sur l’au’s donné par le Conseil de 
la République sur la proposition de foi adoplée 
par l’Asseniblée .Nationale tendant à proroger 
d’un an le délai prévu pour l'application de la 
loi du 30 juillet 1947 relative à la révision et à 
la résiliation exceptionnelles de certains contrats 
passés par les collectivités locales, n° 5445. — 
Le 21 septembre 1948, un rapport au nom de 
la Commission des finances sur la proposition 
de ré-olution de M. Ramette et plusieursde ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
indemniser les planteurs de tabac des dépar
tements du Nord et du Pas-de-Ca!ais dont les 
cultures ont eu à souffrir de l’anlhracnose, 
n° 5505 — Le 2 décembre 1949, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur le projet 
de loi portant ouverture de crédit au budgel de
l'inférieur, n° 5685. — Le 2 décembre 1948,
un rapport au nom de la Commission des 
finances sur les propositions de résolution : l “de 
M. Rabier tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder une subvention de 50 millions en vue 
de secourir les sinistrés victimes des inondations 
de Sainle-Barbe-du-Tlélal(départementd’Oran);
2" de M. Fayet et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
d’urgence aux populations de Sainte-Barbe du 
Tlelat en Algérie, victimes degraves inondations, 
des secours en nature et en argent, et à pren
dre des précautions rapides et efficaces pour 
empêcher le retour de pareilles catastrophes, 
n° 5691 — Le 28 décembre 1948, un rapport 
au nom de la Commission des finances sur 
l’âvis donné par le Conseil de la République 
sur le projet de loi adopté par l’Assemblée 
Nationale portant ouverture de crédit au budget 
de l’ intérieur, n° 5952. ■—■ Le 31 décembre
1948, un rapport au nom de la Commission 
des finances sur le projet de loi portant ouver
lure de crédits supplémentaires au tilre du 
budgel général de l'exercice 1948, n° 6022. —
Le 18 février 1949, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi 
portant répartition de I'aballementglobal opéré 
sur le budget de l'intérieur parla loi n°48 1992 
du 31 décembre 1948, n° 6508 — Le 5 avril
1949, un avis au nom de la Commission des 
finances sur la ré.-olution de l’Assemblée de 
l'Union Française tendant à obtenir la partici
pation de la métropole aux dépenses de réfec-
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tion du réseau routier de l'Est-Algérien, parti
culièrement éprouvé du fait des opérations de 
guerre sur la Tunisie et l’ Italie, n° 6933. —  Le 
f> avril 1949, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur les propositions de 
résolution : 1° de M. Pierrard et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement 
à venir en aide aux nombreuses victimes de la 
tempête du 1er mars 1949 sur la côte de la mer 
du Nord ; 2° de M. Robert Prigent tendant à 
inviter le Gouvernement à ouvrir d’urgence les 
crédits nécessaires pour effectuer des travaux de 
protection nécessités par suite des dégâts sur
venus aux ouvrages de protection des ports du 
littoral de la mer du Nord et de Dunkerque en 
particulier, et à prendre les mesures nécessaires 
pour venir en aide aux foyers sinistrés par suite 
de la même tempête, n° 6934. — Le 14 avril
1949. un rapport au nom de la Commission des 
finances sur l'avis donné par le Conseil de la 
République sur le projet de loi adopté par 
l’Assemblée Nationale portant répartition de 
l’abattement global opéré sur le budget de l'in 
térieur par la loi n° 48-1992 du 31 décembre
1948, n° 7088. —  Le 19 mai 1949, un rapport 
au nom de la Commission des finances sur la 
proposition de résolution de M. Lenormand et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder un premier secours 
d’urgence aux familles des victimes de l'accident 
survenu le 18 mai 1949 à la fabrique de 
dynamite d’Ablon (Calvados), n° 7206. — 
Le 7 juin 1949, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur la proposition de 
résolution de MM. Theetten et Nisse tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder un crédit 
de 5 millions de francs aux sinistrés de la ville 
de Rosendael (Nord) à la suite de l’ inondation 
occasionnée par la rupture de la digue de Dun
kerque en mars dernier, n° 7370. — Le 7 juin
1949, un rapport au nom de la Commission des 
finances sur les proposition de résolution : 1° de 
M. Rabier et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à octroyer un 
secours d’urgence de 500 millions de francs aux 
trois départements algériens victimes des inon
dations du 28 avril 1949 et plus particulière
ment à la commune mixte de Laghouat; 2° de 
M Gaston Julian et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à venir en 
aide, notamment par des dégrèvements fiscaux, 
aux producteurs fruitiers des Hautes-Alpes dont 
les vergers ont été atteint» par les gelées prin

tanières; 3° de M. Pouyet et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
venir en aide aux agriculteurs victimes de la 
grêle dans le département île l’Allier, n° 7371. 
—'L e  7 juin 1949, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur la proposition de 
résolution de M. Guiguen et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
attribuer d’urgence au département du Mor
bihan, un crédit de 32.195.796 francs, afin 
d’ indemniser les victimes des dégâts causés par 
la tempête des 30 et 31 décembre 1948, n° 7372.
—  Le 0 juillet 1949, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur les propositions de 
résolution : 1° de MM. Jean-Raymond Guvon 
et Audeguil tendant à inviter le Gouvernement 
à secourir d’urgence les cultivateurs et habitants 
du département de la Gironde, victimes des in
tempéries du 15 juin 1949; 2 ° de MM. Ramarony 
et Sourbet tendant à inviter le Gouvernement 
à faire voter des secours d ’urgence aux agricul
teurs du département de la Gironde qui ont 
souffert de l’ouragan du 15 juin 1949; 3° de 
M me Reyraud et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder 
d’urgence aux viticulteurs sinistrés de la 
Gironde à la suite de l’orage de grêle du 15 juin, 
des indemnités, des crédits à faibles intérêts et 
des dégrèvements d ’impôts, n° 7770. —  Le
22 novembre 1949, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur les propositions de 
résolution : 1° de M. Guiguen et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
venir d’urgence en aide à"toutes les victimes de 
la tempête qui a sévi sur nos côtes les 24, 25 et
26 octobre 1949, 2° de M. Tanguy Prigent et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à envisager toutes mesures 
utiles pour venir en aide aux populations des 
côtes bretonnes, victimes de la tempête des
24 et 25 octobre 1949, n° 8422. —  Le 22 no
vembre 1949, un extrait du rapport général au 
nom de la Commission des finances sur le pro
jet de loi relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses de fonctionnement des 
services civils pour l'exercice 1950, Intérieur, 
n° 8426 (états législatifs et articles de loi) 
(annexe n° 11). —  Le 1er décembre
1949, un rapport au nom de la Commission des 
finances sur : 1° la proposition de loi de 
MM. René Schmitt et Guilbert tendant à accor
der une aide immédiate de 50 millions de francs 
aux victimes du sinistre de Cherbourg de9
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24 et 25 novembre 1949; 2° la proposition de 
résolution de M. Ménanlt tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder à la ville de Cher
bourg un secours d’extrême urgence de 50 mil
lions pour venir en aide aux victimes de l’oura
gan et de l'inondation survenus dans la nuit du
24 au 25 novembre 1949, n° 8538. —  Le
9 décembre 1949, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commission des finances sur : 
1° la proposition de loi de MM. René Schmitt 
et (luilbert tendant à accorder une aide immé
diate de 50 millions de francs aux victimes du 
sinistre de Cherbourg des 24 et 25 novembre 
1949; 2° la proposition de résolution de 
M Hénault tendant à inviter le Gouvernement 
à accorder à la ville de Cherbourg un secours 
d’extrême d’urgence de 50 milllions pour venir 
en aide aux v ictim es  de l ’ ouragan et 
de l ’ in o n d a t io n  survenus dans la nuit 
du 24 au 25 novembre 1949, n° 8666.
—  Le 21 d écem b re  1949, un rapport 
au nom de la Commission des finances sur les 
propositions de résolution : 1° de M. Rabier et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder d’urgence des crédits 
exceptionnels pour aider l’Algérie à réparer les 
dommages subis par le littoral oranais, et le port 
d’Ar/.ew en particulier, à la suite du raz de 
marée du 13 décembre 1949; 2° de Mme Spor- 
tisse et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à allouer un premier 
secours de 300 millions aux victimes du raz de 
marée qui, les 12 et 13 décembre 1949, a ravagé 
les cotes d’Oranie; 3° de M. Jeanmot tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder une contri
bution de 50 millions à titre de secours immé
diat pour les victimes du raz de marée 
des 12 et 13 décembre 1949 en Algérie, 
n° 8806.  —  Le 27 ja n v ie r  1950 , 
un avis au nom de la Commission des 
finances sur : l° le  projet de loi tendant à autori
ser l’octroi d’avantages spéciaux pour l’ouver
ture du droit à pension aux personnels du 
service actif des égouts; 2° la proposition de loi 
de M. Charles Schaufiler et plusieurs de ses col
lègues tendant à fixer l’âge d’ouverture du droit 
à pension pour le personnel du service des 
égouts, n° 9076. —  Le 28janvier 1950, un rap
port au nom de la Commission des finances 
sur les propositions de résolution : 1° de 
M. Mabrut tendant à inviter le Gouvernement 
à accorder un secours d’urgence de 5 millions 
aux victimes de la catastrophe de Saint-Eloy-

les-Mines; 2° de M. Besset et plusieurs de ses 
colllègues tendant à inviter le Gouvernement à 
attribuer aux victimes de la catastrophe de 
Saini-Eloy-les-Mines un premier secours d ’ur
gence de dix millions, n° 9090. —  Le 15 mars
1950, un avis au nom de la Commission des 
finances sur la proposition de loi de MM. Tri- 
boulet, Jean Bouhey et René Kuehn tendant à 
intégrer dans le corps préfectoral les délégués 
venus de la Bésistance, promus à la Libération 
et injustement évincés, n° 9492. —  Le 24 mars
1950, un avis au nom de la Commission des fi
nances sur la proposition de loi de M. Bour et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la 
loi n° 48-1279 du 17 août 1948 relative aux 
indemnités de fonctions des membres du 
Conseil général de la Seine, n° 9625. —  Le 
5 mai 1950, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à instituer un 
contrôle strict de l’emploi des allocations fami
liales parles parents qui en sont bénéficiaires, 
n° 9876. — Le 10 mai 1950, un rapport au 
nom de la Commission des Finances sur Ja pro
position de résolution de M. Fayet et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à accorder d’urgence des crédits excep
tionnels pour aider l’Algérie à réparer les dom
mages subis dans l ’Algérois et sa région Est en 
particulier, à la suite des inondations de mars 
et avril, n° 9911. — Le 10 mai 1950, un rap
port au nom de la Commission des finances sur 
la proposition de résolution de M. Aubry ten
dant à inviter le Gouvernement à indemniser 
les victimes de l’orage qui s’est abattu sur le 
département d’Ille-et-Vilaine le 23 août 1949, 
n° 9912. — Le 10 mai 1950, un avis au nom de 
la Commission des finances sur le projet de loi 
portant relèvement des pensions de sapeurs- 
pompiers. n° 9914. — Le 23 mai 1950, un rap
port au nom de la Commission des finances sur 
le projet de loi adaptant aux départements de 
la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique 
et de la Réunion, 'les dispositions de la loi 
n° 46-860 du 30 avril 1946 portant création 
d’un fonds d’investissement pour le développe
ment économique et social des territoires 
d’outre-mer, n° 10016. — Le 24 mai 1950, un 
extrait du rapport général supplémentaire au 
nom de la Commission des finances sur le pro
jet de loi et les lettres rectificatives au projet 
de loi relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses de fonctionnement des 
services civils pour l ’exercice 1950, Intérieur,
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n° 10035 (annexe n° 11). —  Le l^r juin 1950.
un avis au nom de la Commission des finances 
sur 1 avis donné par le Conseil de la République 
sur la proposition de loi adoptée par l'Assem- 
b lée  N ation  a ’ e moddiant 1 ordonnance 
n° 45-2399 du 18 octobre 1945 relative aux 
frais de mission ei aux indemnités de fonctions 
des maires et a d jo in ts , modifiée en 
dernier lieu par la loi n° 48-1526 du
29 sep tem b re  1948 , n° 10158 .  —  
Le 2 juin 1950, un rapport au nom de la Com 
mission des finances sur : 1. — Les propositions 
de loi : 1° de M. Edouard Depreux et plusieurs 
de ses collègues tendant <1 accorder un crédit de 
cent millions de francs au litre de premier 
secours aux sinistrés par l'orage de grêle qui a 
sévi dans la région par.sienne ie 20 mai 1950 ; 
2° de M. Maurice Thorez et plusieurs de ses 
collègues tendant à l’ouverture d’un crédit pro
visionnel de 1 milliard de francs en vue de la 
réparation des dommages causés par les cala
mités agricoles qui se sont produites ou se pro
duiront en 1950 ; II. — Les propositions de 
résolution: 1° de MM Pevtel et Barrachin ten
dant à inviter le Gouvernement à indemniser 
les victimes de la grêle tombée le samedi 20 mai
1950 surja banlieue parisienne ; 2° de M. Mau
rice Thorez et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement: 1° à attribuer 
immédiatement un premier secours de 100 mil
lions de francs aux sinistrés par la srèle qui 
s’est abattue le 20 mai 1950 sur la banlieue de 
Paris, notamment sur les territoires des com
munes de Bonneuil, Créteil, Saint Maur.Tiiiais, 
Choisy-le-Roi et Orly ; 2 ’ à prendre d'urgence 
des me-ures propres à indemniser ces sini>trés; 
3" à accorder aux sinistrés l’exonération des 
impôts de 1950; 3“ de M. Casanova et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouver
nement à accorder un premier secours de 
5 millions aux victimes du cyclone du 20 mai 
qui s'est abattu sur la localité de Pontault- 
Combaull; 4° de M. Charles Benoistet plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouver
nement à secourir d’urgence toutes les personnes 
sinistrées par l’orage qui s’est abattu en Seine- 
et Oise le 20 mai 1950 ; 5 ’ de M. Bour et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le Gou
vernement à accorder un secours exceptionnel 
aux vic'imes de l’orale de grêle qui a sévi dans 
la région parisienne (Seine et Seine-et-Oise) le
20 mai 1950 ; 6" de M. Barbier et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement

à accorder l’aide nécessitée par le cataclysme 
dont a été victime une partie du département 
des Vosges dans la nuit du 22 mai 1950 ; 7" de 
M. Minjoz et plusieurs d * ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à accorder d ’urgence 
des crédits exceptionnels au département du 
Doubs, en raison des dommages subis dans 
l’arrondissement de Pontarlier ; 8 ’ deM Albert 
Rigal et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder un premier 
secours de 25 millions aux victimes du cyclone 
qui s’est ab ittu sur un certain nombre de com
munes des cantons de Châtillon-sur-Loire, 
Briare, Gien et plus particulièrement sur les 
communes d’Ouzouer-sur-Trézée, Bonny-sur- 
Loire. Tliou, Ou-son, Beaulieu-sur-Loire, etc.; 
9" de M Barthélémy et plusieurs de ses collè
gues tendant à inviter le Gouvernement ¿attri
buer un premier secours d ’urgence aux sinistrés 
par la grêle du 25 mai 1950 des légions de 
Pontarlierà Be-ançon (Doubs) ; 10 de MM. Jean- 
Moreau et diamant tendant .'i inviter le Gou
vernement à accorder un secours exceptionnel 
aux victimes de l’orage de grê e qui a sévi dans 
le département de l ion n e  le 20 mai 1950; 11' 
de M. Bruyneel tendant à inviter le Gouverne
ment ù accorder un secours exceptionnel aux 
victimes de l'orage de grêle qui a sévi dans la 
vallée du Cher I Loir-et-Cher), le 23 mai 1950 ; 
12" de M. Liante et plusieurs de se< collègues 
tendant à inviter le Gouvernement : 1° à attri
buer immédiatement un premier secours de
100 millions de francs aux sinistrés par la grêle 
qui s’est abattue le 23 mai 1950 dans le dépar
tement de l ’ A u d e  ; 2' à prendre d’urgence des 
mesures propres à indemniser ces sinistrés ; 3’ 
à accorder aux sinistrés l'exonération des impôts 
de 1950 : 13’ de Mme Reyraud et plusieurs de 
ses collègues ten lant a inviter le Gouvernement 
a accorder un premier secours de 50 millions 
aux victimes de l'orage de grêle qui s'estabaltu 
le 21 mai 1950 dans la région du Itéolais ; 14° 
de M. Robert Ballanger et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 

secourir d ’urgence toutes les personnes sinis
trées par l’orale qui s’est abattu en Seine-el- 
Oi.-e le 20 mai 1950 ; 15° de M. Pirot et plusieurs 
de ses col ègu-‘S tei dm t à inviter le Gouver
nement ii venir en aide, immédiatement, aux 

victimes de la tornade qui s’est 'abattue sur la 
région de Cliabriset des en virons dans le dépar
tement de l’ Indre ; 16° de M Védrines et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le Goti-
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vernement à venir en aide, immédiatement, aux 
victimes de la grêle et des orages qui se sont 
produits dans la région de Saint-Désiré, Doyet, 
Chamblet, Ygrande et diverses autres localités 
du département de l’Allier; 17° de Mme Boutard 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à venir en aide immédiatement 
aux victimes des orages et des chutes de grêle 
qui se sont produits dans le départementd’lndre- 
et Loire en différents endroits et en particulier 
dans la région lochoise ; 18° de Aime François 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à venir immédiatement en aide 
aux victimes de la grêle et des orages qui se 
sont produits dans la région de Pouilly-sur- 
Loire, Saint-Andelain et dans la région niver- 
naise ; 19’ de M. Sion et plusieurs de ses colle* 
gues tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder un secours exceptionnel aux victimes 
de l’orage de grêle qui a sévi dans la région de 
Bruay-en-Artois, dans la nuit du 23 au 24 mai 
1950 ; 20’ de M. Deixonne tendant à inviter le 
Gouvernement à indemniser les victimes de 
l’ouragan qui a dévasté plusieurs communes du 
département du Tarn le 23 mai 1950: 21° de 
MM. Dezarnaulds et Pierre Chevallier tendant 
à inviter le Gouvernement à venir en aide à 
diverses communes du département du Loiret, 
notamment à celles d’Ouzouer-sur-Trèzée, 
Bonny sur-Loire, Thon et Ousson, victimes 
d’une calamité agricole, le 23 mai 1950 ; 22“ de 
M. Guille tendant à inviter le Gouvernement à 
venir en aide aux viticulteurs audois dont la 
récolte a été anéantie par les violents orages de 
grêle du 23 mai 1950 ; 23° de M. Gilles Gozard 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
un secours exceptionnel aux victimes des orages 
de grêle qui ont sévi dans le département de 
l’Allier au cours du mois de mai 1950; 24° de 
M. Thuillier et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à secourir 
d’urgence et à indemniser les victimes des deux 
orages de grêle qui se sont abattus le 23 mai 
1950 sur de nombreuses communes du sud de 
l’Aisne ; 25° de M. G araudy tendant à inviter 
le Gouvernement ; l°à  attribuer immédiatement 
un premier secours de 100 millions de francs 
aux sinistrés par la grêle qui s’est abattue dans 
le Tarn le 23 mai 1950 ; 2° à prendre d’urgence 
les mesures propres à indemniser les sinistrés ;
3’ à accorder aux sinistrés l’exonération des 
impôts de 1950 ; 26° de M. Gabelle tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder un secours

exceptionnel aux victimes de la grêle et de la 
tornade qui se sont abattues sur le département 
du Loiret les 21 et 22 mai 1950 ; 27° de 
MM. Beille-Soult, Deixonne et Taillade ten- 
danl à inviter le Gouvernement à accorder un 
secours d’urgence de cent millions destinés 
aux victimes des dégâts causés par la grêle 
dans les communes de Saint-Sulpice, Lugan, 
Garrigues, Girousseur, Saint-Aignan, Saint- 
Lieux, Parisot, Montans, Levant, Saint-Jean- 
de-Hives, Ambres, Coufouleux, Peyroles, Ca- 
dalen, Aussac, Fénols, Técon, Rouftiac, Car- 
lus et Le Séquestre (Tarn); 28° de M. Burlot 
tendant à inviter le Gouvernement à allouer 
aux populations sinistrées de Loir-et-Cher une 
indemnité compensatrice pour les dégâts oc
casionnés par les récentes chutes de grêle; 29° 
de M. Fabre tendant à inviter le Gouvernement 
à secourir d’urgence et à indemniser les vic
times de l’orage de grêle qui s’est abattu dans 
le département de l’Aude le 23 mai 1950; 
30’ de M. Mitterrand tendant à inviter le Gou
vernement à venir immédiatement en aide aux 
victimes de l'orage et de la grêle qui se sont 
abattus dans la région de Montsauche, Château- 
Chinon, Moulins-Engilbert, Decize, Pouilly- 
sur-Loire, etc., et dans la plupart des cantons 
du département de la Nièvre; 31° de Mme 
Nautré et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à indemniser les vic
times de l’orage de grêle qui a saccagé, le
21 mai 1950, de nombreuses communes du dé
partement de la Marne ; 32° de MM. Moussu et 
Joannès Dupraz tendant à inviter le Gouver
nement à prendre immédiatement des mesures 
en faveur des victimes des orages et des chutes de 
grêle qui viennent de ravager certaines com
munes de Touraine; 33" de M. Moquet et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le Gou
vernement : I o à attribuer immédiatement un 
premier secours de 30 millions de francs aux si
nistrés parla grêlequis’est abattue dans l’Yonne 
le 21 mai 1950; 2° à prendre d’urgence des me
sures propres à indemniser les sinistrés ; 3° à 
accorder aux sinistrés l’exonération des impôts 
1950; 34° de M. Lucien Lambert et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouver
nement: à attribuer immédiatement un premier 
secours de 15 millions de franus aux sinistrés 
par la grêle qui s’est abattue le 18 mai 1950 sur 
le département des Bouches-du-Rhône, notam
ment sur le territoire de la commune de Sénas;
2° à prendre d’urgence des mesures propres à

III. —  79



TRU —  2 3 2 2  — T R U

indemniser ces sinistrés ; 3° à accorder aux 
sinistrés des exonérations d’ impôts ; 4° à accor
der à la Caisse decréditagricole des Bouches-du- 
Rhône des avances pour accorder des prêts sans 
intérêts aux sinistrés, n° 10168 (rectifié). — 
Le 16 juin 1950, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commission des finances sur : 
I. —  Les propositions de loi : 1° de M. Edouard 
Depreux et plusieurs de ses collègues tendant à 
accorder un Crédit de cent millions de francs au 
titre de premier secours aux sinistrés par 
l’orage de grêle qui a sévi dans la région pari
sienne le 20 mai 1950; 2° de M. Maurice 
Thorez et plusieurs de ses collègues tendant à 
l’ouverture d’un crédit provisionnel de 1 mil
liard de francs en vue de la réparation des 
dommages causés par les calamités agricoles qui 
se sont produites ou se produiront en 1950; 
3° de M. Delachenal tendant à indemniser les 
victimes de l’orage du 26 mai 1950 en Savoie; 
4° de M. Paumier et plusieurs de ses collègues 
tendant à exonérer du payement du prélève
ment exceptionnel, de l’ impôt foncier, de la 
taxe proportionnelle et de la surtaxe progres
sive les producteurs victimes des calamités 
agricoles; 5° de M. Paumier et plusieurs de ses 
collègues tendant à supprimer le dernier alinéa 
de l'article 1421 du Code général des impôts et 
permettant à tous les cultivateurs victimes de 
la grêle de bénéficier de dégrèvements d'impôt 
foncier; II. — Les propositions de résolution : 
1° de MM. Peytel et Barrachin tendant à invi
ter le Gouvernement à indemniser les victimes 
de la grêle tombée le samedi 20 mai 1950 sur 
la banlieue parisienne; 2° de M. Maurice 
Thorez et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement : a) à attribuer immé
diatement un premier secours de 100 millions 
de francs aux sinistrés par la grêle qui s’est 
abattue le 20 mai 1950 sur la banlieue de Paris, 
notamment sur les territoires des communes de 
Bonneuil, Créteil, Saint-Maur, Thiais, Choisy- 
le-Roi et Orly; b) à prendre d’urgence des 
mesures propres à indemniser ces sinistrés; 
c) à accorder aux sinistrés lexonération des 
impôts de 1950; 3° de M. Casanova et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le Gou
vernement à accorder un premier secours de 
5 millions aux victimes du cyclone du 20 mai 
qui s’est abattu sur la localité de Poutault- 
Combault; 4° de M. Charles Benoist et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à secourir d’urgence toutes les

personnes sinistrées par l’orage qui s'est abattu 
on Seine-et-Oise le 20 mai 1950; 5° de M. Bour 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder un secours excep
tionnel aux victimes de l’orage de grêle qui a 
sévi dans la région parisienne (Seine et Seine- 
et Oise) le 20 mai 1950; 6° de M. Barbier et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder l’aide nécessitée par 
le cataclysme dont a été victime une partie du 
département des Vosges dans la nuit du 22 mai 
1950; 7° de M. Minjoz et plusieurs de ses col
lègues tendant il inviter le Gouvernement à 
accorder d’urgence des crédiLs exceptionnels au 
département du Doubs, en raison des dommages 
subis dans l’arrondissement de Pontarlier; 8° de 
M. Albert Rigal et plusieurs -de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
un premier secours de 25 millions aux victimes 
du cyclone qui s'est abattu sur un certain 
nombre de communes des cantons de Châtillon- 
sur-Loire, Briare, Gien et plus particulièrement 
sur les communes d’Ouzouer-sur-Trézée, Bon- 
ny-sur-Loire, Thou, Oussen, Beaulieu-sur- 
Loire, etc.; 9° de M. Barthélémy et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à inviter le Gouvernement à attribuer un 
premier secours d urgence aux sinistrés par la 
grêle du 25 mai 1950 des régions de Pontarlier 
à Besancon (Doubs); 10° dé MM. Jean Moreau 
et Chaînant Lendant à inviter le Gouvernement 
à accorder un secours exceptionnel aux vic
times de l’orage de grêle qui a sévi dans le dé
partement de l’ Yonne le 20 mai 1950; 11° de 
M. Bruyneel tendant â inviter le Gouvernement 
à accorder un secours exceptionnel aux vic
times de l’orage de grêle qui a sévi dans la val
lée du Cher (Loir-et-Cher), le 23 mai 1950; 
12° de M. Liante et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement : 1° à attri
buer immédiatement un premier secours de
100 millions de francs aux sinistrés par la grêle 
qui s’est abattue le 23 mai 1950 dans le dépar
tement de l’Aude; 2° à prendre d’urgence des 
mesures propres à indemniser ces sinistrés; 3° à 
accorder aux sinistrés l’exonération des impôts 
de 1950; 13° de Mme Beyraud et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement 
à accorder un premier secours.de 50 millions 
aux victimes de l’orage de grêle qui s’est abattu 
le 21 mai 1950 dans la région du ¡Réolais; 
14° de M Robert liallanger et plusieurs de ses 
collègues lendant à inviter le Gouvernement à
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secourir d’urgence toules les personnes sinis
trées par l’orage qui s'est abattu, en Seine-et- 
Oise le 20 mai 1950; 15° de M. Pirot et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à venir en aide, immédiatement, 
aux victimes de la tornade qui s'est abattue sur 
la région de Chabris et des environs dans le 
département de l’ Indre; 16° de M. Védrines et 
plusieurs de ses collègues tendant it inviter le 
Gouvernement à venir en aide, immédiatement, 
aux victimes de la grêle et des orages qui se 
sont produits dans la région de Saint-Désiré, 
Doyet, Chamblet, Ygrande et diverses autres 
localités du département de l’Allier; 17° de 
Mme Boulard et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à venir en aide 
immédiatement aux victimes des orages et des 
chutes de grêle qui se sont produits dans le 
département d’Indre-et-Loire en différents 
endroits et en particulier dans la région 
lochoise; 18° de Mme François et plusieurs de 
ses collègues tendant ?i inviter le Gouvernement 
à venir immédiatement en aide aux victimes de 
la grêle et des orages qui se sont produits dans 
la région de Pouilly-sur-Loire, Saint-Andelain 
et dans la région nivernaise; 19° de M. Sion et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder un secours exception
nel aux victimes de l’orage de grêle qui a sévi 
dans la région de Bruay-en-Artois, dans la nuit 
du 23 au 24 mai 1950; 20° de M. Deixonne 
tendant à inviter le Gouvernement à indem
niser les victimes de l’ouragan qui a dévasté 
plusieurs communes du département du Tarn 
le 23 mai 1950; 21° de MM. Dezarnaulds et 
P ie rre  C h e v a llie r  tendant à inviter le 
Gouvernement à venir en aide à diverses 
com m u nes du départem ent du Loiret, 
notamment à celles d’Ouzouer-sur-Trézée, 
Bonny sur-Loire, Thou et Ousson, victimes 
d’une calamité agricole, le 23 mai 1950; 22° de 
M. Guille tendant à inviter le Gouvernement à 
venir en aide aux cultivateurs audois dont la ré • 
coite a été anéantie par les violents orages de grêle 
du 23 mai 1950; 23° de M. Gilles Gozard ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder un 
secours exceptionnel aux victimes des orages 
de grêle qui ont sévi dans le département de 
l’Allier au cours du mois de mai 1950; 24° de 
M. Thuillieret plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à secourir d’urgence 
et à indemniser les victimes des deux orages de 
grêle qui se sont abattus le 23 mai 1950 sur de

nombreuses communes du sud de l ’Aisne; 
25° de M. Garaudy tendant à inviter le Gou
vernement : 1° à attribuer immédiatement un 
premier secours de 10U millions de francs aux 
sinistrés par la grêle qui s’est abattue dans le 
Tarn le 23 mai 1950; 2° à prendre d’urgence 
les mesures propres à indemniser les sinistrés; 
3° à accorder aux sinistrés l’exonération des 
impôts de 1950; 26° de M. Gabelle tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder un secours 
exceptionnel aux victimes de la grêle et de la 
tornade qui se sont abattues sur le département 
du Loiret les 21 et 22 mai 1950; 27° de 
MM. Reille-Soult, Deixonne et Taillade tendant 
à inviter le Gouvernement à accorder un 
secours d’urgence de cent millions destinés aux 
victimes des dégiits causés par la grêle dans les 
communes de Saint-Sulpice, Lugan, Garrigues, 
Girousseur, Saint-A'gnan, Saint-Lieux, Parisot, 
Montans, Levant, Saint-Jean-de-Rives, Ambres, 
Coufouleux, Peyroles, Cadalen, Aussac, Fénols, 
Técon, Rouffiac, Carlus et Le Séquestre (Tarn); 
28° de M. Burlot tendant à inviter le Gouver
nement à allouer aux populations sinistrées de 
Loir-et-Cher une indemnité compensatrice pour 
les dégâts occasionnés par les récentes chutes 
de grêle: 29° de M. Mondon et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
venir en aide et à indemniser les agriculteurs 
victimes de la grêle, au cours de la semaine du 
22 au 28 mai 1950; 30° de M. Fabre tendant à 
inviter le Gouvernement à secourir d'urgence 
et à indemniser les victimes de l’orage de grêle 
qui s’est abattu dans le département de l’Aude 
le 23 mai 1950; 31° de M. Mitterrand tendant à 
inviter le Gouvernement à venir immédiate
ment en aide aux victimes de l’orage et de la 
grêle qui se sont abaLtus dans la région de 
Montsauche, Chûteau-Chinon, Mouüns-Engil- 
bert, Decize, Pouilly-sur-Loire, etc. et dans la 
plupart des cantons du département de la 
Nièvre; 32° de Mme Nautré et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
indemniser les victimes de l’orage de grêle qui 
a saccagé, le 21 mai 1950, de nombreuses 
communes du département de la Marne; 33° de 
MM. Moussu et Joannès Dupraz tendant à invi
ter le Gouvernement à prendre immédiatement 
des mesures en faveur des victimes des orages 
et des chutes de grêle qui viennent de ravager 
certaines communes de Touraine; 34° de 
M. Moquet et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement 1° à attribuer im-
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médialcment un premier secours de 30 millions 
de francs aux sinistrés par la grêle qui s'est 
abattue dans l'Yonne le 21 mai 1950 : 2° à 
prendre d’urgence des mesures propres à 
indemniser les sinistrés; 3° à accorder aux 
sinistrés l’exonération des impôts 1950; 35° de 
MM. Sourbet et Ramaronv tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder un secours exception
nel aux victimes de l’orage de grêle qui a sévi 
dans la région de La Réole (Gironde); 36° de 
M. Lucien Lambert et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement : 1° à attri
buer immédiatement un premier secours de 
15 millions de francs aux sinistrés par la grêle 
qui s'est abattue le 18 mai 1950 sur le départe
ment des Bouches-du-Rhône, notamment sur le 
territoire de la commune de Sénas; 2° à prendre 
d’urgence des mesures propres à indemniser ces 
sinistrés; 3° à accorder aux sinistrés des exoné
rations d'impôts; 4° à accordera la Caisse de cré
dit agricole des Bouches-du-Rhône des avances 
pour accorder des prêts sans intérêt aux sinis
trés; 37° de M. Billères tendant à inviter le 
Gouvernement à venir immédiatement en aide 
aux victimes des orages de grêle qui se sont 
abattus dans le département des Hautes-Pyré- 
nées dans la période du 15 au 25 mai 1950; 
38° de M. Jean-Paul David tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder un secours excep
tionnel aux victimes des orages de grêle qui ont 
sévi dans la région parisienne (Seine et Seine- 
et-Oise) pendant le mois de mai 1950; 39° de 
M. Billat et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à accorder à la com
mune de Saint-Ililaire-du-Rosier (Isère) vic
time de la grêle, une somme de 10 millions de 
francs à titre de premier secours; 40° de 
M. Montagnier et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à attribuer 
un secours d’urgence aux personnes sinistrées 
par l’orage de grêle qui s’est abattu le 26 mai
1950 sur les localités du Rhône; 41° de 
M. Thuillier tondant à inviter le Gouvernement 
à secourir d'urgence et à indemniser les vic
times de l’orage qui a dévasté, le 1er juin, jar
dins et potagers de la ville de Château-Thierry; 
42° de M. Castera et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à attribuer 
un secours d’urgence aux victimes des orages 
de grêle qui se sont abattus au cours du prin
temps de 1950 dans le département du Gers; 
43° de MM. Zunino et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement : 1° à attri

buer immédiatement un premier secours de 
250 millions de francs aux agriculteurs sinistrés 
par le violepl orage de grêle qui s’est abattu, le
3 juin 1950, dans le Var, notamment sur les 
territoires des importantes communes agricoles 
de : Barjols, Tavernes, Varages, Pontevès, 
Montmayan, Brue-Auriac et Bras; 2° à prendre 
d’urgence des mesures propres à indemniser les 
sinistrés; 3° à accorder à ceux-ci l ’exonération 
totale de leurs impôts de 1950; 44° de 
M. Brault et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à indemniser, par 
l'octroi d’un premier secours de 50 millions, les 
victimes de l’orage survenu dans la vallée de 
l’Oise dans la nuit du 6 au 7 juin, notamment 
dans les cantons de Creil, Clermont, Liancourt, 
et à prendre toutes les mesures propres il 
indemniser les sinistrés ainsi qu’à les exonérer 
des impôts afférents à l'année 1950; 45° de 
M. Bégouin tendant à inviter le Gouvernement 
à venir en aide et à indemniser les victimes du 
cyclone qui, au cours de la semaine du 20 au 
27 mai 1950, a ravagé plusieurs localités de 
Seine-et-Marne; 46° de MM. Jean Chariot et 
Arnal tendant à inviter le Gouvernement : 
1° à attribuer d ’urgence un premier secours de 
250 millions de francs aux agriculteurs du dé
partement du V’ar, sinistrés par suite de la 
tempête et de la grêle qui a ravagé le 3 juin
1950 la région Nord-Ouest du département; 
2° à prévoir l’indemnisation des sinistrés et leur 
exonération d'impôts au titre de 1950; 47° de 
M. Brault et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à indemniser, par 
l’octroi d ’un premier secours de 25 millions, les 
victimes de l’orage survenu dans la vallée de 
l'Oise dans la nuit du 6 au 7 juin, notamment 
dans la petite commune de Maysel, et à prendre 
toutes mesures propres à indemniser les sinis
trés, ainsi qu’à les exonérer des impôts afférents 
à l’année 1950, 48° de M. Edouard Daladier 
tendant à inviter le Gouvernement à allouer 
des secours et indemnités de 300 millions de 
francs aux victimes du gel et des orages dans 
le département du Vaucluse; 49° de M. Nisse 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
toutes mesures utiles pour dédommager des 
pertes qu’ils ont subies les victimes des orages 
qui se sont abattus les 23 mai et 8 juin 1950 
dans l’arrondissement d ’Avesnes-sur-Helpe 
(Nord); 50° de M. Maton et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
indemniser par l’octroi d ’un premier secours de
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50 millions les victimes des orages qui ont sac
cagé, ces temps derniers de nombreuses com
munes du département du Nord et à prendre 
toutes mesures propres à indemniser les sinis
trés ainsi qu’à les exonérer des impôts afférents 
à l’année 1950; 51° de M. Genest et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à indemniser, par l’octroi d’un premier 
secours de 6 millions, les victimes de l'orage 
survenu au sud de la région charlraine le
26 mai 1950, notamment dans les communes 
de Berchères-les-Pierres et Sours et à prendre 
toutes mesures propres à indemniser les sinis
trés, ainsi qu’à les exonérer des impôts afférents 
à l’année 1950, au prorata des dégâts subis; 
52° de M. Mabrut et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
à titre d ’indemnité un premier secours de
25 millions aux victimes des orages qui ont 
saccagé notamment le 6 juin dans le départe
ment du Puy-de-Dôme de nombreuses com
munes de la vallée de la Cauze-Pavin, telles 
Saint-Floret, Chevrac, Launier, Saint-Vincent, 
Perrier, Mailbaud, etc., et à prendre toute 
mesure d’exonération d’imposition en faveur 
des sinistrés au litre 1950 jusqu’à concurrence 
du montant des dégâts subis; 53° de M. Iîuffe 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à attribuer un secours d’ur
gence aux sinistrés par la grêle qui s’est abattue 
le 11 juin 1950 dans la région de Duras (Lol- 
et-Garonne); 54° de MM. Bocquet et Gosset 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
immédiatement des mesures en faveur des vic
times des orages et des chutes de grêle qui 
viennent de ravager certaines communes de 
l’Avesnois et du bassin de la Sambre; 55° de 
M. Coftin tendant à inviter le Gouvernement à 
indemniser les sinistrés par la grêle de la 
région de Chaleaumeillant (Cher) et à prévoir 
leur exonération d’impôts au titre de 1950; 
56° de M. Cerclier tendant à inviter le Gouver
nement à attribuer un secours d’urgence aux 
sinistrés par la grêle des cantons de Boussac et 
de Chambon-sur-Voueize (Creuse); 57° de 
Mme Reyraud et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder un 
premier secours de 50 millions de francs aux 
victimes de l’orage de grêle qui s’est abattu les
11 et 12 juin 1950 en Gironde; 58° de 
M. Pouyet et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à venir en aide aux 
a g r icu lteu rs  victimes de la grêle dans

le département de l’Allier, n° 10330. — 
Le 4 juilllet 1950, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
ouvrir les crédits nécessaires pour réparer les 
perles subies paries habitants de la région de 
La Rochelle et de Saint-Jean-d’ Angély à la 
suite des violents orages de grêle et des tem
pêtes survenus les 1er et 2 juillet 1950, 
n° 10535. — Le 4 août 1950, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur l’avis 
donné par le Conseil de la Républidue sur le 
projet de loi relatif au développement des cré
dits affectés aux dépenses de fonctionnement 
des services civils pour l’exercice 1950, (Inté
rieur), n° 10920. — Le 21 novembre 1950, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
sur la proposition de résolution de M. Airoldi 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement : 1° à attribuer immédiate
ment un premier secours aux sinistrés victimes 
des inondations provoquées par la crue du 
Rhône, de l’Ain et de l’ Isère le 12 novembre 
1950; 2° à prendre d’urgence les mesures 
propres à indemniser ces sinistrés; 3° à accor
der à ces sinistrés l’exonération des impôts 
de 1950, n° 11360. — Le 22 novembre 1950, 
un rapport au nom de la Commission des 
finances sur les propositions de résolution :
1° de M. Emmanuel Véry tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder aux victimes de l’in
cendie qui a ravagé le village du Marin (Marti
nique) un secours immédiat de 15 millions;
2° de M. Bissol et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à attribuer 
un premier secours de 15 millions de 
francs aux victimes de l’incendie de la commune 
du Marin (Martinique) n° 11389. — Le 3 jan
vier 1951, un avis au nom de la Commission 
des finances sur les propositions de loi : 1° de 
M. Rabier et plusieurs de ses collègues 
(n° 6826) portant abrogation des articles 52 
à 59 de l’ordonnance du 13 avril 1943 modi
fiant et complétant la législation applicable en 
Algérie au domaine de l’Etat et de l’Algérie et 
au domaine public national; 2° de M. Fernand 
Chevalier et plusieurs de ses collègues 
(n° 6909) portant abrogation des dispositions 
de l’ordonnance du 13 avril 1943 qui ont modi
fié en Algérie la législation sur les biens de 
l’Etat, de l’Algérie et du domaine public, 
n° 11847. — Le 31 janvier 1951, un rapport 
au nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi (n° 11041) relatif au développement
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des crédits affectés aux dépenses de fonction
nement des services civils pour l’exercice 1951 
(Intérieur), (II. — Projet de loi. —  Tableaux 
législatifs et comparatifs), n° 12008. —  Le 
1er février 1951, un avis au nom de la Commis
sion des finances sur la proposition do loi 
(n° 9916) de M. Cordonnier et plusieurs de ses 
collègues tendant à confirmer dans leurs grades 
les fonctionnaires civils de l’ Etat et dos collec
tivités locales ayant été nommés à. un grade 
supérieur au titre de la Résistance, n° 12019.
—  Le 1er février 1951, un avis au nom de la 
Commission des finances sur ia proposition de 
loi de M. Césaire et plusieurs de ses collègues 
(n° 9904) tendant à valider les décrets organi
sant les services du conditionnement ù la Mar
tinique, à la Guadeloupe et à la Réunion et à 
intégrer le personnel de ces services dans le 
cadre métropolitain de la répression des fraudes, 
n° 12027. — Le 1er février 1951, un rapport 
au nom de la Commission des finances sur la 
proposition de résolution de M. Guiguen et 
plusieurs de ses collègues (n° 11997) tendant à 
inviter le Gouvernement à venir en aide d ’ur
gence aux patrons et marins pêcheurs de 1 ' ile 
d'Houat (Morbihan) victimes de la tempête du
27 janvier 1951, n° 12040. —  Le 3 février
1951, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi 
(n° 11041) et la lettre rectificative au projet de 
loi (n° 12Q49) relatif au développement des cré
dits aflectés aux dépenses de fonctionnement 
des services civils pour l’exercice 1951 (Inté
rieur), n° 12073. —  I ̂ e 6 février 1951, un rap
port au nom de la Commission des finances sur 
les propositions de résolution : 1° de M. Guy 
Petit et plusieurs de ses collègues (n° 12007) 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
un secours d ’urgence de cinq millions de francs 
aux marins pêcheurs et aux ouvriers des usines 
de conserves de Saint-Jean-de-Luz réduits au 
chômage et à la misère par suite de la dispari
tion depuis le 10 octobre 1950 du thon et de la 
sardine des côtes du Sud-Ouest; 2° de M. Mora 
et plusieurs de ses collègues (u° 12016) tendant 
à inviter le Gouvernement à dégager d’urgence 
les crédits nécessaires à l’octroi d’un secours 
aux marins pêcheurs ainsi qu’aux travailleurs 
des usines de conserves de la région de Saint- 
Jean-de-Luz, secours en aucun cas inférieur au 
montant de l’allocation de chômage, n° 12080.
—  Le 9 février 1951, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur les propositions

de résolution : 1° do M. Sion (n° 12111) ten
dant ii inviter le Gouvernement à acccorder un 
secours do 5 millions aux victimes de l’accident 
survenu le 7 février 1951 il la fosse n° 5 des 
mines de Bruay-en-Arlois et à ordonner une 
enquête sur les responsabilités de cet accident; 
2° de M. Camphin et plusieurs de ses collègues 
(n° 12143) tendant ?» inviter le Gouvernement à 
ouvrir un crédit de 5 millions pour les familles 
des victimes de l'effroyable catastrophe du puits 
5 bis des houillères du Groupe de Rruay-en- 
Artois, à prendre toutes mesures immédiates 
pour faire cesser les méthodes d'exploitation 
forcenée qui sont il la base des trop nombreux 
accidents mortels dans les mines, n° 12147.
—  Le 16 février 1951, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur la proposition de 
loi de MM. René Schmitt et Guilbert (n° 12142) 
tendant à allouer un secours d’un million aux 
familles des victimes du naufrage du chalutier 
cherbourgeois « Cachalot », disparu en mer le
4 février 1951, n° 12204. — Le 15 mars 1951, 
un rapport au nom de la Commission des 
finances sur la proposition de résolution 
(n° 12333) de M. Victor Michaut et plusieurs 
île ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à attribuer un secours immédiat de 
10 millions en faveur des familles des marins 
péris en mer au cours du naufrage du chalutier 
« Duc-de-Normandie » de Fécamp, n° 12519. 
—- Le 15 mars 1951, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur les propositions 
de loi : de M. Guy Petit et plusieurs de ses col
lègues (n° 12351) tendant à accorder un secours 
d'urgence de 5 millions de francs aux marins- 
pêcheurs et aux ouvriers de» usines de conserve 
de Saint-,Jean-de Lu/ réduits au chômage et à 
la misère par suite de la disparition depuis le
10 octobre 1950 du thon et de la sardine des 
côtes du Sud-Ouest; 2° de M. Mora et plusieurs 
de ses collègues (n° 12485) tendant à ouvrir au 
budget de 1951 un crédit de 10 millions 
de francs pour être distribué aux marins- 
pêcheurs et ouvriers de la conserve de Saint- 
Jean-de-Luz et Capbreton réduits h la misère 
par des difficultés exceptionnelles de pêche, 
n° 12520. — Le 3 avril 1951, un avis au nom 
de la Commission des finances sur les proposi
tions de loi : 1° de M. Cordonnier et plusieurs 
de ses collègues (n° 11260) portant titularisa
tion d’une catégorie de fonctionnaires non 
visés par la loi du 3 avril 1950, autorisant 1s 
transformation d’emplois et réforme de l’auxi-
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liariat; 2° de M. Wagner el plusieurs de ses 
collègues (nü 12000) portant recrutement, dans 
le corps des agents spéciaux de la Sûreté natio
nale, des fonctionnaires et agents de la Sûreté 
nationale et des polices d’Ftat dégagés des 
cadres ou licenciés par application de la loi du 
3 septembre 1(J47 et des textes qui l’ont modi
fiée et complétée, n° 12674. — Le 11 avril
1951, un rapport au nom de la Commission des 
finances sur l’avis (n° 12719) donné par le 
Conseil de la République sur le projet de loi 
(n° 11041) adopté par l’Assemblée Nationale 
relatif au développement des crédits alfectés 
aux dépenses de fonctionnement des services 
civils pourl’exercice 1951 [nlérieur)n°12763.— 
Le 11 avril 1951, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur : I. Les propo
sitions de loi : 1° de M. Signor et plusieurs de 
ses collègues (n° 12363) tendant à dégager un 
crédit supplémentaire de 50 millions de francs 
pour le financement du Comité national d'en
traide aux familles des marins-pêcheurs péris 
en mer; de M. Girardot et plusieurs de ses 
collègues (a0 12564) tendant à l’indemnisation 
des particuliers et des collectivités ayant subi 
des dégâts par suite de la crue de la Durance 
dans le département des Basses-Alpes les 13 et
14 mars 1951. — IL Les propositions de réso
lution : 1° de .M. Chambeiron (n° 10843) ten
dant à inviter le Gouvernement à indemniser 
les sinistrés vosgiens victimes de l’orage du
28 juillet 1950 ; 2° de M. Jacques Grésa et plu
sieurs de ses collègues (u° 10848) tendant à 
inviter le Gouvernement à venir en aide aux 
agriculteurs de la Ilaute-Garonne victimes des 
orages de grêle des mois de mai et juin 1950; 
3° de M. Roger Koucaute et plusieurs de ses 
collègues (n° 10963) tendant à inviter le Gou
vernement à indemniser d’urgence les victimes 
des orages de grêle qui se sont abattus dans le 
département de l’Ardèehe; 4° de M. Kauff- 
mann (n° 10971) tendant à inviter le Gouver
nement à venir en aide aux agriculteurs du 
Bas-Rbin sinistrés à la suite de graves orages 
accompagnés de chutes de grêle qui ontdévasté 
les cultures au cours du mois d’août; 5* de M. 
Bourbon et plusieurs de ses collègues (n° 11266) 
tendant îi inviter le Gouvernement à accorder 
aux municipalités et aux sinistrés victimes des 
récentes inondations un premier secours de 
500 millions de francs et à exonérer les sinistrés 
du payement de leurs impôts pour 1950; 6° de 
M. Maurice Guérin et plusieurs de ses collègues

(n° 11268) tendant à inviter le Gouvernement 
à accorder des secours d’urgence aux familles 
sinistrées par les récentes inondations dans la 
région du Bhône et de la Saône; 7° de M. 
Dominjon (n° 11269) tendant à inviter le Gou
vernement à accorder des secours d’urgence et 
des indemnités aux familles et aux communes 
sinistrées parles inondations de la vallée de l’Ain; 
8“ de M. Tony Bévillon (n° 11323) tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder des secours 
d’urgence et des indemnités aux familles et aux 
communes sinistrées par les inondations du 
département de l’Ain; 9° de M. Roger Rou- 
caule et plusieurs de ses collègues (n° 11406) 
tendant à inviter le Gouvernement : 1° à attri
buer des secours et indemnités aux personnes 
et aux commnnes sinistrées par les inondations 
de la Vallée du Rhône; 2° à accorder aux 
familles sinistrées l ’exonération des impôts de 
1950; 10° de M. Gabriel Paul et plusieurs de 
ses collègues (n° 11407) tendant à inviter lé 
Gouvernement à dédommager les victimes de 
la tempête qui a soufflé sur les côtes bretonnes 
le 20 novembre 1950 et à faire réparer d’ur
gence les baraques endommagées; 11° de M. 
Barthélémy et plusieurs de ses collègues 
(n° 11446) tendant à inviter le Gouvernement 
à attribuer aux communes et aux sinistrés des 
récentes inondations dans le département du 
Jura un premier secours de 200 millions de francs 
et à exonérer les sinistrés du payement de leurs 
impôts pour 1951 ; 12° de Mme Schell et plu
sieurs de ses collègues (n° 11524) tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder un secours 
immédiat aux victimes des inondations du 
département de la Moselle ; 1311 de M. Pierre- 
Fernand Mazuez et plusieurs de ses collègues 
(n° 11529) tendant à inviter le Gouvernement 
à attribuer aux communes et aux sinistrés des 
récentes inondations dans le département de 
Saône-et-Loire un premier secours d'urgence 
et une exonération fiscale; 14° de M. Guiguen 
et plusieurs de ses collègues (n° 11686) tendant 
à inviter le Gouvernement à faire parvenir 
d’urgence au Comité national d'entraide aux 
familles des marins péris en mer, la somme de
10 millions de francs ; 15° de M. Waldeck 
Hochet et plusieurs de ses collègues (n° 11701) 
tendant à inviter le Gouvernement à secourir 
les sinistrés de Saône-et-Loire victimes des 
inondations du Doubs et de la Saône; 16° de 
M. d’Astier de la Vigerie (n° 11848) tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder aux familles
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des victimes de l’incendie qui a eu lieu à Bruz 
(Ille-et-Vilaine) le 30 décembre 1950, un 
secours de 10 millions de francs; 17° de Mlle 
Archimède et plusieurs de ses collègues 
(n° 11950) tendant à inviter le Gouvernement 
à accorder un premier secours de 200 millions 
de francs aux sinistrés de l’incendie de Pointe- 
à-Pitre du 14 janvierl951 ; 18° de M. Valenlino 
et plusieurs de ses collègues (n° 11985) tendant 
à inviter le Gouvernement à accorder un 
secours immédiat de 200 millions de francs aux 
victimes de l’incendie survenu à Pointe-à-Pitre, 
le 14 janvier 1951 ; 19° de M. Mouton et plu
sieurs de ses collègues (n° 12215) tendant à 
inviter le Gouvernement à ouvrir un premier 
crédit de 5 millions de francs pour secourir les 
sinistrés de la tornade qui a ravagé la Côte 
ouest de Port-de-Bouc le 12 février 1951 ; 20° 
de M. Ihuel et plusieurs de ses collègues 
(n° 12275) tendant à inviter le Gouvernement 
à prévoir un crédit exceptionnel de 10 millions 
pour la reconstruction de la flottille de l’ île 
d’Houat détruite par la tempête du 28 jan
vier 1951 ; 21° de M. Signor et plusieurs de ses 
collègues (n° 12278) tendant à inviter le Gou
vernement à attribuer un secours immédiat de 
cinq millions en faveur des familles des marins 
péris en mer au cours du naufrage des cha
lutiers concarnois « Moliva » et « Les tlots 
bleus » ; 22° de M. Morand et plusieurs de ses 
collègues (n° 12526) tendant à inviter le G ou 
vernement à prévoir un secours d’urgence afin 
de venir en aide aux victimes les plus néces
siteuses de l’ouragan qui s’est abattu sur une 
partie des départements du Maine-et-Loire, de 
la Loire-Inférieure et de la Sarlhe; 23° de 
M. Arthaud et plusieurs de ses collègues 
(n° 12542) tendant à inviter le Gouvernement 
à accorder sans délai les crédits nécessaires : 
1° à venir en aide aux sinistrés des inondations 
du 14 mars 1951 dans le Vaucluse et notamment 
à Pertuis, Apt, Cavaillon et Sorgues ; 2° au 
rétablissement des ouvrages d’art emportés par 
la crue de la Durance du 14 mars 1951 ; 24° de 
M. Gaston Julian et plusieurs de ses collègues 
(n° 12557) tendant à inviter le Gouvernement 
à venir en aide aux victimes des inondations 
et des intempéries dans les Hautes-Alpes ; 25° 
de M. Charles Lussy (n° 12563) tendant à in
viter le Gouvernement à prendre les mesures 
nécessaires pour venir en aide aux sinistrés des 
inondations dont le département de Vaucluse 
vient d’être victime et, notamment, à procéder

d’urgence au rétablissement des ouvrages d ’art 
établissant la communication routière sur la 
Durance; 26° de M. Lucien Lambert et plu
sieurs de ses collègues (n° 12573) lendant à 
inviter le Gouvernement à prendre des mesures 
pour indemniser les particuliers et les collec
tivités victimes des dégâts occasionnés par la 
crue de la Durance dans le département des 
Bouches-du-Bhône, en accordant des secours, 
des exonérations d'impôts et des subventions 
pour permettre la reconstruction ou la répa
ration des ouvrages d’art détruits ou endom
magés par la crue et pour permettre l’orga
nisation de la défense contre les crues de la 
Durance; 27° de M. Louis Michaud et plusieurs 
de ses collègues (n° 12590) tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre des mesures immé
diates en faveur des victimes du chalutier 
« Le Fureteur » de la flotte de l'île d’Yeu, 
disparu en mer le 13 mars 1951 ; 28u de 
M. Mudry et plusieurs de ses collègues 
(n° 12598) tendant à inviter le Gouvernement 
à accorder un premier secours de 25 millions 
pour venir en aide aux populations sinistrées 
par les inondations survenues en Savoie en 
mars 1951 ; 29° de M. de Tinguy et plusieurs 
de ses collègues (u° 12624) tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre des mesures immé
diates 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 ; 30" de M. Félix (n° 12626) ten
dant à inviter le Gouvernement à venir en aide 
aux sinistrés de la Loire-Inférieure victimes du 
cyclone qui s'est abattu sur la région au mois 
de mars 1951 ; 31° de M. André-François 
Mercier (n° 12639) tendant à inviter le Gouver
nement à prendre des mesures immédiates 
pour venir en aideaux personnes et aux collec
tivités qui ont étc victimes des orages qui ont 
sévi récemment sur le département des Deux- 
Sèvres ; 32° de M. Dufour et plusieurs de ses 
collègues (n° 12661) tendant à inviter le Gou
vernement à prendre des mesures pour indem
niser les ouvriers et leur employeur victimes 
des dégâts occasionnés par l’avalanche qui est 
venue s’écraser à l’Alpe de Venosc (Isère) sur 
les ardoisières exploitées par un petit industriel 
réduisant au chômage et à la misère les ouvriers 
de l’entreprise et causant 10 millions dedègâls, 
n" 12767. — Le 25 avril 1951. une proposition 
de résolution tendant â inviter le Gouver
nement à procéder à l’élaboration des textes
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portant réforme de la fiscalité française, 
n° 12962. •— Le 17 mai 1951, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur la pro
position de résolution (n° 13113) de Mme 
Reyraud et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à venir en aide aux 
sinistrés-de l’orage de grêle qui s’est abattu le 
3 mai 1951 dans la région de Langon en leur 
accordant un secours de première urgence, des 
indemnités et des dégrèvements sur les impôts 
payables en 1951, n° 13291.

Interventions :

Est entendu au cours du débat : sur le projet 
de loi modifiant l’ordonnance n° 45-2399 du
18 octobre 1945, relative aux frais de mission 
et aux indemnités de fonctions des maires et 
adjoints, en qualité de Rapporteur pour avis 
de la Commission des finances [25 février 1947] 
(p. 445) ; —  sur la proposition de loi relative 
aux contrats passés par les collectivités locales, 
en qualité de Rapporteur pour avis de la Com- 
mission des finances : Discussion générale 
[4 mars 1947] (p. 574, 578) ; Art. 1er : Son 
amendement tendant à faire signer les décrets 
de résiliation par le Ministre des Finances 
(p. 590) ; le relire (ibid.) ; Art. 6 : Amendement 
de M. Guy Petit tendant à reprendre le texte 
adopté par le Gouvernement pour la question du 
Métropolitain et à l'appliquer à l'indemnité 
d'éviction (p. 595) ; Art. 7 et 8 : Son amende
ment tendant à supprimer ces deux articles 
relatifs au cas où une concession est donnée à 
une société par actions cotées en Bourse (p. 596).
—  Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du budget d'équipement et de 
reconstruction pour l’exercice 1947 ; Etat A, 
I n t é r i e u r  : Discussion générale : Son exposé 
en qualité de Rapporteur ( Casernements prêtés 
par l'année, matériel de transmission, chemins 
ruraux) [7 mars 1947] (p. 764, 765) ; — du 
projet de loi relatif à l’indemnisation des agents 
et courtiers d’assurances ; Art. 1er : Amende
ment de M. Musmeaux tendant à réduire de 
250 millions l'indemnité annuelle [10 juin. 1947} 
(p. 2003) ; Chiffre de l'indemnité (p. 2004) ; 
Art. 3 : Son amendement tendant à modifier le 
tableau en conséquence des modifications de 
l'article premier (p. 2005) ; Art. 14 : Amende
ment de M. Pierre André tendant à ne pas 
accorder d'autre indemnisation aux bénéficiaires 
de l'article 2 (p. 2007). — Est entendit au cours |

du débat : sur le projet de loi portant fixation 
des crédits pour le budget ordinaire de 1947 
(Dépenses civiles) ; I n t é r i e u r ,  en qualité de 
Rapporteur [26 juin 1947] (p. 2506,2507,2508); 
Chap. 101 : Amendements de MM . Serré et 
Paillard tendant à réduire les crédits (p. 2519, 
2520) ; Chap. 121: Assimilation des inspecteurs 
de police régionale et des inspecteurs de la 
Sûreté nationale (p. 2523) ; Chap. 308 : Amen
dement de M. Albert Petit tendant à réduire les 
crédits pour frais de déménagements [26 juin
1947] (p. 2524) ; Chap. 309 : Amendement de 
M. Albert Petit tendant à réduire les frais de 
déplacement de la Sûreté nationale (p. 2524) ; 
Chap. 310 : Amendement de M. Albert Petit 
tendant à réduire les crédits pour frais d'en
quête et de surveillance de la Sûreté nationale 
(p. 2525); Chap. 313 : Amendement de M. Albert 
Petit tendant à réduire les dépenses de matériel 
pour la Sûreté nationale (p. 2526) ; Chap. 314: 
Abattement des crédits du circuit de sécurité 
(p. 2526) ; Chap. 318 : Amendement de 
M . Fiévez tendant à fondre les chapitres relatif s 
à l'achat et à l'entretien du matériel automobile 
(p. 2527) ; Chap. 329 : Amendement de 
M. Fiévez tendant à fondre les trois chapitres 
relatifs aux bâtiments de la Sûreté nationale 
(ibid.) ; Chap. 326 : Amendement de M. Albert 
Petit tendant à réduire les crédits de matériel 
de la Sûreté nationale (p. 2528) ; Chap. 327 : 
Amendement de M. Gaillard tendant à réduire 
les crédits d'achat de matériel automobile de la 
Sûreté nationale (ibid.) ; Chap. 328 : Amende
ments de MM: Fiévez et Gaillard tendant à 
réduire les crédits de bâtiments de la Sûreté 
nationale (ibid.) ; Chap. 329 : Amendement de 
M . Gaillard tendant à réduire les crédits pour 
travaux neufs de la Sûreté nationale (p. 2529) ; 
Chap. 500 et 505 : Réduction de 7 0/0 des sub
ventions attribuées aux collectivités locales 
(p. 2530) ; Chap. 500 : Subventions à la Pré
fecture de police et aux collectivités locales 
[17 juillet 1947] (p. 3104, 3105) ; Chap, 502 : 
Amendement de M. Cayeux tendant à réduire 
les crédits pour la police municipale de Paris 
(p. 3105) ; Chap. 503 : Participation aux 
charges d'intérêt général des collectivités locales 
[17 juillet 1947] (p. 3105) ; Commerce, Chap.
604 : Situation des inventeurs (p. 3112) ; 
T r a v a u x  p u b l i c s  e t  T r a n s p o r t s ,  S e c r é -  

TARIAT DE LA M A R IN E  MARCHANDE, Chap.
518 : Subventions à l'Office scientifique des 
pèches maritimes [18 juillet 1947] (p. 3216) ;

III. SO
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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. 406 : 
Participation de l'Etat aux subventions com
munales [19 juillet 1947] (p. 3265) ; —  sur le 
projet de loi portant création de postes préfec
toraux dans les départements d’outre-mer, en 
qualité de Rapporteur pour avis [10 juillet
1947] (p. 2894) ; Art. 2 : Son amendement 
tendant à supprimer les mots « de première 
classe » après « préfets » (p. 2895) ; —  sur 
l'adoption, en deuxième lecture, d ’une propo
sition de loi relative aux contrats passés par 
les collectivités locales : Discussion générale, 
en qualité de Rapporteur pour avis de la Com
mission des finances [24 juillet 1947] (p. 3456, 
3457) ; Art. 1er : Son amendement tendant à 
reprendre le texte voté en première lecture par 
l'Assemblée (p. 3458, 3459, 3460) ; Art. 5 : 
Son amendement tendant à supprimer les mots 
«ou annulée» dans la première phrase (p. 3462,
3463) ; Interprétation de l'article 5 (p. 3463,
3464) ; Art. 9 : Son amendement tendant à 
reprendre le texte voté en première lecture par 
l'Assemblée Nationale relatif à l'indemnité au 
concessionnaire (p. 3464, 3465). —  Prend part 
à la discussion: du projet de loi portant ouver
ture de crédits sur l'exercice 1947 (Budget de 
l’intérieur), en qualité de Rapporteur [28 no
vembre 1947] (p. 5231, 5232) ; — du projet de 
loi portant réorganisation des Compagnies 
républicaines de sécurité, en qualité de Rap
porteur pour avis de la Commission des finances 
[9 décembre 1947] (p. 5568) ; Art 2 : Son 
amendement tendant à modifier l'alinéa 4 
concernant le calcul de l'indemnité de licencie
ment (p. 5582, 5583) ; Art. 3 : Son amende
ment tendant à limiter V indemnité de licen
ciement en cas de réintégration (p. 5584) ; 
Art. 6 : Son amendement prévoyant la promul
gation d'un statut des C.R.S. dans un délai de 
trois mois (p. 5585) ; —  du projet de loi insti
tuant une allocation de vieillesse pour les 
non-salariés ; Art. 6': Son amendement tendant 
à compléter l'article par les mots « agent général 
d'assurances » [28 décembre 1947] (p. 6409) ;
—  du projet de loi instituant un prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l’inflation ; Art. 4 : 
Amendement de M. Burlot relatif à l'abatte
ment à la base pour Les contribuables soumis à 
l'impôt sur les bénéfices non commerciaux 
[3 janvier 1948] (p. 36) ; —  du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour les secours 
aux victimes du cyclone de la Réunion, en 
qualité de Rapporteur [17 mars 1948] (p. 1820);

—  de la proposition de résolution de M. Pinay 
relative au délai de forclusion pour la souscrip
tion à l’emprunt libératoire, en qualité de 
Rapporteur [29 avril 1948] (p. 2370) ; —  du 
projet de loi portant aménagements fiscaux, 
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 10 : Taux de l'impôt sur les B .I .C . pour 
les exploitations ostréicoles [13 mai 1948] 
(p. 2573) ; —  de la proposition de résolution 
invitant le Gouvernement à aider les victimes 
des inondations du Guil, de la Durance et de 
la Clarée, en qualité de Rapporteur [21 mai
1948] (p. 2844) ; —  du projet de loi portant 
aménagement du budget reconduit à l'exercice 
1948 ; 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. 509 : Situation de la S.N.C.F. 
et de son personnel [21 juin 1948] (p. 3767) ; 
I n t é r i e u r , en qualité de Rapporteur [19 juillet
1948] (p. 4825 et suiv.) ; Chap. 100.' Secours 
aux victimes des calamités publiques (p. 4838, 
4839) ; Suppression de la Direction des affaires 
générales (p. 4842) ; Chap. 107 : Tribunaux 
administratifs d'Alsace - Lorraine (p. 4842, 
4843) ; Chap. 108 : Amendement de M. Fagon 
tendant à rétablir les crédits prévus pour les 
préfets « hors cadres» [27 juillet 1948] (p. 4915); 
Chap. 117.• Amendement de M. A . Petit ten
dant à réduire de 4.082.000 francs les crédits 
pour l'Inspection générale (p. 4915, 4916) ; 
Chap. 121 : Personnel de la Sûreté nationale 
(p. 4917); Amendement de M. Dreyfus-Schmidt 
tendant à réduire les crédits de ce dut pitre 
(p. 4918) ; Chap. 125: Indemnités au personnel 
de la Sûreté nationale (p. 4920) ; Chap. 128 : 
Amendement de M. Dreyfus-Schmidt tendant 
à réduire de 8 millions les crédits pour le 
service Z  (masques à gaz) (p. 4921) ; Chap. 309: 
Amendement de M. A . Petit tendant à réduire 
les crédits pour frais de déplacement de la 
Sûreté nationale (p. 4925) ; Amendement de 
M. Dreyfus-Schmidt tendant à réduire les 
crédits de ce chapitre ( i b id .) ; Chap. 311: 
Amendement de M. Michel tendant à réduire 
de 142 millions les. crédits pour frais de dépla
cement des C. R. S. (p. 4930) ; Chap. 318 : 
Amendement de M . A .  Petit tendant à réduire 
de 150 millions les crédits pour entretien du 
matériel automobile (p. 4931) ; Chap. 319 : 
Loyers et indemnités de réquisition (p. 4932) ; 
Chap. 326 : Amendement de M . A .  Petit tendant 
à réduire les crédits pour le matériel de la 
Sûreté nationale (p. 4933) ; Chap. 327 : Amen
dement de M. A . Petit tendant à réduire de
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automobile (p. 4934) ; Chap. 502 : Subventions 
à  la  police m unicipale de P aris  (p. 4934,4935) ; 
Am endem ent de M . Dreyfus-Schmidt tendant à 
réduire de 1.344 m illions ces subventions 
(p. 4935, 4936) ; Chap. 503-2 : Subventions 
aux départem ents pauvres [28 juillet 1948] 
(p. 4960) ; Chap. 506 : Amendement de M. A . 
P e tit tendant à réduire de 50 m illions les cré
d its  pour les services d'incendie et de secours 
(p. 4961) ; Chap. 506-6 : Amendement de 
M . Fagon tendant à réduire de 100.000 francs 
les crédits pour le laboratoire du jeu (p. 4962) ; 
Chap. 512 : Dépenses de fonctionnement de la  
gendarm erie (p. 4964) ; Chap. 601 : Amende
ment de M. Poumadère tendant à réduire de 
100 francs les crédits pour secours aux victimes 
des calam ités publiques (p. 4967, 4968) ; 
F i n a n c e s ,  Chap. 105 : Indemnités aux 
membres du Conseil national des assurances 
[31 ju ille t 1948] ( p.  5168, 5169, 5170) ; —

des propositions de résolution tendant à apporter 
une aide aux victimes des inondations des 
Alpes, en qualité de Rapporteur [24 juin 1948] 
(p. 3914, 3915) ; — du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour aider les victimes de 
calamités publiques, en qualité de Rapporteur 
[7 ju ille t 1948] (p. 4417, 4418); — d’une pro
position de loi relative à la résiliation et la 
révision des contrats passés par les collectivités 
locales, en qualité de Rapporteur pour avis 
[28 ju ille t 1948] (p. 4992) ; Art. 1er : Son 
amendement re la tif au délai accordé aux collec
tiv ités pour la  réorganisation de leurs services 
et à la procédure de réorganisation (p. 4992, 
4993) ; Son  amendement permettant aux collec
tiv ités de choisir entre les éventualités prévues 
(ibid.); A rt. 2 : Son amendement accordant une 
prolongation de quatre mois aux collectivités 
(p. 4993) ; —  du projet de loi portant réforme 
du régime des pensions civiles et militaires; 
Art. 25 : Am endement de M. Barangé tendant 
à interdire de mettre d'office à la retraite les 
fonctionnaires invalides [6 août 1948] (p 5485) ; 
Art. 52 : Am endement de M . Barangé relatif 
aux conditions de payement des pensions 
(p. 5494); A rt. 60 : Amendement de M. Barangé 
tendant à supprim er l'article (p. 5496). — Est 
entendu sur le règlement de l’ordre du jour : 
Débat su r le projet de loi concernant le redres
sement économique [6 août 1948] (p. 5499).
— Prend part à la discussion du projet de 
loi fixant l ’évaluation des voies et moyens

pour l'exercice 1948 ; Art. 30 : Son amen
dement tendant à m o d if ie r  l'évaluation du  
mobilier dans les déclarations de succession 
[20 août 1948] (p. 6065) ; le retire (ibid.) ; 
Art. 59 : Amendement de M . Bergasse tendant 
à augmenter les avances à la ville de M arseille 
(p. 6082); Art. 96 : Amendement de M . Burlot 
tendant à supprim er l'article (p. 6089); — du 
projet de loi relatif au regroupement des 
services administratifs ; Art. 1er : Son amende
ment tendant à augmenter de 200 m illions 
l'ouverture de crédits [23 août 1948] (p. 6112, 
6113) ; — de la proposition de loi relative aux 
élections cantonales ; Art. 27 : P rise  en charge 
par l'E tat des frais d'élection [25 août 1948] 
(p. 6212) ; — du projet de loi relatif à la répa
ration des dégâts causés par crues et orages, en 
qualité de Rapporteur [27 août 1948] (p. 6391, 
6392) ; — du projet de loi relatif aux frais de 
mission des maires et adjoints, en qualité de 
Rapporteur pour avis [17 septembre 1948] 
(p. 6591) ; — d’une proposition de résolution 
invitant le Gouvernement à accorder des 
secours aux sinistrés de la Martinique, en qua
lité de Rapporteur [2 décembre 1948] (p. 7357);
— du projet de loi portant ouverture de crédits 
au budget de l'intérieur, en qualité de R ap
porteur [9 décembre 1948] (p. 7456) ; —  du 
projet de loi portant fixation des maxima des 
dépenses et voies et moyens pour 1949 : D is
cussion générale (Ses observations sur le décret 
portant réforme fiscale, l'échec de l'im pôt sur le 
revenu, la fraude fiscale, le budget des collecti
vités locales, la possibilité d'emprunt) [23 dé
cembre 1948] (p. 7876, 7877, 7878) ; — du 
projet de loi portant ouverture de crédits au 
budget de l’intérieur, en qualité de Rapporteur 
[30 décembre 1948] (p. 8126) ; — du projet de 
loi portant création de subventions spéciales 
aux collectivités locales pour l’exercice 1948, 
en qualité de Rapporteur [30 décembre 9148]
(p. 8170); — du projet de loi portant ouverture 
de crédits supplémentaires au titre de l’exercice 
1948, en qualité de Rapporteur [21 janvier 1949]
(p. 83); — du projet de loi portant relèvement 
des pensions des sapeurs-pompiers communaux 
volontaires; Art. 2 : Son amendement de forme 
[21 janvier 1949] (p. 90) ; — du projet de loi 
portant répartition de l’abattement opéré sur le 
budget de l’intérieur; Chap. 108: Amendement 
de M. Serre tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les fonctionnaires hors-cadre de 
l'Administration préfectorale [6 avril 1949]
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(p. 2139) ; Chap. 118 : Inspection générale de 
l'administration (p. 2142) ; Chap. 122 ; Per
sonnel de la sûreté nationale (p. 2143, 2144); 
Chap. 129 : Personnel du service « Z  » et 
sapeurs-pompiers (p. 2150, 2151) ; Chap. 300 : 
Matériel de l'administration centrale, achat 
d'immeubles (p. 2152, 2153) ; Chap. 309: Frais 
de déplacement de la sûreté nationale (p .2153); 
Chap. 310 : F r a i s  d'enquête de la sûreté 
nationale (p. 2154) ; Chap. 312 : Dépenses de 
transport de la sûreté nationale (p. 2154) ; 
Chap. 500 : Subventions de l'Etat à la Pré
fecture de la Seine (p. 2156, 2157); Chap. 515 : 
Participation de l'Intérieur aux dépenses de lu 
gendarmerie (p. 2160); Chap. 516: Subventions 
aux fonds de progrès social en Algérie (p. 2161, 
2162) ; de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République, en qualité de Rap
porteur [14 avril 1949] (p. 2477) ; Chap. 326 : 
Subvention pour les pistes transahariennes 
(p. 2478); —  du projet de loi portant répar
tition de l'abattement opéré sur le budget de la 
Marine marchande : Ses explications de vote 
sur l'ensemble (Ses observations sur les trans
ports dans les îles côtières de l'Atlantique) 
[8 avril 1949] (p. 2256, 2257) ; — des propo
sitions de loi relatives aux loyers, amendées par 
le Conseil de la République ; Art. 1er bis A : 
Amendement de M M . Citerne et Minjoz ten
dant à reprendre l'article relatif aux droits des 
sinistrés [14 avril 1949] (p. 2465); —  du projet 
de loi relatif à certaines dispositions éco
nomiques et financières; Art. 6 : Son amende
ment relatif à la circulation entre le continent 
et les îles du littoral Atlantique [31 mai 1949] 
(p. 2997, 2999); Son sous-amendement relatif 
aux conditions de transport avec la Corse et les 
îles littorales (p. 3000); le retire (ibid.). — Est 
entendu sur la fixation de la date de discussion 
des interpellations sur la fermeture de l’Arsenal 
maritime de Rochefort [7 juin 1949] (p. 3177).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour les dépenses 
civiles de reconstruction et d’équipement en
1949 ; Art. 1er, Etat A, I n t é r i e u r , Chap. 
9169 : Demande de rétablissement des crédits 
pour les immeubles de la sûreté nationale, pré
sentée par le Gouvernement [5 juillet 1949] 
(p. 4202, 4203) ; —  du projet de loi portant 
statut du personnel des communes, en qualité 
de Rapporteur pour avis [8 novembre 1949] 
(p. 6005); Sa demande de renvoi à la Commis
sion des finances (p. 6005) ; Art. 20 : Nouvelle

rédaction de l'article relatif aux conditions de 
recrutement [1er décembre 1949] (p. 6499); Son 
amendement relatif aux règles de recrutement 
(p. 6499, 6500) ; Son amendement tendant ù 
fixer la liste des diplômes exigés et le pro
gramme des concours par analogie avec l'Etat 
(p. 6501); Art. 19 : Amendement de M. Ginestet 
tendant à ajouter à l'âge limite pour le recrute
ment une année par enfant à charge (p. 6505); 
Son amendement tendant à fixer à 35 ans pour 
toutes les communes la limite d'âge pour le 
recrutement (p. 6524, 6525) ; Son amendement 
tendant à ne fixer aucune limite d'âge dans les 
communes de moins de 2.500 habitants (p. 6525) ; 
le retire (ibid.) ; Art. 21 : Amendement de 
M. Viollette tendant à supprimer l'article fixant 
les échelles de traitement (p . 6528, 6529) ; 
Amendement de M. Fagon tendant à faire 
établir par le comité paritaire national les 
échelles de traitement (p. 6530); Art. 21 bis : 
Son amendement relatif à la définition de la 
rémunération du personnel [2 décembre 1949] 
(p. 6587); Art. 23 : Son amendement tendant à 
rétablir l'article 23 supprimé par la Commission 
(p. 6591) ; le retire (ibid.) ; Amendement de 
M. Allonneau tendant ù fixer les échelles de 
traitement par analogie avec les emplois ana- 
logues de l'Etat (p. 6591) ; —  du projet de loi 
relatif à la taxe additionnelle aux taxes sur le 
chiffre d'affaires, en qualité de Rapporteur pour 
avis [29 décembre 1949] (p. 7512); Art. 1er: 
Son amendement tendant à accorder au Conseil 
général de la Seine les mêmes facultés qu'aux 
conseils municipaux pour décider des majo
rations (p. 7533, 7534). —  Dépose une demande 
d’ interpellation sur le caractère illégal du décret 
du 15 décembre 1949 autorisant le Ministre des 
Finances à modifier la structure des conseils 
d ’administration des sociétés d’assurances na
tionalisées [17 janvier 1950] (p. 279). — Prend 
part à la discussion : des interpellations sur les 
incendies de forêt des Landes : Ordre du jour 
de M. Lamarque-Cando faisant confiance au 
Gouvernement et demandant l'indemnisation 
des sinistrés et l'écoulement du bois des Landes 
[20 janvier 1950] (p. 400) ; —  du projet de loi 
de finances pour l’exercice 1950, amendé par le 
Conseil de la République; Art. 7 A : Amende
ment de M. Auguet tendant ù supprimer l'ar
ticle relatif au maintien du principal fictif de 
la contribution des patentes au montant de 1948 
[29 janvier 1950] (p. 754); —  d’une proposition 
de loi relative à l’aménagement des lotissements
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défectueux ; Art. 1er : Sa demande de renvoi 
à lu Commission [2 mars 1950] (p. 1621) ; — 
d'une proposition de loi relative au statut des 
fonctionnaires et auxiliaires des départements 
d'outre-mer, en qualité de Rapporteur pour 
avis [31 mars 1950] (p. 2699); Art. 2 : Son 
amendement relatif an supplément spécial de 
recrutement (p. 2703, 2704); Art. 7 : Son 
amendement tendant à prévoir dans un délai de 
six mois des décrets modifiant la réglementation 
en vigueur et limitant la hausse des dépenses de 
personnel (p. 2712); le retire (ibid.); —  du 
projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services publics 
en 1950; In t é r i e u r , en qualité de Rapporteur 
[31 mai 1950] (p. 4030, 4031, 4032, 4033); 
Chap. 100 : Demande de rétablissement des cré
dits pour l'administration préfectorale, présentée 
par le Gouvernement (p. 4069, 4070); Chap. 
1240 : Inspection générale de l'administration 
préfectorale (p. 4070, 4071); Chap. 1280 : Per
sonnel de la Sûreté nationale (Police féminine) 
(p. 4072) ; Chap. 1420 : Amendement de 
M. Mondon tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour indemnités de difficultés excep
tionnelles d'existence (p. 4073); Chap. 3000: 
Demande de rétablissement des crédits pour le 
matériel de l'administration centrale, présentée 
par le Gouvernement (p. 4074); Chap. 3020 : 
Amendement de M. Pourtalet tendant à réduire 
de 8.625.000 francs les crédits pour conseils, 
comités et commissions (Délimitation des fron
tières) (p. 4075, 4076); Chap. 3040 : Demande 
de rétablissement des crédits pour frais de dépla
cement du personnel des préfectures, présentée 
par le Gouvernement (p. 4077); Chap. 3070 : 
Demande de rétablissement des crédits pour frais 
d'élections, présentée par le Gouvernement 
(p. 4077); Chap. 3080 : Mécanographie, loca
tion de machines (p. 4078); Chap. 3130 : 
Demande de rétablissement des crédits pour les 
transports de la Sûreté nationale, présentée par 
le Gouvernement (p. 4079) ; Chap. 3180 : 
Demande de rétablissement des crédits pour le 
service des transmissions de la Sûreté nationale, 
présentée par le Gouvernement (p. 4080); Chap. 
3200 : Amendement de M. Mont tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le ser
vice de la protection civile (Masques à gaz) 
(p. 4080, 4081); Chap. 3290: Demande de 
rétablissement des crédits pour les travaux neufs 
de la Sûreté nationale, présentée par le Gouver
nement (p. 4082); Chap. 4050 : Amendement

de M. Moch tendant à reprendre le chiffre du 
Gouvernement pour le service des œuvres sociales 
(p. 4082); Chap. 5020 : Amendement de 
M. L'Huillier tendant à réduire de 1 milliard 
les crédits pour subventions à la police munici
pale de Paris et de la Seine (p. 4083); Chap. 
507 : Amendement de M. Ballanger tendant à 
rétablir, pour mémoire, Le chapitre prévoyant 
une contribution exceptionnelle au fonds com
mun de la taxe locale [1er juin 1950] (p. 4095); 
Chap. 5060 : Amendement de M. Mont tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour tra
vaux de réparations des édifices culturels des 
collectivités locales (p. 4096); Chap. 5130 : 
Amendement de M. Schaff tendant à réduire de .
1.000 francs les crédits pour participation aux 
dépenses de gendarmerie (p. 4097); Chap. 
5160 : Amendement de M. Rabier tendant à 
réduire de 1.000 francs les subventions aux 
organismes de secours des Algériens résidant en 
France (p. 4098); Chapitres réservés : Rende
ment de la taxe locale [22 juillet 1950] (p. 5801, 
5804, 5805, 5821); Chap. 5021 : Participation 
de l'Etat aux dépenses d'intérêt général des col
lectivités locales [1er août 1950] (p. 6351); 
Amendement de M. L’Huillier tendant à doter 
le chapitre de 3.790 millions (p. 6360); de ce 
projet de loi, amendé par le Conseil de la Ré
publique; M a r in e  m a r c h a n d e , en qualité de 
Rapporteur [1er août 1950] (p. 6362); I n t é 
r i e u r , Art. 3 : Amendement de M. Ballanger 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République relatif à la taxe sur l'affichage et la 
publicité [4 août 1950] (p. 6753, 6754); Amen
dement de M. Hugues tendant à exonérer de la 
taxe les affiches de la S. N .C .F .  et de la 
R .A .T .P .  (p. 6755); Amendement de M. Bal
langer tendant à réduire le taux pour la durée 
de l'affiche (p. 6755); F r a n c e  d ’ o u t r e -m e r , 
Chap. 1000 : Diminution de crédits pour l'ad
ministration centrale par suite de non création 
d'emplois (p. 6757); Chap, 5020 : Réorganisa
tion administrative de Saint-Pierre et Miquelon 
(p. 6759). — Est entendu sur le règlement de 
l’ordre du jour (Discussion du budget de l'in 
térieur) [31 mai 1950] (p. 4042). —  Prend part 
à la discussion : du projet de loi relatif au dé
veloppement des crédits de fonctionnement des 
services civils pour 1950; Loi d e s  c r é d i t s . 
Article additionnel : Amendement de M. Mau
rice Guérin tendant à prévoir des avenants à la 
convention entre l'Etat et la S. N. C.F.  [2 août
1950] (p. 6491); ■— du projet de loi instituant
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une aide financière aux victimes des calamités 
agricoles : Discussion générale [3 août 1950] 
(p. 6571); —  d’une proposition de loi relative à 
l'extension en Algérie des législations sur les 
accidents du travail, amendée par le Conseil de 
la République; Art. 15 : Son amendement ten
dant à reprendre le texte du Conseil de la Répu
blique faisant partir l'application de la loi du
31 mai 1950 [4 août 1950] (p. 6748, 6749); —
du projet de loi portant autorisation d’un pro
gramme de réarmement; Art. 6 : Son amende
ment tendant à supprimer les derniers alinéas 
de l'article et à éliminer les fonctionnaires du 
Conseil de surveillance [29 décembre 1950] 
(p. 9826); — du projet de loi portant réparti
tion du produit de la taxe locale additionnelle 
aux taxes sur le chiffre d ’affaires, en qualité de 
Rapporteur pour avis [5 janvier 1951] (p. 173, 
174); Art. 3 : Amendement de M . Cristofol 
tendant à rendre obligatoire l'inscription au 
budget des sommes nécessaires aux collectivités 
locales (p. 206); Art. 1er : Son amendement 
tendant à attribuer un minimum de 500 francs 
par habitant aux communes (p. 222); Art. 4 :  
Dépôt d'un projet par le Gouvernement avant le
1er mars 1951 (p. 225); Art. 2 :  Amendement 
de M . L'Huillier tendant à prévoir des subven
tions du Gouvernement au Fonds national de 
péréquation (p. 227); Son amendement relatif à 
la répartition par le fonds de péréquation entre 
communes riches et pauvres (p. 227, 228); —  
du projet de loi portant développement des 
crédits de fonctionnement des services civils en 
1951; I n t é r i e u r , en qualité de Rapporteur 
[6 février 1951] (p. 785, 786, 787, 788); Chap. 
1200 : Demande de rétablissement des crédits 
pour l'inspection générale de l'administration, 
présentée par le Gouvernement (p. 815); Chap. 
1280 : Amendement de M . Kuehn tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
indemnités au personnel titulaire de la Sûreté 
nationale (Dégagement de fonctionnaires) [13 fé
vrier 1951] (p. 1060); Chap. 1290: Amende
ment de M. Kuehn tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour allocations au 
personnel de la Sûreté nationale (Indemnité 
horaire de nuit à Colmar) (p. 1063); Chap. 
1330 : Indemnité de résidence (p. 1063); Chap. 
3140 : Demande de rétablissement des crédits 
pour les transports de la Sûreté nationale, pré
sentée par le Gouvernement (p. 1081); Chap. 
3190 : Amendement de M . Ginestet tendant à 
réduire de 5 millions les crédits pour le service

des transmissions (p. 1082); Chap. 3230; 
Amendement de M. Cristofol tendant à sup
primer les crédits pour l'achat de matériel auto
mobile (p. 1093); Chap. 3240 : Demande de 
rétablissement des crédits pour loyer et indem
nités de réquisition, présentée par le Gouverne
ment (p. 1094); Chap. 3300 : Demande de réta
blissement des crédits pour les travaux neufs de 
la Sûreté nationale, présentée par le Gouverne
ment (p. 1095, 1096); Chap. 5010 : Demande 
de rétablissement des crédits pour la subvention 
à la police municipale de Paris et de la Seine, 
présentée par le Gouvernement (p. 1104); Suite 
du débat (p. 1105); Chap. 5020 : Participation 
de l'Etat aux dépenses des collectivités locales 
[15 février 1951] (p. 1162, 1163, 1164, 1165); 
Chap. 5030 : Amendement de M . Farine ten
dant à rétablir les crédits de 70 millions pour 
subventions aux départements pauvres (p. 1169); 
Chap. 5040 : Amendement de M. Poumadère 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour subventions exceptionnelles (Installation 
de cabines téléphoniques dans les communes 
rurales) (p. 1170); Chap. 5170 : Subventions 
pour limitation du prix du pain aux Antilles 
[20 février 1951] (p. 1344, 1345); Chap. 6030 : 
Amendement de M. Djem ad tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les frais de 
contentieux et de réparations civiles (Activité de 
la police en Algérie) [21 février 1951] (p. 1425); 
Art. 5 : Son amendement tendant à transférer 
du budget de l'Intérieur au budget de l'Agricul
ture la subvention pour le prix du pain aux 
Antilles [27 février 1951] (p. 1653, 1654); 
Art. 6 : Rattachement du budget de la Préfec
ture de police au budget d el'Intérieur (p. 1654); 
In t é r i e u r , amendé par le Conseil de la Répu
blique, en qualité de Rapporteur [25 avril 1951] 
(p. 3949, 3950); Chap. 3040 : Documentation 
adressée aux communes (p. 3951); Chap 5010: 
Amendement de M . L'Huillier tendant à 
reprendre le chiffre de l'Assemblée pour la sub
vention à la police municipale de Paris 
(p. 3 9 5 2 ) ;—  d’une proposition de résolution 
modifiant l’article 74 du règlement relatif au 
quorum : Discussion générale (Vote des subven
tions aux collectivités locales) [21 février 1951] 
(p. 1 4 4 1 );—  d ’une proposition de loi portant 
reconduction de l’allocation temporaire aux 
vieux; Art. 3 : Non prise en considération de 
la situation des descendants [21 mars 1951]
(p. 2286, 2287); —  du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour le voyage du Prési
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dent de la République, en qualité de Rappor
teur [21 mars 1951] (p. 2289); —  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, en qualité de Rapporteur pour avis 
[21 mars 1951] (p. 2292); Art 1er : Son amen
dement tendant à reprendre le texte de l'Assem
blée Nationale accordant 800 francs par habi
tant aux communes pauvres (p. 2293, 2294); 
Art. 2 : Compensation aux dépens des com
munes ayant des biens fonciers (p. 2295); 
Art. 4 : Son amendement tendant à supprima

le deuxième alinéa prévoyant un régime spécial' 
pour les communes de la Seine (p. 2296); Ses 
explications de vote sur l'ensemble (p. 2297); — 
du projet de loi relatif à l’élection des membres 
de l’Assemblée Nationale; Art. 15 : Son amen
dement tendant à prévoir le scrutin de liste avec 
panachage [21 mars 1951] (p. 2339); — d’une 
proposition de loi relative à l’aménagement des 
lotissements défectueux; Art. 1er : Subventions 
de l'Etat pour les lotissements défectueux 
[11 mai 1951] (p. 5039). =  S’excuse de son 
absence [7 décembre 1950] (p. 8741). —  Obtient 
un congé [7 décembre 1950] (p. 8741).


