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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-
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registrement [4 février 1947] (p. 153); Art 17 
bis : Amendement de la Commission des finances 
étendant à tous les départements une disposition 
en vue de faire percevoir à leur profit certaines 
taxes additionnelles aux droits d'enregistrement 
sur les mutations à titre onéreux (p. 160); 
Art. 18 : Confiscation des biens par décision 
judiciaire (p. 162); Art. 24 . Son amendement 
tendant à insérer un article nouveau en vue de 
protéger les droits des tiers de bonne foi qui ont 
traité après le 1er juin 1944 et avant le jugement 
ordonnant la confiscation [6 février 1947] 
(p. 189). —  Est entendu au cours du débat : 
sur une proposition de résolution relative à la 
renonciation volontaire par les membres de 
l 'Assemblée Nationale à l’acompte provisionnel 
[18 février 1947] (p. 370); —  sur un projet de 
loi modifiant l’ordonnance n° 45-2399 du 18 oc
tobre 1945, relative aux frais de mission et aux 
indemnités de fonctions des maires et adjoints; 
Art. 4 : Soutient l'amendement de M. Pleven 
tendant à n'autoriser le cumul d'une indemnité 
parlementaire avec les indemnités de maire et 
adjoint qu'à concurrence de 50 0/0 de ces der
nières indemnités [25 février 1947] (p. 448) — 
Prend part à la discussion : sur le règlement de 
l’Assemblée Nationale; Art. 39 : Amendement 
de M. Louis Marin tendant à ce que la Confé
rence des Présidents répartisse les interventions 
[4 mars 1947] (p. 568); Son amendement ten
dant à ce que la Conférence des Présidents fixe les 
interventions avec l'accord des orateurs inscrits 
(p. 569); Art. 70: Droit d'amendement (p. 569, 
570) ; Art. 71 : Discussion des amendements 
(p. 571). —  sur la proposition de loi relative aux 
contrats passés parles collectivités locales : Son 
amendement tendant à ce que le texte s'applique 
aux régies créées en application de la loi et non pas 
aux régies existantes [4 mars 1947] (p. 589). — 
Est entendu au cours du débat sur le projet de 
loi portant fixation du budget de reconstruction 
et d ’équipement pour l’exercice 1947; Art. 32 : 
Dépenses engagées par l'administration des 
Chemins de fer de la Méditerranée au Niger 
[6 mars 1947] (p. 685). — Prend part à la discus
sion : des inter|iellationssurla politique française 
en Indochine [14 mars 1947] (p. 847 à 852);
—  de sa proposition de loi tendant à préciser 
que les membres non parlementaires de la Com
mission d’enquête sur les événements de 1933 à
1945, ne pourraient participer, ni à l ’élection 
du bureau, ni à aucun scrutin: Discussion géné
rale [20 mars 1947] (p. 960); — des interpella

tions relatives aux événements de Madagascar 
[8 mai 1947] (p. 1512).—  Est entendu au cours 
du débat : sur les opérations électorales du 
Tchad [20 mai 1947] (p. 1690); — sur la pro
position de loi de M. Castera relative au prix 
différentiel du blé [22 mai 1947] (p. 1721, 
1722); — sur le projet de loi relatif à diverses 
dispositions d'ordre financier (Budget ordi
naire, services civils, exercice 1947); Art. 110 : 
Participation de l'Etat aux dépenses des collec
tivités locales [29 mai 1947] (p. 1799); Art. 126: 
Demande la disjonction de l'article relatif aux 
cotisations à la C .A .R .C .O . (p. 1802); de ce 
projet de loi en deuxième lecture (Budget ordi
naire, exercice 1947, dépenses civiles); Art.
104 : Amendement de M. Buron tendant à aug
menter les avances à l'industrie du cinéma 
[31 juillet 1947] (p. 3742); — du projet de loi 
fixant l’évaluation des voies et moyens du 
budget général de l’exercice 1947 ; Art. 1er: Eva
luation des voies et moyens à 610.584.473.000 fr. 
[31 juillet 1947] (p. 3770, 3771). —  Intervient 
dans la discussion de la proposition de loi de 
M. Castéra relative au prix différentiel du blé 
[5 juin 1947] (p. 1928, 1929). —  Est entendu 
sur le règlement de l’ordre du jour : Date des 
débats sur la levée de l'immunité parlementaire 
des députés malgaches [5 juin 1947] (p. 1940).
-— Prend part à la discussion de la demande 
en autorisation de poursuites contre les députés 
malgaches, en qualité de Président de la Com
mission : Motion préjudicielle de M. de Cham- 
brun [6 juin 1947] (p. 1979, 1980, 1981, 1984, 
1985). — Est entendu : sur le procès-verbal de 
la précédente séance (Sécurité des délibérations 
de l'Assemblée Nationale) [23 juin 1947]
(p. 2325);— sur la demande d’interpellation 
de M. Gazier relative à la politique économique 
et financière du Gouvernement [23 juin 1947]
(p. 2332). — Participe à la discussion du 
projet de loi portant réalisation d’économies et 
aménagement de ressources : Ses observations 
sur l'ensemble [23 juin 1947] (p. 2393,2394).—
Est entendu sur le règlement de l’ordre du jour 
(Date de discussion de l'interpellation sur le 
statut politique de l'Algérie) [25 juin 1947]
(p. 2462). — Dépose une demande d’interpel
lation sur la politique économique du Gouver
nement [23 j uin 1947] (p. 2398); la développe 
[25 juin 1947] (p. 2434 à 2437). — Est entendu 
au cours du débat : sur la proposition de loi 
de M. Guérin concernant la composition du 
jury de la Haute Cour de justice : Discussion
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générale [9 juillet 1947] (p. 2 87 5 );—  sur la
proposition de résolution de M. D a gain tendant 
à inviter le Gouvernement à accorder aux 
fonctionnaires un acompte provisionnel [16 juil
let 1947] (p. 3069); — sur la demande de dis
cussion d’urgence d’une proposition de loi de 
M. Péron tendant à abaisser à 20 ans la ma jo
rité politique (Demande de rejet) [6 août 1947] 
(p. 3974). —  Est entendu dans la discussion 
d’une proposition de loi de M. Gros tendant à 
réglementer le temps de travail dans les profes
sions agricoles; Art. 2 : Amendements de 
M M . Ribeyre et Pinçon tendant ci ne pas appli
quer la loi aux entreprises occupant au plus 
deux ouvriers [25 juillet 1947] (p. 3533). —  
Est entendu au cours du débat sur la demande 
d’autorisations de poursuite contre MM. Ravoa- 
hangy et Rabemananjara [1er août 1947] (p 3823).
—  Intervient dans la discussion du projet de loi 
portant fixation du budget extraordinaire de 
l'exercice 1947 (Dépenses militaires); M a r i n e : 
Discussion générale [6 août 1947] (p. 3972). —
E t  entendu : dans la discussion du projet de 
loi concernant les élections municipales: Dis
cussion générale [9 août 1947] (p 4136,4137, 
4138, 4139, 4140) ; —  sur le règlement de 
l’ordre du jour de la séance du 27 août : 
Inconvénient de la hâte avec laquelle sont votés 
plusieurs textes importants [26 août 1947] 
(p. 4676) ; —  dans la discussion du projet de 
loi portant statut organique de l'Algérie: Ques
tion préalable posée par le général Aumeran sur 
l'inconstitutionnalité du projet [10 août 1947] 
(p. 4192, 4193) ; Explications de vote sur le 
passage à la discussion des articles [21 août
1947] (p. 4546, 4547) ; Art 2 : Amendement 
de M. Capitant tendant à distinguer la citoyen
neté de la République française et celle de
V Union française [23 août 1947] (p. 4603, 
4604) ; Art. 3 : Son amendement tendant à 
inclure un article nouveau créant cinq Secré
taires d'Etat assistant le Gouverneur général 
(p. 4605, 4606) ; Art. 4 : Amendement de 
M. Bouret tendant à charger l'Assemblée algé
rienne de gérer les intérêts propres à l'Algérie 
(p. 4608) ; Art. 5 : Son amendement tendant à 
modifier la composition du Conseil de Gouver
nement (p. 4608) ; le retire (p. 4609) ; Amen- 
dements de M M . Rabier, Fayet et Augarde 
tendant à modifier la composition du Conseil 
de Gouvernement (p. 4610) ; Art. 7 : Amende
ments de M M . Capitant et Viard tendant à 
préciser les cas où les lois françaises peuvent

être appliquées à l'Algérie [25 août 1947] 
(p. 4630) ; Art. 11 : Son amendement tendant 
à autoriser l'Assemblée algérienne à délibérer 
et voter des règlements algériens (p. 4633, 
4634) ; le retire (p. 4634) ; Amendement de 
M. Capitant tendant à donner à l'Assemblée 
algérienne le pouvoir de voter les lois algé
riennes (p. 4635) ; Art. 25 : Amendements de, 
M M . Rabier, Mayer et Fayet concernant la 
composition et le mode d'élection de l'Assemblée 
algérienne [26 août 1947] (p. 4645) ; Art 27 : 
Amendements de M M . Rabier et Fayet tendant 
à insérer un article nouveau relatif à l'immu
nité des membres de l'Assemblée algérienne 
(p. 4649) ; Art. 30 : Droit du Gouverneur 
général d'assister aux séances de l’ Assemblée 
algérienne et d'y prendre la parole (p. 4662) ; 
Art. 37 : Son amendement tendant à placer tous 
les services sous l'autorité du Gouverneur général 
(p. 4666, 4667, 4668) ; Art 40 : Amendement 
de M. Viard tendant à ne laisser subsister que 
l'alinéa 3 concernant l'extension de certaines 
lois à l'Algérie (p. 4672) ; Art. 41 : Amende
ment de M . Capitant tendant à supprimer 
l'article (p. 4673) ; Articles additionnels : 
Sous-amendement de Mme Sportisse tendant à 
supprimer immédiatement les communes mixtes 
(p. 4684, 4685) ; Amendements de M M . Rabier 
et Serre tendant à assurer l'égalité entre Fran
çais musulmans et non musulmans (p. 4686, 
4687) ; Art 6 réservé : Son amendement ten
dant à supprimer l'article (p. 4693, 4694) ; 
Art. 11 réservé : Amendements de M M . Gia- 
cobbi et Bouret tendant à inclure un article 
nouveau relatif au vote par collège séparé 
[27 août 1947] (p. 4721). —  Participe à la 
discussion du projet de loi portant répression 
des manœuvres s’opposant à la collecte et à la 
répartition des denrées contingentées ; Article 
unique : Amendement de M . Pinay tendant à 
ajouter le mol « manifestement» après « tentera» 
[28 août 1947] (p. 4767) ; Son amendement 
tendant à préciser les délits qui peuvent entraî
ner la suspension d'un journal (p. 4768, 4769).
— Prend part à la discussion : des interpella
tions sur la composition et !a politique géné
rale du Gouvernement [27 novembre 1947] 
(p. 5162) ; —  du projet de loi tendant à la 
défense de la République : Ses explications de 
vote sur la question préalable posée par M . Ga- 
raudy [29 novembre 1947] (p. 5255) ; — du 
projet de loi instituant un prélèvement excep
tionnel de lutte contre l'inflation : Ses explica
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tions de vote sur le passage à la discussion des 
articles [22 décembre 1947] (p. 6072, 6073) ;
—  du projet de loi portant réforme fiscale ; 
Art. 74 : Amendement de M. Grimaud tendant 
à supprimer l'article [29 décembre 1947] 
(p. 6455) ; Art. 88 : Amendement de M. Duclos 
relatif au dossier patrimonial et fiscal (p. 6458, 
6459, 6460) ; Art. 93 : Règlement de la situation 
des contribuables pour la période de guerre 
(p. 6466) ; Art. 94 : Ses observations sur le 
recours contentieux (p. 6467) ; —■ du projet de 
loi portant ouverture de crédits provisionnels 
au titre des dépenses militaires du premier 
trimestre 1948 ; Art. 1er: Ouverture d'un crédit 
de 38.143.425.000 francs [30 décembre 1947] 
(p. 6536). —• En qualité de Doyen d'âge, 
préside la 2e partie de la séance du 14 janvier
1948 (p. 159). —  Donne lecture de la liste élue 
des candidats au Bureau de l’Assemblée Natio
nale [14 janvier 1948] (p. 159). —  Est entendu 
sur la démission de membres du Bureau de 
l'Assemblée [15 janvier 1948] (p. 175). —■ 
Prend part à la discussion du projet de loi 
portant retrait de la circulation des billets de
5.000 francs : Question préalable posée par 
M. J. Duclos [29 janvier 1948] (p. 270) ; 
Discussion générale (p. 270, 271). — Est 
entendu sur un incident: Suite de la discussion 
sur la dévaluation des francs coloniaux [12 fé
vrier 1948] (p. 665, 666). —  Prend part à la 
discussion du projet de loi tendant à réprimer 
les hausses de prix injustifiées : Discussion 
générale [18 février 1948] (p. 852) ; Art. 1er : 
Amendement de M. Leenhardt tendant à préci
ser sur quelle base est établi le prix illicite 
(p. 856, 857) ; Son amendement tendant à 
substituer à la date du 15 janvier 1948 celle du
10 février 1948 (p. 857) ; Amendement de 
M . Leenhardt tendant à ajouter un alinéa 
relatif aux prix agricoles (p. 863, 864) ; Retire 
son amendement (p. 864) ; Art. 2: Amendement 
de M. Liante tendant à supprimer l'article 
[19 février 1948] (p. 880, 881) ; Son amende
ment tendant à supprimer la dernière phrase 
(j). 882) ; Son amendement tendant à interdire 
tout nouvel arrêté après le 1er mars 1948 
(p. 882) ; le retire (ibid) ; Art. 3: Amendements 
de M  M . Ramarony et Faure relatifs aux pour
suites en cas d'infractions (p. 885, 886, 887) ; 
Amendement de M. Moisan tendant à ajouter 
un alinéa permettant aux associations et syndi
cats de se porter parties civiles (p. 889). — 
Est entendu : sur Ja demande d’inscription

à l’ordre du jour de la proposition de loi 
de M. Petsche concernant le remboursement 
des billets de 5.000 francs : Ses explications de 
vote sur la question de confiance posée contre 
cette inscription [24 février 1948] (p. 1011); — 
sur le procès-verbal de la séance précédente 
(confusion des débats) [26 février 1948] 
(p. 1134). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant fixation des circonscrip
tions électorales en Algérie, amendé par le 
Conseil de la République; Article unique : Son 
amendement relatif au territoire de Ghardaïa 
[26 février 1948] (p. 1140, 1141) ; —  de propo
sitions de loi relatives au prélèvement excep
tionnel de lutte contre l’inflation : Discussion 
générale [5 mars 1948] (p. 1431, 1432) ; Art 1er : 
Son amendement tendant à fractionner l'em
prunt en plusieurs tranches et à faciliter l'exo
nération en souscrivant à plusieurs tranches 
[6 mars 1948] (p. 1458) ; de ces propositions 
de loi amendées parle Conseil de la République; 
Art. 3 : Amendement de M. Gozard tendant à 
reprendre le texte déjà voté [11 mars 1948] 
(p. 1671, 1672) ; — du projet de loi relatif aux 
loyers ; Art. 47 : Dispositions spéciales pour les 
immeubles sinistrés [9 mars 1948] (p. 1603) ; 
Art 48 : Montant du loyer dans les immeubles 
sinistrés (p. 1605) ; Art. 49 : Remboursement 
par le propriétaire des frais d'aménagement 
faits par le locataire (p. 1606) ; Son amende
ment tendant à n'appliquer l'article qu'aux 
immeubles voisins de conduites d'eau, gaz et 
électricité (p. 1607) ; Art. 52 bis : Demande de 
renvoi à la commission (p. 1610). —  Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents (Discussion sur le statut du fer
mage) [25 mai 1948] (p. 2915). —  Prend part 
à la discussion : du projet de loi portant fixation 
du budget des dépenses militaires de l’exercice
1948 ; Etat A, Chap. 9010 : Amendement de 
M. Gabriel Paul tendant à réduire de 1.000 fr. 
les subventions au service des poudres [8 juillet
1948] (p. 4475) ; S e c t i o n  g u e r r e , Chap. 120: 
Solde des officiers en Algérie (p. 4479) ; F r a n c e  

d ’o u t r e -m e r , Chap. 152 : Amendement de 
de M. Coulibaly tendant à réduire de 2.000 fr. 
les crédits pour la solde des officiers (Inégalité 
entre blancs et noirs) [16 juillet 1948] (p .4716); 
Art. 1er : Ses explications de vote sur la question 
de confiance posée contre le sous-amendement de 
M. Anxionnaz tendant à réduire l'ensemble des 
crédits [19 juillet 1948] (p. 4849, 4850) ; —  du 
projet de loi portant aménagement du budget
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reconduit à l'exercice 1948 ; Etat A, S a n t é  
p u b l i q u e :  e t  p o p u l a t i o n ,  Chap. 100 : Ses 
observations sur l'état sanitaire [29 |uillet 1948] 
(p. 5041, 5042) ; —  des interpellations sur la 
composition et la politique du Gouvernement : 
Ses explications de vote sur l'ordre du jour de 
confiance de M. de Menthon [7 septembre 1948] 
(p. 6455) ; —  du débat sur la recevabilité d'une 
demande de discussion d'urgence (Procès de 
3Iadagascar) [23 septembre 1948] (p. 6856); —  
de la proposition de loi relative aux élections 
cantonales amendée par le Conseil de la Répu
blique : Ses explications de vote sur la demande 
de discussion d'urgence de la proposition de loi 
Cudenet-Lussy concernant la date des élections 
[23 septembre 1948] (p. 6861) ; —  de la propo
sition de loi relative au renouvellement des 
conseils généraux amendée par le Conseil de la 
République ; Art. 1er : Amendement de 
M. Jacques Duclos tendant à fixer la date du 
renouvellement en octobre 194S [25 septembre
1948] (p. 6922) ; —  du projet de loi relatif à la 
publicité des protêts : Discussion générale 
[20 mai 1949] (p. 2728) ; —  du projet de loi 
relatif à certaines dispositions économiques et 
financières; Art. 19 : Dispositions tendant au 
développement du commerce extérieur [2 juin
1949] (p. 3065) ; de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République ; Art. 6 : 
Amendement de M. Benoist tendant à disjoindre 
l'article [1er juillet 1949] (p. 4043) ; —  du pro
jet de loi portant fixation des dépenses militaires 
pour 1949 ; Etat A, D é f e n s e  n a t i o n a l e . 

Chap 4000 : Amendement de M. Le Troquer 
tendant à réduire de 50 millions les crédits pour 
secours et allocations diverses [16 juin 1949] 
(p. 3412) ; G u e r r e , Chap 122 : Amendement 
de M. Tourné tendant à réduire de 2 milliards 
les crédits pour la solde de la troupe [17 juin
1949] (p. 3496) ; de ce projet de loi amendé par 
le Conseil de la République; Art. 1er, Etat A, 
M a r i n e , Chap. 904 : Refonte et gros travaux de 
la flotte (Achèvement du Jean-Bart et du Clemen
ceau) [22 juillet 1949] (p. 5032) ; —  du projet 
de loi relatif à la réorganisation des sociétés 
nationales de constructions aéronautiques ; 
Art. 4 : Amendement de M. Pleven tendant à 
prévoir un prêt de 2 milliards aux sociétés aéro- 
nautiques [28 juin 1949] (p. 3894) ; —  d’une 
proposition de loi portant révision du montant 
des patentes : Discussion générale [30 juin
1949] (p. 3989) ; Article Unique : Amendement 
de M. Rollin tendant à prévoir un abattement

de 40 0/0 sur la contribution des patentes 
[1er juillet 1949] (p. 4014) ; —  d’une proposi
tion de loi relative aux loyers des locaux d ha
bitation et professionnels : Demande présentée 
par le Gouvernement de renvoi à la Commission 
des finances [6 juillet 1949] (p. 4265). —  Est 
entendu sur le procès verbal de la séance précé
dente (Arrêt de la Cour de cassation confirmant 
la sentence de Tananarive) [7  juillet 1949] 
(p. 4349). —  Prend part à !a discussion : d ’une 
proposition de loi relative à l’étendue des auto
risations de poursuite contre les membres de 
l’Assemblée Nationale : Discussion générale 
[8 juillet 1949] (p. 4420) ; —  du projet de loi 
portant aménagements fiscaux : Discussion 
générale [20 juillet 1949] (p. 4863) ; Art 2 bis : 
Amendement de M. charpentier tendant à 
frapper d'une surtaxe les exploitations ayant un 
revenu cadastral supérieur à 2.500 francs 
(p. 4886) ; —  d’une proposition de loi relative 
au prix du blé : Urgence [28 juillet 1949] 
(p. 5393) ; Discussion générale (p. 5442) ; —  
du projet de loi portant statut du personnel des 
communes : Demande de renvoi (lia Commission 
des finances présentée par M. Truffant [8 no
vembre 1949] (p. 6006) ; Discussion générale 
(p. 6008, 6009, 6010, 6011) ; A rt 1er : Son 
amendement tendant à tenir compte de l'impor
tance des communes [10 novembre 1949] 
(p. 6031) ; Art. 2 : Son amendement tendant à 
supprimer la possibilité pour les syndicats d'in
troduire des instances devant les tribunaux 
administratifs (p. 6032) ; Amendement de 
M. E. Hugues tendant à insérer six articles 
relatifs à la règlementation du droit de grève 
(p. 6034, 6035) ; Art. 4 : Amendement de 
M. Defos du Rau tendant à supprimer « dé
nature à compromettre son indépendance » 
(p. 6038) ; Art 9 : Son amendement tendant à 
supprimer le deuxième alinéa faisant couvrir 
par la collectivité locale l'agent condamné pour 
des fautes commises dans l'exercice de ses fonc
tions (p. 6039, 6040) ; le retire (p. 6040) ; 
Art 11 : Son amendement tendant à n'établir 
de dossier pour chaque agent que dans les com
munes où existe un service du personnel 
(p. 6041) ; Son amende ment tendant à substituer 
« prend un emploi » à « est muté » (p. 6 0 4 1 ) ;

 Art. 12 : Ses observations sur l'interprétation 
de l'article (p. 6041) ; Art. 13: Son amendement 
tendant à supprimer l'article relatif au syndicat 
des communes (p. 6042, 6043) ; Art. 14 bis : 

 Son amendement tendant à supprimer l'article
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(p. 6493) ; le retire (ibid.) ; Art. 16 : Amende
ment de M. Cayol relatif aux fonctions des 
co m m iss io n s  paritaires inter-communales 
(p. 6494) ; Art. 19 : Amendement de M. Defos 
du Bau tendant à supprimer l'article excluant 
les personnes de plus de 35 ans de la candida
ture aux emplois communaux (p. 6497); Art. 20: 
Amendement de M. Alloneau relatif aux fonc
tions des commissions paritaires inter-commu
nales (p. 6501) ; Amendement de M. Meck 
tendant à supprimer le quatrième alinéa relatif 
au recrutement pour les plus hauts emplois de 
l’administration communale (p. 6503) ; Art. 21 : 
Son amendement tendant à supprimer l'article 
fixant les échelles de traitement (p. 6527, 6528); 
Son amendement tendant à tenir compte de
V importance des communes pour les rémunéra
tions (p. 6529) ; le retire (ibid ) ; Art. 21 bis : 
Son amendement tendant à supprimer les deux 
derniers alinéas prévoyant des avantages acces
soires à déterminer par le Comité paritaire 
national [2 décembre 1949] (p. 6588); Art. 22 : 
Son amendement tendant à faire fixer les primes 
de rendement par les conseils municipaux 
(p. 6590) ; Son amendement tendant à suppri
mer « faisant équipe» (p. 6591) ; le retire ainsi 
que tous ses autres amendements (p. 6591) ; — 
d'une proposition de résolution relative au prix 
de la betterave : Urgence [10 novembre 1949] 
(p. 6044) ; —  des interpellations sur la péréqua
tion des retraites civiles et militaires : Discus
sion générale [29 novembre 1949] (p. 6422). — 
Est entendu sur : les propositions de la Confé
rence des Présidents : Discussion de la réforme 
des finances locales [29 novembre 1949] 
(p. 6430) ; — le règlement de l’ordre du jour 
(Discussion de la loi de finances) [19 décembre
1949] (p. 7007). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi de finances pour l’exercice 1950 : 
Discussion générale (Ses observations sur le 
développement de l'administration, les économies 
à réaliser, les suppressions d'emplois et l'impôt 
sur les sociétés) [21 décembre 1949] (p. 7095, 
7096) ; Ses explications de vote sur la question 
de confiance posée suri' amendement de M. Robert 
Prigent il l'article 27 bis de la loi de finances 
reprenant le texte du Gouvernement concernant 
les transporteurs routiers [2 janvier 1950] 
(p. 2, 3) ; de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République ; Art. 27 bis : Ses 
explications de vote sur la question de confiance 
posée pour l'adoption de l'amendement de

M. Marcel David portant création de ressources 
nouvelles [31 janvier 1950] (p. 818, 819] ; —  
du projet de loi relatif aux conventions collec
tives et au règlement des conflits du travail ; 
Art. 1er [Art. 31 G du Code du travail] : Amen
dement de M. Dégoutté tendant à faire figurer 
dans les dispositions des conventions collectives 
les conditions de fonctionnement de l'apprentis
sage [3 janvier 1950] (p. 35) ; Art..4 : Amende
ment de M. Delachenal tendant à ce qu' une grève ne 
rompe pas le contrat de travail si elle provient de la 
faute de l'employeur [4 janvier l950] (p. 115); —  
d’une interpellation sur les scandales de la 
guerre du Viet Nam et l’affaire Revers— Mast 
(Ordre du jour de M. Juglas demandant la 
constitution d'une commission d'enquête et 
fixant la composition de celle-ci) [17 janvier 1950]. 
(p. 291) ; —  des interpellations sur les prix 
agricoles : Discussion générale (Ses observations 
sur la distillation de la betterave) [24 janvier
1950] (p. 459) ; Ses observations sur la fiscalité 
agricole [25 janvier 1950] (p. 50G) ; — d’une 
interpellation sur la composition du Gouverne
ment à la suite de la démission des Ministres 

 socialistes: Discussion générale [7 février 1950]
(p. 1036) ; —  du projet de loi relatif à la 
répression de certaines atteintes à la sûreté 
extérieure de l’Etat : Question préalable posée 
par M. Péron [3 mars 1950] (p. 1720, 1721, 
1722); Discussion générale (p. 1740); Art. 1er : 
Application de la peine de réclusion aux 
infractions prévues à l'alinéa 2 de l'article 76 
du Code pénal (p. 1770, 1774, 1775) ; —  du 
projet de loi relatif au recensement agricole 
mondial en 1950 : Question préalable posée par 
M. Mallez [21 mars 1950] (p. 2227, 2228) ; — 
du projet de loi relatif au développement des 
dépenses d’investissements pour l'exercice 1950 ; 
Art. 2 : Crédits d'Electricité de France [26 avril
1950] (p. 2903, 2904) ; — d’une proposition de 
loi relative au reclassement des fonctionnaires ; 
Article unique : Ses explications de vote sur la 
question de confiance posée pour l'application 
de l'article premier de la loi des maxima 
[24 juin 1950] (p. 5266, 5267); — du projet de 
loi relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils pour 1950, 
amendé par le Conseil de la République ; 
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. 
5150 : Reconstruction des voies ferrées de la 
S.N.C.F. (ligne de Bort—Eygurande) [1er août
1950] (p. 6376) ; — des interpellations sur les

III. -  88
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événements d’Indochine : Discussion générale 
(Ses observations sur lé discours de M. Mendès- 
France et l'impossibilité dé traiter avec Ho Chi 
M inh) [19 octobre 1950] (p. 7012, 7013) ; — 
dii projet de loi portait! amnistié relative aux 
faits de collaboration ; Art. 10 : Amendement 
dé M. Bentaieb tendant à amnistier les soldats 
et travailleurs nord-africains amenés dans la 
métropole [17 novembre 1950] (p. 7890, 7891) ;
—  des interpellations sur la situation en Indo
chine : Discussion générale [22 novembre 1950] 
(p. 8031, 8032); Son ordre du jour demandant 
un effort pour rétablir la situation en Indochine 
(p. 8050) ; le retire (p. 8057) ; — des conclu
sions d’un rapport sur l'enquête concernant lès 
faits relatés par le Président du Conseil dans 
sa déclaration du 17 janvier 1950 (affaire 
Revers— Mast) : Amendement de M. Frédéric- 
Dupont à l'ordre du jour de M. Duveau déplo
rant l'impunité des agents du Viet Minh et 
exprimant ses regrets à Vannée d'Indochine 
[28 novembre 1950] (p. 8239) ; —  d ’une pro
position de résolution relative à la révision de 
là Constitution : Discussion générale [30 no
vembre 1950] (p. 8356) ; —  d'une interpella
tion sur le voté émis par l’Assemblée Nationale 
le 28 novembre 1950 (Mise en cause de M. Jules 
Moch) : Ses explications de vote silr la question 
de confiance posée pour l'adoption de l'ordre dit 
jour de M. Chevallier [1er décembre 1950] 
(p. 8446, 8447); —  des interpellations sur la 
politique agricole du gouvernement : Discussion 
générale [7 décembre 1950] (p. 8770); —  d’une 
proposition de loi relative au statut du per
sonnel auxiliaire de l'enseignement primaire ; 
Art. 2 : Amendement de M. Viatte tendant à 
garantir la liberté de conscience des candidats 
[20 décembre 1950] (p. 9362) ; — du projet de 
loi portant autorisation d’un programme de 
réarmement : Ses explications de vote sur lés 
questions de confiance posées pour l'adoplion 
du texte gouvernemental [31 décembre 1950] 
(p. 9931, 9932) ; — dii projet de ldi portant 
répartition du produit de la taxé locale addi
tionnelle aux taxes sur le chiffre d'affaires : 
Discussion générale [5 janvier 1951] (p. 200, 
201, 202) ; — d’une proposition de loi relative 
à l'allocation aux vieux travailleurs salariés : 
Proposition de M. Frédéric-Dupont de renvoyer 
le débat au 13 février [25 janvier 1951] (p. 366).
— Prend part au débat sur l'investiture du 
Président du Conseil désigné (M. Henri 
Queuille) : Ses observations sur le programme

dé M. Queuille et la réforme électorale [9 mais 
1951] (p. 1797, 1798, 1799). —  Prend part à 
la discussion : du projet de loi portant Statut 
général dés agents communaux ; Art. 80 : 
Amendement de M. Fagon tendant à avancer la 
limite d'âge réquise pour la retraite [16 avril 
1951] (p. 3346) ; Art 86 : Son amendement 
tendant à supprimer lé dernier alinéa relatif au 
rôle dii comité paritaire national (p. 3348) j le 
retire (ibid.) ; Ses explications de Vote Sür l'en
semble (p. 3351, 3353) ; — du projet de loi 
relatif au développement des dépenses d’in- 
vestissements; ; DOMMAGES de g u e rre  ET 
RECONSTRUCTION, Art. 26 : Amendement dé 
M. Pierre chevallier tendant à substituer l'au
torisation administrative à l'autorisation judi
ciaire pour la mutation des dommages de guerre 
[18 avril 19&1] (p. 3461) ; — du projet dë lsi 
relatif à l’élection des membres de l'Assemblée 
Nationale, amendé par lé conseil de la Répu
blique : Ses explications de voté sur l'ensemble 
(Inconvénients de la représentation propor
tionnelle) [27 avril 1951] (p. 4106, 4110).  
s ’ excuse de son absence [1er septembre 1947] 
(p. 4815), [20 Avril 1948] (p. 2075). =  Obtient 
des congés [1err Septembre 1947] (p. 4815), 
[20 avril 1948] (p. 2075).

VUILLAUME (M. Jean)« Député de la Meuse.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p 39). =  Est nommé membre : de la Commis
sion dé la famille, de la population et de la 
santé publique [17 décembre 1946] (p. 102); 
[17 janvier 1950] (p. 300). [23 janvier 1951] 
(p 347); de la Commission des moyens de 
communication [17 décembre 1946] (p. 102), 
[18 janvier 1949] (p. 34); de la Commission de 
l'agriculture [26 janvier 1948] (p. 194), 
[23 janvier 1951] (p. 347). —  Est nommé juré 
de la Haute Cour de justice (Appl. de l’art. 1er 
de la loi du 27 décembre 1945) [11 février 
1947] (p. 276), [ 1er juin 1948] (p. 3049), 
[23 novembre 1948] (p. 7150); Session du 
14 juin 1949 [7 juin 1949] (p. 3172),

Dépôts :

Le 18 juin 1948, un rapport au nom de la
Commission de l’ agriculture sur la proposition


