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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
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de loi de M. d’Aragon tendant à porter de 
quatre-vingts à cent vingt l’effectif des baudets 
nationaux, n° 4631. — Le 8 décembre 1949, 
un rapport au nom de la Commission de la 
famille, de la population et delà santé publique 
sur la proposition de loi de M. Penoy tendant à 
compléter la liste des établissements insalubres 
ou dangereux, n° 8639. —  Le 23 mars 1950,

un rapport au nom de lu Commission de la 
famille, de la population et de la santé publique 
sur la prnpo-ilion de résolulinn de M. Pierre- 
Fernand Mazuez et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à créer, dans 
chaque région sanitaire, un établissement de 
post-cure pour les convalescents de poliomyéli te,
n» 9579.
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