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Interventions :

Son rapport au nom du 7e bureau sur les 
opérations électorales: du département du Bas- 
Rhin [2S novembre 1946] (p. 27) ; — du 
département d'Oran (2e collège) [31 janvier
1947] (p. 116). — Pose une question à M. le 
Ministre de ¡‘Industrie et du Commerce concer
nant la réorganisation des entreprises du gaz 
et de l’électricité [30 avril 1948] (p. 2431). — 
Prend part à la discussion: du projet de loi 
portant aménagement du budget reconduit à 
l’exercice 1948; Etat A, T e r r i t o i r e s  d ’ o u t r e 

m e r , Chap. 109 : Section technique d'agricul
ture tropicale [9 juin 1948] (p. 3343, 3344). — 
Pose une question à M. le Ministre de l’ in
dustrie et du Commerce relative au travail 
national ne supportant ni charges sociales ni 
charges fiscales qui constituent un danger per
manent pour l’artisanat [2 décembre 1949] 
(p. 6578). =  S’excuse de son absence [20 sep
tembre 1948] (p. 6732), [17 mai 1949] (p. 2536], 
[21 décembre 1949] (p. 7104), [26 janvier 1950] 
(p. 518), [23 mai 1950] (p. 3794), [11 juillet
1950] (p. 5367), [16 mars 1951] (p. 2057). — 
Obtient des congés [20 septembre 1948] 
(p. 6732), [17 mai 1949] (p. 2536), [21 dé
cembre 1949] (p. 7104), [26 janvier 1950] 
(p. 518), [23 mai 1950] (p. 3794), [11 juillet
1950] (p. 5367), [16 mars 1951] (p. 2057).

VILLON (M . Pierre), Député de l'Allier.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion du suffrage universel, du Règlement et des 
pétitions [4 décembre 1946] (p. 51), [26 janvier
1948] (p. 34), [18 janvier 1949] (p. 35), [17 jan
vier 1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348) ; 
de la Commission de la Défense nationale 
[17 décembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 194), [18 janvier 1949] (p. 34); [17 janvier
1950] (p. 299), [23 janvier 1951] (p. 351).
—  Est élu vice-président de la Commission de 
la défense nationale (J .O .  du 21 décembre
1946, p. 10803). — Est nommé membre de la 
Commission spéciale chargée d'enquêter et de 
vérifier la gestion et les comptes de la Société 
des éleveurs du Bourbonnais et, en particulier, 
de l’abattoir de Villefranche-d’Allier (Allier) 
[8 juin 1948] (p. 3276).

Dépôts :

Le 27 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à fixer le statut et les droits des com
battants volontaires de la Résistance, n° 232.
— Le 6 juin 1947, une proposition de loi rela
tive à l’exercice de la profession d’architecte, 
n° 1611. —  Le 25 juillet 1947, un rapport au 
nom de la Commission de la défense nationale 
sur la proposition de loi de M. Rosenblatt et 
et plusieurs de ses collègues tendant à com
pléter la loi n° 46-2423 du 30 octobre 1946 
attribuant aux évadés la médaille des évadés et 
les droits y  afférents, n° 1817. — Le 28 août
1947, une proposition de résolution tendant à 
désigner une Commission spéciale d’enquête 
parlementaire pour examiner la gestion et les 
comptes de la Société des Eleveurs du Bour
bonnais et, en particulier, de l’abattoir de 
Villefranche-d’Allier (Allier), n° 2519. —  Le 
29 novembre 1947, une proposition de résolu
tion tendant à la désignation d'une Commission 
d’enquête parlementaire, n° 2761.—  Le 11 dé
cembre 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à arrêter les 
rappels et à  démobiliser le premier contingent 
de la classe 47, le deuxième contingent de la 
classe 46 rappelés en vertu de la loi de 1928, et 
les 80.000 réservistes rappelés en vertu de la 
loi dite « tendant à la défense de la République », 
n° 2826. —  Le 4 mai 1948, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
limiter la durée du service militaire à 12 mois 
et à ne pas utiliser les soldats du contingent 
hors d ’Europe ou du bassin méditerranéen, 
n° 4134. —  Le 20 mai 1948, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à soumettre les ajournés, omis et sursi
taires aux obligations de leur classe d ’âge en ce 
qui concerne la durée du service militaire actif, 
n° 4274. —  Le 30 juin 1948, une proposition 
de loi relative aux dépenses militaires de 1948, 
n° 4771. —  Le 29 juin 1949, une proposition 
de résolution tendant à l'envoi au Viêt-Nam 
d’une Commission parlementaire chargée d’en
quêter sur des atrocités commises par des élé
ments du corps expéditionnaire d’Extrême- 
Orient et d’établir les responsabilités, n° 7675.
—  Le 11 mai 1951, une proposition de loi ten
dant à assurer aux militaires de tontes armes, 
conformément aux principes d'égalité et aux 
droits civiques qui leur sont attribués par la
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Constitution, le droit à la lecture des journaux 
de toutes opinions, n° 13225.

Interventions :

Son rapport au nom du 3e bureau sur les opé
rations électorales du département d’Eure-et- 
Loir [28 novembre 1946] (p. 14). — Est entendu 
au cours du débat: sur le projet de loi relatif à 
diverses dispositions d’ordre financier; Art. 80 : 
Am endem ent de M. Gozard tendant à supprimer 
le recouvrement des cotisations établies par les 
comités d' organisation  [7 février 1947] (p. 256); 
— sur les opérations électorales du Gabon— 
Moyen-Congo [25 février 1947] (p. 463) ; — 
sur l’interpellation de M. Pierre André relative 
aux attributions du Ministre de la Défense 
nationale à la suite du décret n° 47-256 du 
7 février 1947 et ses répercussions sur le moral 
des troupes qui se battent en Indochine 
[11 mars 1947] (p. 808). — Prend part à la 
discussion du projet de loi portant ouverture 
de crédits provisoires (dépenses militaires) pour 
le deuxième trimestre de l'exercice 1947 : 
D iscussion générale [27 mars 1947] (p. 1186, 
1187, 1190). — Dépose une demande d’inter- 
pellation sur un certain nombre de faits trou
blants qui se sont produits dans le département 
de l’Allier depuis quelques mois, faits qui ont 
donné lieu à des enquêtes policières mais qui 
ne semblent avoir en aucun cas été suivis de 
sanctions [16 mai 1947] (p. 1660) ; est entendu 
sur la fixation de la date de discussion [20 mai 
1947] (p. 1685). — Son rapport sur une péti
tion [25 juin 1947] (p. 2467). — Est entendu 
dans la discussion : du projet de loi portant 
ouverture de crédits provisoires (dépenses 
militaires) pour les mois d’août à novembre 
1947 : D iscussion générale (Sa motion préjudi
cielle tendant à ne discuter que d'un seul 
douzièm e provisoire) [31 juillet 1947] (p. 3785, 
3786) ; Art. 1er : Son amendement tendant à 
ramener les crédits de 56.301.648.000 francs à 
35 m illiards  (p. 3802, 3803) ; Explications de 
vote sur l'ensemble de la loi (p. 3803, 3804) ; — 
du projet de loi portant fixation du budget 
extraordinaire de l'exercice 1947 (dépenses 
militaires) : Discussion générale [5 août 1947]
(p. 3929, 3932, 3933) ; G u e r r e  : Sa demande 
de réserver le chapitre 907 (p. 3934) ; M a r i n e ,

Etat A, Chap. 904: Amendement de M. Capde
ville tendant à réduire les crédits pour les 
constructions neuves [6 août 1947] (p. 3989,

3990) ; Chap. 906-2 : Son amendement ten
dant à réduire les crédits pour le matériel de 
série de l'aéronautique navale (p. 3991); Etat B, 
Chap. 906-2 : Son amendement tendant à 
réduire les crédits pour le matériel de série de 
l'aéronautique navale (p. 3993); le retire (ibid.) ;
— du projet de loi de dégagement de cadres 
de fonctionnaires : Discussion générale [12 août 
1947J (p .4262,4263,4264,4265,4266); Art. 4 : 
Son amendement tendant à licencier par priorité 
les fonctionnaires ayant agi contre la Résistance 
(p. 4273, 4274) ; — du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour les dépenses mili
taires (Budget ordinaire) de décembre 1947 : 
Discussion générale [28 novembre 1947] 
(p. 5215, 5216) ; Sa réponse à M. Métayer 
(p. 5217) ; — d’une proposition de résolution 
tendant à modifier l'article 83 du règlement : 
Ses explications de vote sur l'ensemble de la 
proposition [29 novembre 1947] (p. 5269). — 
Participe à la discussion du projet de loi ten
dant à la défense de la République ; Art. 1er : 
Contre-projet de M. Bonté tendant à ne mettre 
en aucun cas l'armée au service du capitalisme 
[29 novembre 1947] (p. 5275,5276, 5277,5278, 
5279, 5280, 5281). — Est entendu : pour un 
rappel au règlement (Date effective de la séance 
du 1er décembre) [29 novembre 1947] (p. 5413);
— sur un fait personnel (Attitude de M. Pierre 
Cot vis-à-vis du parti communiste) [3 décembre
1947] (p. 5488). — Prend part à la discussion : 
de propositions de résolution tendant à modi
fier le règlement de l’Assemblée Nationale ; 
Art. 2 : Modifications de l'article 18 relatif aux 
Commissions [20 décembre 1947] (p. 5961, 
5962, 5963, 5964) ; — du projet de loi portant 
ouverture de crédits provisionnels au titre des 
dépenses militaires pour le premier trimestre 
1948 ; Art. 1er : Ouverture d'un crédit de
38.143.425.000 francs [30 décembre 1947]
(p. 6538) ; Amendement de M. Anxionnaz 
tendant à reprendre le texte du Gouvernement 
prévoyant le vote de trois douzièmes au lieu de 
deux (p. 6549) ; Son amendement tendant à 
réduire les crédits de cinq m illiards (p. 6549,
6550) ; Art. 10 : Amendement de M. Masson 
tendant à abroger l'article 15 de la loi du 
31 mars 1947 interdisant la nomination d'offi
ciers généraux (p. 6556) ; — de la proposition 
de résolution de M. Pierre-Grouès. relative à 
l’attribution de récompenses au titre de la 
Résistance : Discussion générale [31 décembre
1947] (p. 6684) ; — du projet de loi portant



ouverture de crédits pour la reconstruction et 
l'équipem ent (budget 1948) ; E ta t A : P r é s i 

d e n c e  d u  C o n s e i l , Chap. 902 : S a  demande, 
de disjonction des chapitres 902 à 907 [25 fé
vrier 1948] (p. 1080, 1081); — du projet de loi 
portan t appel sous les drapeaux de la classe 
1948 : Discussion générale [11 mars 1948] 
(p. 1632, 1633, 1634) ; A rt. 1er : Amendements  
de M M . Delachenal et Manceau tendant à 
fractionner l' incorporation (p. 1640); Ses expl i
cations de vote sur l'ensemble (Réponse aux  
accusations de M . Métayer) (p. 1641, 1642); — 
du projet de loi portan t ouverture de crédits 
pour les dépenses m ilitaires d’avril et mai 1948: 
Discussion générale [18 m ars 1948] (p. 1947, 
1948, 1949 et suiv.) ; Sa réponse aux accusa
tions du livre de Jean Valtin  (p. 1949 et suiv.). 
— Est entendu pour un rappel au règlem ent 
(Lenteur des Ministres à répondre aux questions 
orales) [21 mai 1948] (p. 2851). — Prend part 
à la discussion : du projet de loi portant ouver
ture de crédits pour les dépenses m ilitaires de 
ju in  1948 : Discussion générale [27 mai 1948] 
(p. 2976, 2977, 2978, 2980). — Pose à M. le 
M inistre des Forces armées une question rela
tive au service m ilitaire en Indochine [4 ju in  
1948] (p. 3230). — Prend part à la discussion : 
du p ro jet de loi relatif aux loyers ; A rt. 19 : 
Amendement de M . Claudius Petit  tendant à 
établir un loyer-type lié au salaire moyen  
départemental [15 juin 1948] (p. 3 5 1 4 );— de 
la proposition de loi accordant des permis
sions exceptionnelles aux agriculteurs sous les 
drapeaux ; A rt. 6 : Amendement de M . Billat 
tendant à suspendre les permissions en cas de 
conflit [23 ju in  1948] (p. 3868). — Son rapport 
sur une pétition [28 ju in  1948] (p. 4102). — 
Prend part à la discussion du projet de loi por
tant fixation du budget des dépenses m ilitaires 
en 1948 : Discussion générale [29 juin 1948] 
(p. 4161); Vote défavorable de la Commission  
des finances [30 ju in  1948] (p. 4190, 4191); 
Ses observations sur l e  budget, les effectifs, les 
accords militaires de Londres et Bruxelles (p. 4201 
et suiv.); Campagne d'Indochine [1er juillet 
1948] (p. 4235); Interruptions venant des bancs 
de la droite (p. 4255, 4256); A rt. 1er : Son  
contre-projet tendant à réduire les crédits à 
270 milliards  [7 juillet 1948] (p. 4409, 4410, 
4411, 4412); Chap. 1011 : Son, amendement 
tendant à réduire de 40 millions les crédits de 
l'Adm inistration  centrale de l'air  (p. 4415); 
Demande de M . Capdeville de renvoi du débat

(p. 4416); Chap. 1012 : Son amendement ten
dan t à réduire de 45 m illions les soldes et 
indem nités du personnel m ilita ire  de l'A d m in is 
tration  centrale de la  guerre [8 ju ille t 1948] 
(p. 4436); Am endem ent de M . Capdeville ten
dan t à réduire les crédits du  même chapitre de
13.708 .000 francs (ibid.); Chap. 1013 : Son 
am endem ent tendant à réduire de 25 m illions  
les crédits pour les services de l'A dm in istra tion  
centrale de la m arine (p. 4437) ; Am ende
m ent de M . Capdeville tendant à réduire de
10.758 .000 francs les crédits pour le même cha
pitre  (p. 4438); Réduction de 10 0 /0  sur l'en
semble des crédits (p. 4439); P roposition  de 
M . M ontel de voter Le budget en bloc (p. 4440, 
4441); Chap. 1021 : Traitem ents des civils 
em ployés par l'A dm in istra tion  centrale de l'air 
(p. 4441); Chap. 1101 : Son amendement ten
dant à réduire de 88 m illion s les crédits pour 
les services sociaux  (p. 4448); Chap. 3000 : Son 
am endem ent tendant à  su pprim er les 'crédits 
pour les services de presse et d"'information  
(p. 4463); Chap. 3141 : Son  amendement ten
dan t à réduire les crédits pour fra is  de déplace
ments du  personnel des services sociaux (p. 4466): 
Chap. 7010 : Reconstitution de l'ordre de 
bataille de la Résistance (p. 4468); G u e r r e , 
Chap. 122 : Dem ande du Gouvernement de réta
blissem ent des crédits dem andes pour la solde 
des sous-officiers et soldats (p. 4492, 4493); 
Chap. 323-2 : Convocation des réserves [9 juillet 
1948] (p. 4521, 4522); E tat C, Chap. 161 : 
Am endem ent de M . B a rto lin i tendant à élever 
les crédits pour le personnel ouvrier des fabriques 
d'arm em ent (p. 4540); Transm ission  du budget 
déjà  volé au Conseil de La République (p. 4567); 
Air , Chap. 120 : Am endem ent de M. Gresa 
tendant à réduire d 'un  m illion  les crédits pour la 
solde des officiers [15 ju ille t 1948] (p. 4601); 
Chap. 318 : Am endem ent de M . Montel tendant 
à rétablir les crédits prévus pour l'ameublement 
(éplucheuses et frigidaires) (p. 4605, 4606); 
Chap. 323 : Am endem ent de M . Clostermann 
tendant à rétablir les crédits prévus pour les 
centres d 'in struction  (p. 4615, 4616); Chap, 
912 : M atériel de série de l'a ir [16 juillet 1948] 
(p. 4651); F r a n c e  d ’o u t r e - m e r ,  Chap. 152: 
Son amendement tendant à réduire de cinq mil
liards les crédits de solde des troupes coloniales 
(Guerre d'Indochine) (p. 4711, 4712, 4713, 
4714); Chap. 357 : S erv ice  d e  l'artillerie [17 juil
let 1948] (p. 4731); A rt. 1er : Son amendement 
tendant à réduire l'ensemble des crédits militaires
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de 42 milliards (p. 4741,4742); Ses explications 
de vole sur la question de confiance posée contre 
le sous-amendement de M. Anxionnaz tendant à 
réduire l'ensemble des crédits de 12 milliards et 
un francs [19 juillet 1948] (p. 4854, 4855); 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République : Ses explications de vote sur 
l'ensemble [26 août 1948] (p. 6327, 6328).
Est entendu : pour une modification de l’ordre 
du jour : Discussion du statut de la S.N.E.C.M.A. 
en deuxième lecture [1er juillet 1948] (p. 4261); 
■—-sur une motion d’ordre : Renvoi de la dis
cussion du budget militaire [9 juillet 1948] 
(p . 4561); —  Son rapport supplémentaire sur 
l’élection de M me Marie Lambert, Député du 
Finistère, en remplacement de M. Hervé démis
sionnaire [9 juillet 1948] (p. 4573). —  Est 
entendu sur le procès-verbal de la séance de la 
veille : Sa réponse à M. Forcinal [17 juillet
1948] (p. 4728). —  Dépose une demande 
d’interpellation sur la gestion de la Société des 
éleveurs du Bourbonnais et l'action entreprise 
par le Gouvernement contre les spéculateurs et 
trafiquants [16 novembre 1948] (p. 6990). — 
Est entendu sur la fixation de la date de discus
sion des interpellations sur les incidents du
11 novembre : Son récit des bagarres sur les 
Champs-Elysées [25 novembre 1948] (p. 7220).
—  Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation des maxima des dépenses et 
voies et moyens pour 1949; Art. 1er : Amende
ment de M. Jacques Duclos tendant à réduire 
de 150 milliards les crédits pour les dépenses 
civiles de 1949 [23 décembre 1948] (p. 7936); 
Art. 2 : Amendement de M. Jacques Duclos 
tendant à réduire de 150 milliards les crédits 
pour les dépenses militaires (p. 7944, 7945); 
Art 3 : Amendement de M. Védrines tendant à 
réduire d'un million les crédits pour le fonds de 
modernisation et d'équipement (p. 79521; — 
du projet de loi portant ouverture de crédits 
pour l’installation des commandants en chef de 
l’Europe occidentale; Article unique : Amende
ment de M. Michelet tendant à intercaler r< de 
l'organisme d'études » [27 décembre 1948]
(p. 8010); —-du projet de loi portant fixation 
des dépenses militaires pour janvier-février
1949 : Art. 1er : Son amendement tendant à ne 
voter qu'un douzième provisoire [31 décembre
1948] (p. 8294); Son amendement tendant à 
réduire les crédits à 58 milliards 333 millions 
(p. 8295); Art. 13 : Son amendement tendant à 
supprimer l'article (p. 8301); — du projet de loi

concernant l’appel des jeunes gens sous les dra
peaux : Contre-projet de M. Girardot tendant à 
respecter la loi du 31 mars 1928 [31 mars 1949] 
(p. 1930); Art 8 : Son amendement tendant à 
supprimer l'article (p. 1934, 1935); Amende
ment de M. Cayeux tendant à faire soumettre 
au Parlement le décret portant libération anti
cipée (p. 1935); — du projet de loi relatif à 
certaines dispositions économiques et finan
cières; Art. 3 : Son amendement tendant à réa
liser 150 milliards d'économies sur le budget des 
dépenses militaires [31 mai 1949] (p. 2991, 
2992). — Est entendu sur les propositions de la 
Conférence des Présidents : Discussion du bud
get de l'armée [9 juin 1949] (p. 3208, 3209). —- 
Pose à M. le Ministre de la Défense nationale 
une question relative aux subventions accordées 
à la revue Defense nationale et à la par
ticipation de généraux en activité à la rédaction 
de celte revue [10 juin 1949] (p. 3289). — 
Prend part à la discussion du projet de loi por
tant fixation des dépenses militaires pour 1949: 
Discussion générale [10 juin 1949] (p. 3304, 
3305); Etat A, D é f e n s e  n a t i o n a l e , Chap. 
1001 : Son amendement tendant à réduire d'un 
million les crédits pour les traitements du Secré
taire d'Etat à l'Air et de son cabinet [14 juin
1949] (p. 3329); Chap 1011 : Son amendement 
tendant à réduire de 82 millions les crédits pour 
le personnel de l'administration centrale de l'air 
(p. 3329); Chap 1012 : Son amendement ten
dant à réduire de 110 millions les crédits pour 
le personnel de l'administration centrale de là 
guerre (p. 3331); le relire (ibid.); Chap. 1013 :
S on amendement tendant à réduire de 60 millions 
les crédits pour le personnel de l'administration 
centrale de la marine (p. 3331); le retire (ibid.) ; 
Amendement de M. Monteil tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits de ce chapitre (p. 3331, 
3332); Chap. 1030 : Son amendement tendant à 
réduire de 3.500 millions les crédits pour la 
gendarmerie (p. 3336, 3337); Chap. 1080 : Son 
rappel au règlement (p. 3338); Chap. 1100 : 
Son amendement tendant à réduire de 100 mil
lions les crédits pour le personnel civil et mili
taire des services sociaux [16 juin 1949] (p. 3404, 
3405) ; Chap 1130 :. Amendement de. Mme Braun 
tendant à supprimer les crédits pour missions 
temporaires à l'étranger (p. 3406); Chap 3000 : 
Son amendement tendant à réduire de 12 mil
lions les crédits pour les services de presse 
(p. 3406, 3407); Chap. 3010 : Son amendement 
tendant à réduire de 2 millions les crédits pour
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fra is de déplacem ent pour l'adm in istration  cen
trale (p. 3407); Chap. 3020 : Son amendement 
tendant à  réduire de 100 m illion s les crédits 
pour dépenses de fonctionnem ent de m atériel et 
d'entretien de l'A dm in istra tion  centrale (p. 3407) ; 
Chap. 3030 : S on amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'entretien du  
parc automobile (p. 3408); Chap. 3040 : Son  
amendement tendant à  réduire de 25  m illions  
les crédits pour l'alim entation  d e là  gendarm erie 
(p. 3408); le retire  ( i b i d . ) ;  Chap. 3050 : Son  
amendement tendant à réduire de 25 m illion s  
les crédits pour l'habillem ent et le logement de la  
gendarm erie (p. 3408); le retire  ( i b i d . ) ;  Chap. 
3051 : Son amendement tendant à  réduire de 
300 m illion s les crédits pour les program m es 
d'équipem ent de la gendarm erie (p. 3408, 3409); 
Chap. 3060: Son am endem ent tendant à réduire 
de 100 m illion s les crédits pour fra is  de dépla
cement de la gendarmerie (p. 3409) ; Chap. 3070 : 
Son amendement tendant à réduire de 150 m il
lions les crédits pour dépenses de m atériel de la 
gendarmerie (p. 3409); Chap. 3080 : S on am en
dem ent tendant à réduire de 50 m illion s les cré
d its  pour l'entretien des immeubles de la gendar
m erie (p. 3409); Chap. 3120 : Son amendement 
tendant à réduire de 10 m illion s les crédits pour 
la justice m ilita ire  (p. 3410); Chap 3130 ; Son  
amendement tendant à  réduire de 9 m illion s les 
crédits pour fra is  de déplacem ent de la sécurité 
m ilita ire  (p. 3410); Chap. 3140 : Son am ende
ment tendant à réduire de 2 m illion s les crédits 
pour fra is de déplacem ent des services sociaux  
(p. 3410); Chap. 3150 : Son amendement ten
dant à réduire de 5 m illion s les crédits pour les 
dépenses de fonctionnement des services sociaux  
(p. 3410); Chap. 7060 : Son amendement ten
dant à réduire de 100 m illion s les crédits pour 
la reconstruction des casernes de gendarmerie 
(p. 3422); Chap. 9000 : Son amendement ten
dant à réduire de 1 .000 francs les crédits pour 
les subventions au service des poudres (F ra is  de 
recherches) (p. 3422); Chap 9010 : Son amen
dement tendant à  réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les subventions au service des 
poudres (Constructions nouvelles) (p. 3422); le 
retire ( i b i d . )  ; A i r , Chap. 120 : Son amendement 
tendant, à  réduire, de. 113 m illions les crédits 
pour la  solde des officiers (p. 3434) ; Chap 325-2 : 
Am endem ent de M . Tem ple tendant à reprendre 
les crédits demandés par le Gouvernement pour 
les réparations et l'entretien du m atériel aéro
nautique (p. 3442); Chap. 912 : M atériel de 

série de l'arm ée de l'a ir [17 juin  1949] (p. 3473, 
3478, 3479); G u e r r e ,  Chap 321: Am endement 
de M . B illa t tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les transports (p. 3509); 
F r a n c e  d ’o u t r e  m e r  : Ses observations sur la 
guerre d'Indochine [22 juin  1949] (p. 3656, 
3657); Art. 1er : Son amendement tendant à 
réduire de 35 0 /0  les crédits de la défense natio
nale et de 5 0  0 /0  les crédits de la France d'outre- 
mer [23 juin  1949] (p. 3965, 3966); Art. 6 :
1S m i l l i a r d s  900  m illions d'économies sur 
l e s  d é p e n s e s  m i l i t a i r e s  (p. 3 7 2 9 ) .  — 
du projet de loi portant ouverture de crédits 
pour les dépenses m ilitaires de juin 1949 
Art. 1er : Son am endem ent tendant à  réduire de
23 m illia rd s  les douzièm es provisoires [10 juin
1949] (p. 3309); S on  amendement tendant à 
réduire de 12  m illia rd s  400 m illio n s les dou
zièm es provisoires (p. 3309, 3310); — du projet 
de loi relatif à la réorganisation des sociétés 
nationales de constructions aéronautiques ; 
Art. 1er: A m endem ent de M . Pleven tendant à 
la isser au Gouvernement le choix des usines à 
aliéner [28 juin 1949] (p. 3882 , 3883); Son 
am endem ent tendant à n 'aliéner aucune usine 
avant le vote du program m e à l'article premier 
(p. 3883 , 3884); Ses explica tions de vote sur 
l'artic le  (p. 3887). — Prend part au débat sur 
l'investiture du Président du Conseil désigné 
(Ses exp lica tion s de vote su r la motion investis
san t M . B id a u lt de la  confiance de l'Assemblée) 
[27 octobre 1949] (p. 5938). — Son rapport sur 
une pétition [1 er décem bre 1949] (p. 6538).
— Pose une question à M. le M inistre de l’Inté
rieur relative à la m ise en résidence forcée 
dans l'A llier de deux m ineurs espagnols du 
Gard [2 décem bre 1949] (p. 6580). — Prend 
part à la discussion du projet de loi de 
finances pour l'exercice 1950; Art. 3 :  Son 
am endem ent tendant à  d im in u er de 200 mil
lia rd s les dépenses m ilita ires  [26 décembre
1949] (p. 7301, 7302); Art. 39 : Amendement 
de M . M allere t-Jo in ville  tendant à supprimer 
l'artic le  re la tif  aux transferts de crédits pour la 
défense nationale [27 décem bre 1949] (p. 7404, 
7405, 7406, 7407); N ouveau texte de l'article 
m odifié par la  C om m ission  de la  défense natio
nale (p. 7407, 7408). — Son rapport sur une 
pétition [2 janvier 1950] (p. 17). — Dépose 
une dem ande d ’interpellation sur l’accord bila
téral relatif à l’envoi en France de matériel de 
guerre américain [16  février 1950] (p. 1124).
— Prend part à la discussion : du projet de loi
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relatif au maintien en vigueur de dispositions 
législatives et réglementaires du temps de 
guerre : Sa motion préjudicielle tendant au 
renvoi à la Commission de la défense nationale 
[23 février 1950] (p. 1348); de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République; Art. 4: 
Restitution aux propriétaires de terrains utilisés 
comme champs d'aviation [28 février 1950] 
(p. 1559, 1560); Son amendement tendant à 
reprendre le texte du Conseil de la République 
(p. 1560); — du projet de loi concernant 
l’appel sous les drapeaux en 1950: Discussion 
générale [2 mars 1950] (p. 1624); Ses expli
cations de vote sur l'ensemble (p. 1638); -  du 
projet de loi relatif à la répression de certaines 
atteintes à la sûreté extérieure de l’Etat: 
Art. 1er : Amendement de M. Fronteau tendant 
à punir de réclusion les auteurs des actes 
contraires au principe de la Constitution (Ses 
observations sur la situation militaire de la 
France) [3 mars 1950] (p. 1796, 1797, 1798, 
1799, 1800, 1801, 1802, 1803); Sous-amende
ment de Mme Ginollin tendant à blâmer la 
mise en liberté de policiers condamnés pour 
collaboration (p. 1817); — du projet de loi 
relatif à la ratification de l’accord d’aide 
mutuelle entre la France et les Etats-Unis: 
Discussion générale [15 mars 1950] (p. 2052); 
Article unique : Ratification de l'accord franco- 
américain du 27 janvier 1950 (p. 2079, 2080, 
2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086); Amende
ment de M. Pourtalet tendant à insérer un 
alinéa prévoyant la ratification du Parlement 
pour les modifications en cours d'application 
de l'accord (p. 2096, 2097). — Pose à M. le Mi
nistre de la Défense nationale une question 
relative à la liberté d’expression des opinions 
politiques des officiers [5 mai 1950] (p. 3332).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses militaires en 1950: Son rappel au 
règlement [10 mai 1950] (p. 3474); Sa motion 
préjudicielle tendant à réduire de 200 milliards 
les dépenses militaires (p. 3497, 3498, 3499, 
3500); Art. 1er: Etat A, D é f e n s e  n a t i o n a l e , 

Chap 3070 : Amendement de M. Capdeville 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l'habillement. le couchage et le chauffage 
des gendarmes (p. 3506) ; Son rappel au règle
ment (Droit à la parole du parti communiste) 
(p. 3514); Ses explications de vote sur l'ensemble 
[11 mai 1950] (p. 3629, 3630, 3631). — 
Dépose une demande d'interpellation sur les

licenciements dans les mines de charbon du 
département de l'Allier [17 mai 1950] (p. 3765).
— Son rapport sur une pétition [21 juillet 1950] 
(p. 5778). — Dépose une demande d’ interpella
tion sur les violations des libertés démocratiques 
en Sarre sous l’autorité du Haut. Commissaire 
français [19 octobre 1950] (p. 6988). — Prend 
part à la discussion • du projet de loi portant 
ratification des accords franco-sarrois : Discus
sion générale [20 octobre 1950] (p. 7084, 
7085); — du projet de loi portant prolongation 
de la durée du service militaire actif ; Art 1er : 
Son amendement tendant à affirmer l'égalité du 
service militaire pour tous les Français [27 oc
tobre 1950] (p. 7303); Rappel au règlement de 
M. Gosset (Discussion commune des amende
ments relatifs aux cas de dispenses) (p. 7307); 
Son amendement tendant à supprimer le 
dernier alinéa liant la durée du service à celle 
observée dans les autres états européens (p. 7318, 
7319); Amendement de M. Tourné relatif à la 
présomption d'origine pour les maladies et 
infirmités des démobilisés (p. 7319); Art. 3 : 
Son amendement tendant à faire suivre aux 
sursitaires et ajournés le sort de leur classe 
d'âge (p. 7327, 7328); Amendement analogue 
de M. Pierre-Henri Teitgen (p. 7331, 7333); 
Amendement de M .E .L . Lambert tendant à 
faire suivre aux sursitaires et ajournés le sort de 
leur classe d'âge jusqu'en 1952 (p. 7334); Ses 
explications de vote sur l'ensemble (p. 7343, 
7344) ; de ce projet de loi amendé par le Conseil 
de la République: Ses explications de vote sur 
l'ensemble [23 novembre 1950] (p. 8036); — du 
projet de loi portant amnistie relative aux faits 
de collaboration ; Art 2 : Amendement de 
M .A. Schmitt tendant à amnistier les Alsaciens- 
Lorrains condamnés à 20 ans au moins de 
dégradation nationale [10 novembre 1950] 
(p. 7644, 7645); — du projet de loi portant 
autorisation d’un programme de réarmement : 
Discussion générale [27 décem bre 1950] 
(p. 9716, 9717, 9718, 9719); — du projet de 
loi portant ouverture de crédits provisoires 
pour le mois d’avril 1951; D é p e n s e s  m i l i 

t a i r e s : Discussion générale (Installation des 
forces américaines en France) [21 mars 1951] 
(p. 2403, 2404, 2405). — Dépose une demande 
d’interpellation sur l’irrégularité de la circulaire 
du Ministre du Travail du 22 août 1950, privant 
les métayers de leur droit à l’allocation vieillesse 
[2 mai 1951] (p. 4427). —  Prend part à la dis
cussion : du projet de loi portant Ouverture de
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crédits militaires supplémentaires pour 1951 : 
Discussion générale (Ses observations sur l'ins
tallation de bases américaines en France) 
[17 mai 1951] (p. 5367); — du projet de loi 
relatif aux crédits militaires de fonctionnement 
et d’équipement en 1951; Article additionnel: 
Son amendement tendant à permettre l’ intro
duction des journaux librement dans les casernes 
[18 mai 1951] (p. 5456); Son amendement ten
dant à permettre aux militaires de carrière de 
résilier leur contrat d’ engagement (p. 5456»; 
Amendement de M. Tourné tendant à payer 
aux anciens prisonniers de guerre le reliquat de 
solde dû pour les années de captivité (p. 5457);
—  du projet de loi relatif au développement 
des crédits militaires de fonctionnement et 
d’équipement en 1951 ; F r a n c e  d ’ o u t r e 

m e r , Art. 1er, É t a t s  a s s o c i é s , Chap. 1535: 
Amendement de Mme Hélène Lejeune tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour la 
solde des hommes (envoi de non volontaires en 
Indochine) [18 mai 1951] (p. 5458, 5459).

VIOLLETTE (M. Maurice), Député d’Eure-
et-Loir.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). — Est nommé membre : de la Commis
sion des finances [4 décembre 1946] (p. 51), 
[26 janvier 1948] (p. 194) ; de la Commission 
de l’éducation nationale [15 novembre 1949] 
(p. 6099) ; de la Commission de la justice et de 
législation [17 janvier 1950] (p. 300), [23 jan
vier 1951] (p. 348) ; de la Commission chargée 
d'enquêter sur les événements survenus en 
France de 1933 à 1945 (appi, de l'art. 2 de la 
loi du 31 août 1946) [11 février 1947] (p. 276);
de la Commission chargée d'enquêter sur les 
faits relatés par le Président du Conseil dans sa 
déclaration du 17 janvier 1950 [16 mai 1950] 
(p. 3674). —  Est nommé juré à la Haute Cour 
de justice (application de l’ordonnance du
18 novembre 1944 modifiée par l’ordonnance 
du 27 décembre 1945) [26 janvier 1948] 
(p. 196).

Dépôts :

Le 27 février 1947, une proposition de loi 
tendant à relever les locataires de baux com 
merciaux ou ruraux de la forclusion encourue

avant la loi fixant la date de cessation des 
hostilités, n° 761. — Le 13 mars 1947, une 
proposition de loi tendant à compléter le 
deuxième paragraphe de l’article 2 de la loi du
31 août 1946 ayant pour objet une enquête sur 
les événements survenus en France de 1933 à 
1945, n° 906. — Le 27 novembre 1947, une 
proposition de résolution tendant à modifier 
l’article 18 du Règlement, n° 2730. — Le 3 dé
cembre 1947, une proposition de résolution 
tendant ¡i modifier l'article 10 du Règlement, 
nu 2764 (rectifié). — Le 3 décembre 1947, une 
proposition de loi tendant a permettre la revi
sion da certains contrats à titre onéreux ou 
avec stipulation de rente viagère, n° 2765. — 
Le 4 août 1950, une proposition de lui tendant 
à développer en France la production du blé 
d’exportation, n° 10901. — Le 4 août 1950,
une proposition de loi tendant a donner ;'i nou
veau à la meunerie la liberté de son approvi
sionnement, n° 10917.

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur l’élection 
du Président du Gouvernement provisoire de 
la République [4 décembre 1946] (p. 52). — 
Est entendu sur le règlement de l’ordre du 
jour (Date de la discussion de la loi de finances) 
[19 décembre 1946] (p. 174). — Prend part à 
la discussion du projet de loi portant fixation 
du budget général de l'exercice 1947, premier 
trimestre (Services civils) ; Loi d e  f i n a n c e s  : 

Discussion générale (Evaluation des recettes 
or. inaires, reclassement des fonctionnaires, 
diminution du nombre des fonctionnaires, sub
ventions économiques, hausse des prix, déficit 
des entreprises nationalisées, budget extraordi
naire, charges de trésorerie, retraits dans lis 
caisses d'épargne) [21 décembre 1946] (p. 206 et 
suiv.); Expropriation des petits commerçants 
(p. 216). —  Est entendu au cours du débat sur 
l’élection du bureau définitif (Interdiction du 
panachage) [14 janvier 1947] (p. 4 ) .—  Inter
vient dans la discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits sur l’exercice 1947 
en vue de l’attribution d’allocations provision
nelles aux personnels de l’Etat en activité et en 
retraite (Répercussions financières sur les collec
tivités locales et notamment les hôpitaux) [31 jan
vier 1947] (p. 134); —• du projet de loi relatif 
à diverses dispositions d’ordre financier; Art. 7: 
Droit de préemption de l'administration de l'en-


