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C .R .S .  vis-à-vis de certains maires lors d’une 
manifestation viticole dans l’Hérault [3 mai
1955] (p. 2426). —  list entendu pour un rappel 
au Règlement : Débat sur la chaptalisation des 
vins [13 mai 1955] (p. 2773). •—  Est nommé 
Secrétaire de l'Assemblée Nationale [4 octobre
1954] (p. 4756).

JEAN -M OREAU (M .), Député de l ' Yonne 
(R.I .).

Secrétaire d'Etat au Budget 

(Cabinet P i'n a y ) 

du 14 m ars 1952 au 7 jan v ier 1953,

M inistre du Budget

(Cabinet René M a y e r )  

du 8 jan v ier  1953 au 28 ju in  1953.

Son élection est validée [20 juillet 1951] 
(p-. 6004). =  Est nommé : membre de la Com 
mission des finances [17 juillet 1951] (F. n° 5); 
membre titulaire de la Commission des finances 
[7 juillet 1953] (F. n° 275), [19 janvier 1954] 
(F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482); 
par la Commission des finances pour faire partie 
de la Sous-Commission chargée de suivre et de 
contrôler de façon permanente l’ emploi des 
crédits affectés à la défense nationale [21 sep
tembre 1951] (F. n° 46), [7 juillet 1954] (F. 
n° 4 0 7 ) ; membre de la Commission de coord i
nation pour l ’examen des problèmes intéressant 
les Etats associés d’Indochine [7 ju illet 1954] 
(F. n° 407), [1er février 1955] (F. n° 491).

Dépôts :

Le 20 juillet 1951, une proposition de réso
lution tendant au rétablissement de la Com 
mission de l’aéronautique, n° 261. —  Le
24 juillet 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à créer la 
Caisse autonome de vieillesse agricole, n° 280.
—  Le 24 juillet 1951, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
relever les allocations servies aux personnes 
âgées dont les moyens sont insuffisants, n° 281.
—  Le 20 novembre 1951, un rapport au nom 
de la Commission des finances sur le projet de 
loi (n° 997) relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses de fonctionnement des 
services civils pour l’ exercice 1952, Travaux

publics, Transports et Tourisme (II. — Aviation 
civile et com m erciele), n° 1628. —  Le 22 no
vembre 1951, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur le projet do loi 
(n° 997) et la lettre rectificative (n° 1668) au 
projet de loi relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses de fonctionnement 
des services civils pour l’exercice 1952, Travaux 
publics, Transports et Tourisme (Section II. —■ 
Aviation civile et commerciale), n° 1674. — Le
28 décembre 1951, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur l’avis (n° 2229) 
donné par le Conseil de la République sur le 
projet de loi (n° 997) adopté par l’Assemblée 
Nationale relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses de fonctionnement des 
services civils pour l’ exercice 1952, Travaux 
publics, Transports et Tourisme (II. —  Aviation 
civile et comm erciale), n° 2259. —  Le 25 mars
1952, un projet de loi de finances pour l’exer
cice 1952, n° 3031. —  Le 25 mars 1952, une 
lettre rectificative au projet de loi (n° 2587) 
portant : 1° ouverture et annulation de crédits 
sur l’ exercice 1951 ; 2° ratification de décrets, 
n° 3032. —  Le 27 mars 1952, un projet ds loi 
instituant un fonds national d’allocation de 
vieillesse agricole et un fonds spécial d’allocation 
de vieillesse et portant ouverture de crédit en vue 
d ’assurer le service d’allocation temporaire au 
titre du premier trimestre 1952, n° 3082. — 
Le 1er avril 1952, une 2e lettre rectificative au 
projet de loi (n° 2587) portant : 1° ouverture et 
annulation de crédits sur l’exercice 1951; 
2° ratification de décrets, n° 3126. — Le 
1er avril 1952, une lettre rectificative au projet 
de loi (n° 3031) de finances pour l’exercice
1952, n° 3129. —  Le 1er avril 1952, un projet 
de loi relatif à diverses dispositions d’ordre 
financier applicables à l’ exercice 1952, n° 3135.
— Le 1er avril 1952, un projet de loi portant 
modification de certaines dispositions finan
cières transitoires prévues par la loi n° 51-1509 
du 31 décembre 1951, n° 3136. —  Le 8 avril
1952, un projet de loi portant ouverture de 
crédits provisionnels affectés aux dépenses de 
fonctionnement et d’équipement des services de 
la Défense nationale pendant le mois de mai
1952, n° 3224. —- Le 8 avril 1952, un projet de 
loi relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses de fonctionnement et d’équipement 
des services militaires pour l’exercice 1952, 
n° 3226. —  Le 20 mai 1952, u n  projet de loi 
tendant à ratifier le décret n° 51-979 du 9 juillet
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1951, modifiant la nomenclature des produits 
repris au tarif douanier spécial à l’Algérie, 
n° 3399. —  Le 10 ju in  1952, une lettre rectiiU 
cative au projet de loi (n° 3226) relatif au déve
loppement des crédits afl'ectés aux dépenses de 
fonctionnement et d ’équipement des services 
militaires pour l ’exercice 1952 (Défense natio
nale), n° 3607. —  Le 12 juin 1952, une 2e lettre 
rectificative au projet de loi (n° 3226) relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
de fonctionnement et d ’équipement des services 
militaires pour l’exercice 1952 (Défense natio
nale), n° 3634. —  Le 13 juin 1952, une 3e lettre 
rectificative au projet de loi (n° 3226) relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
de fonctionnement et d ’équipement des services 
militaires pour l'exercice 1952 (Défense natio
nale), n° 3665. —  Le 17 juin 1957, une 4e lettre 
rectificative au projet de loi (n° 3226) relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
de fonctionnement et d ’équipement des services 
militaires pour l’exercice 1952 (Défense natio
nale), n° 3700 (rectifié). —  Le 11 juillet 1952, 
tin projet de loi relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses de mobilisation 
économique et de protection civile pour l’exër- 
cice 1952, n° 3816. —  Le 24 juin 1952, un 
projet de loi portant règlement définitif du 
budget de l’exercice 1946, n° 3864. —  Le 
27 juin 1952, un projet de loi portant règle
ment définitif des budgets des exercices 1939, 
1940,1941, 1942, 1943 et 1944, n° 3865. —  Le
27 juin 1952, un projet de loi portant règlement 
définitif du budget de l ’exercice 1945, n° 3866.
— Le 27 juin 1952, un projet de loi portant 
ouverture de crédits spéciaux d ’exercices clos 
et d’exercices périmés, n° 3867. —  Le 2 juillet
1952, une lettre rectificative au projet de loi 
(n° 3815) tendant à l’ouverture d ’autorisations 
de programme et de crédits de payement en vue 
du rétablissement des communications inter
rompues à la suite des inondations et tempêtes 
maritimes survenues dans les départements du 
Sud-Ouest pendant l’hiver 1951-1952 et de la 
réfection des ouvrages de défense contre les 
eaux et dès ouvrages d ’intérêt public, n° 3922.
— Le 8 juillet 1952, un lettre rectificative au 
projet de loi (n° 3867) portant ouverture de 
crédits spéciaux d’exercices clos et d ’exe’rcices 
périmés, n° 4016. —  Le 11 juillet 1952, une 
lettre rectificative au projet de loi (n° 3135) 
relatif à diverses dispositions d ’ordre financier 
applicables à l’exercice 1952, n° 4135. —  Le

11 juillet 1952, un projet de loi portant ouver
ture de crédits (Affaires économiques) et rééva
luation de recettes au titre de l ’exercice 1952, 
n° 4157. —  Le 11 juillet 1952, un projet de loi 
portant ouverture de crédits sur l’exercice 1952 
en vue de l ’assistance économique à la Yougo
slavie, n° 4158. —  Le 7 octobre 1952, un projet 
de loi portant relèvement des taux de majo
ration de certaines rentes viagères et extension 
dans le temps du régime des majorations, 
n° 4186. —  Le 7 octobre 1952, un projet de loi 
portant affectation de crédits, n° 4187. —  Le
7 octobre 1952, iin projet de loi relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses de 
fonctionnement des services civils pour l’exer
cice 1953, Affairés étrangères (I. — Services 
des Affaires étrangères), n° 4251. —  Le 7 oc
tobre 1952, un projet de loi relatif au dévelop
pement dès crédits affectés aux dépenses dé 
fonctionnement des services civils pour l’exer
cice 1953, Affaires étrangères (II. —  Services 
des A ffa ire s  allemandes et autrichiennes), 
n° 4252. —  Le 7 octobre 1952, un projet de loi 
relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses de fonctionnement des services 
civils pour l’exercice 1953, Affaires étrangères 
(III. —  Services français en Sarre), n° 4253. —  
Le 7 octobre 1952, un projet de loi relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
de fonctionnement des services civils pour 
l ’exercice 1953 (Agriculture), ri0 4254. —  Le
7 octobre 1952, un projet de loi relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
de fonctionnement des sérvices civils pour l ’exer
cice 1953 (Anciens combattants et victimès de 
la guerre), n° 4255. •—• Le 7 octobre 1952, un 
projet de loi relatif au développement des cré
dits affectés aux dépenses de fonctionnement des 
services civils pour l’exercicè 1953 (Éducation 
nationàlë), n° 4256. —  Lé 7 octobre 1952, un 
projet de loi relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses de fonctionnement pour 
l’exercice 1953 (Etats associés), n° 4257. —
Le 7 octobre 1952, un projet de loi relatif au 
développement des crédits affèètés aux dépensés 
de fonctionnement des services civils pour 
l’exercice 1953, Finances et Affairés économiques 
T. —  Charges communes), n° 4258. —  Le
7 octobre 1952, un projet de loi relatif au 
développement des crédits affectés aux dépensés 
de fonctionnement des services civils pour 
l ’exercice 1953, Financés et Affaires écono
miques (II. —  Services financiers), n° 4259. —
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Le 7 octobre 1952, un projet de loi relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
de fonctionnement des services civils pour 
l’exercice 1953, Finances et Affaires écono
miques (111. —- Affaires économiques), n° 4260.
—  Le 7 octobre 1952, un projet de loi relatif 
au développement des crédits affectés aux 
dépenses de fonctionnement des services civils 
pour l’ exercice 1953 (France d ’outi e-mer), 
n° 4261. —- Le 7 octobre '1952, un projet de loi 
relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses de fonctionnement des services 
civils pour l’exercice 1953 (Industrie et Com 
merce), n° 4 2 6 2 .—  Le 7 octobre 1952, un 
projet de loi relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses de fonctionnement 
des services civils pour l’ exercice 1953 
(Intérieur), n° 4263. —  Le 7 octobre 1952, un 
projet de loi relatif au développement des cré
dits affectés aux dépenses de fonctionnement 
des services civils pour l’ exercice 1953 (Justice), 
n° 4264. —  Le 7 octobre 1952, un projet de 
loi relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses de fonctionnement des services 
civils pour l’exercice 1953 (Présidence du 
Conseil), n° 4265. —  Le 7 octobre 1952, un 
projet de loi relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses de fonctionnement 
des services civils pour l’exercice 1953 (R econs
truction et urbanisme), n° 4266. —  Le 7 o c 
tobre 1952, un projet de loi relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
de fonctionnement des services civils pour 
l’ exercice 1953 (Santé publique et Population), 
n° 4267. —  Le 7 octobre 1952, un projet de 
loi relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses de fonctionnement des services 
civils pour l’exercice 1953 (Travail et Sécurité 
sociale), n° 4268. —- Le 7 octobre 1952, un 
projet de loi relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses de fonctionnement 
des services civils pour l’ exercice 1953, Travaux 
publics, Transports et Tourisme (I. —  Travaux 
publics, Transports et Tourisme), n° 4269. —  
Le 7 octobre 1952, un projet de loi relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
de fonctionnement des services civils pour 
l’exercice 1953, Travaux publics, Transports et 
Tourisme (II. —  Aviation civile et commerciale), 
n° 4270. —- Le 7 octobre 1952, un projet de loi 
relatif au développement des crédits affectés 
aux dépensés de fonctionnement des services 
civils pour l’exercice 1953, Travaux publics,

Transports et Tourisme ( I I I .—  Marine mar
chande), n° 4271. -—- Le 7 octobre 1952, un 
projet de loi relatif au développement des 
crédits affectés, aux dépenses de fonctionnement 
des services civils pour l’exercice 1953 (Impri
merie Nationale), n° 4272. -— Le 7 octobre
1952, un projet de loi relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses de fonction
nement des services civils pour l’exercice 1953 
(Légion d ’ IIonneur et Ordre de la Libération), 
n° 4273. •—- Le 7 octobre 1952, un projet de loi 
relatif au développement des crédits affectés aux 
dépenses de fonctionnement des services civils 
pour l’exercice 1953 (Monnaies et Médailles), 
n° 4274. —  Le 7 octobre 1952, un projet de loi 
relatif au développement des crédits affectés aux 
dépenses de fonctionnement des services civils 
pour l’exercice 1953 (Postes, Télégraphes, 
Téléphones. —  Caisse Nationale d’Epargne), 
n° 4275. —  Le 7 octobre 1952, un projet de loi 
relatif au développement des crédits affectés aux 
dépenses de fonctionnement des services civils 
pour l’exercice 1953 (Radiodiffusion-Télévision 
française), n° 4276. -—- Le 21 octobre 1952, 
une lettre rectificative au projet de loi (n°4254) 
relatif au développement des crédits affectés aux 
dépenses de fonctionnement des services civils 
pour l’ exercice 1953 (Agriculture), n° 4437. — 
Le 23 octobre 1952, une lettre rectificative au 
projet de loi (n°4269) relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses de fonction
nement des services civils pour l'exercice 1953, 
Travaux publics, Transports et Tourisme 
( I .—  Travaux publics, Transports et Tourisme), 
n° 4482. —  Le 23 ocLobre 1952, une lettre 
rectificative au projet de loi (n°4264) relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
de fonctionnement des services civils pour 
l’exercice 1953 (Justice), n° 4483. — Le 28 oc
tobre 1952, une lettre rectificative au projet de 
loi (n°4251) relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses de fonctionnement 
des services civils pour l’exercice 1953, Affaires 
étrangères (I . —  Service des Aflaires étrangères), 
n° 4513. —  Le 28 octobre 1952, une lettre 
rectificative au projet de loi (n° 4265) relatif 
au développement des crédits affectés aux 
dépenses de fonctionnement des services civils 
pour l ’exercice 1953 (Présidence du Conseil), 
n° 4514. -—  Le 28 octobre 1952, une lettre 
rectificative au projet de loi (n°4253) relatif au 
développement des crédits affectés a u x  dépenses 
de fonctionnement des services civils pour
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l’exercice 1953, Affaires étrangères (III. — Ser
vices français en Sarre), n° 4529. —  Le 29 oc
tobre 1952, une lettre rectificative au projet de 
loi (n° 4266) relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses de fonctionnement 
des services civils pour l’exercice 1953 (Recons
truction et urbanisme), n° 4535. —  Le 
30 octobre 1952, une lettre rectificative au 
projet de loi (n°4267) relatif au développement 
des crédits aifectés aux dépenses de fonction
nement des services civils pour l’exercice 1953 
(Santé publique et Population), n° 4537. —  Le 
30 octobre 1952, une lettre rectificative au projet 
de loi (n° 4255) relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses de fonctionnement | 
des services civils pour l’exercice 1953 (Anciens 
combattants et victimes de la guerre), n° 4559.
— Le 30 octobre 1952, une lettre rectificative 
au projet de loi (n° 4271) relatif au développe
ment des crédits affectés aux dépenses de 
fonctionnement des services civils pour l’exer
cice 1953, Travaux publics, Transports et 
Tourisme (III. —  Marine marchande), n°4560.
— Le 30 octobre 1952, une 2e lettre rectificative 
au projet de loi (n° 4265) relatif au dévelop
pement des crédits affectés aux dépenses 
de fonctionnement des services civils pour 
l’exercice 1953 (Présidence du Conseil), n° 4578.
— Le 4 novembre 1952, une lettre rectificative 
au projet de loi (n° 4274) relatif au développe
ment des crédits aifectés aux dépenses de 
fonctionnement des services civils pour 
l’exercice 1953 (Monnaies et Médailles), 
n° 4589. -  Le 4 novembre 1952, une lettre 
rectificative au projet de loi (n° 4260) relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
de fonctionnement des services civils pour 
l’exercice 1953, Finances et Affaires écono
miques (III. — Affaires économiques), n° 4590.
— Le 4 novembre 1952, une lettre rectificative 
au projet de loi (n° 4273) relatif au développe
ment des crédits affectés aux dépenses de 
fonctionnement des services civils pour 
l’exercice 1953 (Légion d ’honneur et Ordre de 
la Libération), n ° 4594 .—  Le 4 novembre 1952, 
une lettre rectificative au projet de loi (n°4272) 
relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses de fonctionnement des services 
civils pour l'exercice 1953 (Imprimerie Natio
nale), n° 4595. —  Le 4 novembre 1952, une 
lettre rectificative au projet de loi (n° 4259) 
relatif au développement des crédits affectés aux 
dépenses de fonctionnement des services civils I

I pour l’exercice 1953, Finances et Affaires éco
nomiques (li. — Services financiers),n° 4600. —■ 
Le 6 novembre 1952, une lettre rectificative au 
projet de loi (n° 4261) relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses de fonctionne
ment des services civils pour l’exercice 1953 
(France d’outre-mer),n° 4615. —  Le 6 novembre
1952, une lettre rectificative au projet de loi 
(n° 4256) relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses de fonctionnement des 
services civils pour l’exercice 1953 (Education 
nationale), n° 4634. —  Le 7 novembre Ì952, 
une lettre rectificative au projet de loi (n°4263) 
relatif au développement des crédits affectés aux 
dépenses de fonctionnement des services civils 
pour l’exercice 1953 (Intérieur), n° 4651. —- 
Le 8 novembre 1952, une lettre rectificative au 
projet de loi (n°4256) relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses de fonction
nement des services civils pour l’exercice 1953 
(Education nationale), n° 4654. —- Le 13 no
vembre 1952, une lettre rectificative au projet 
de loi (n° 4270) relatif au développement des

I crédits affectés aux dépenses de fonctionnement 
des services civils pour l’exercice 1953, 
Travaux publics, Transports et Tourisme 
(II. — Aviation civile et commerciale), n° 4736.
—  Le 13 novembre 1952, une lettre rectificative 
au projet de loi (n° 4275) relatif au dévelop
pement des crédits affectés aux dépenses de 
fonctionnement des services civils pour l’exer
cice 1953 (Postes, Télégraphes et Téléphones 
et Caisse nationale d'épargne), n° 4754. —  Le 
14 novembre 1952, une 2e lettre rectificative au 
projet de loi (n° 4260) relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses de fonctionne
ment des services civils pour l’exercice 1953, 
Finances et Affaires économiques (Ili. — Affaires 
économiques), n° 4764. —  Le 14 novembre
1952, un projet de loi tendant à proroger 
jusqu’au 31 décembre 1953 les pouvoirs attri
bués par la loi du 28 septembre 1948 au service 
français de liquidation des biens italiens en 
Tunisie, n° 4773. —- Le 15 novembre 1952, 
une lettre rectificative au projet de loi (n°4276) 
ielatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses de fonctionnement des services 
civils pour l’exercice 1953 (Radiodiffusion- 
Télévision française), n° 4779. —  Le 15 no
vembre 1952, une lettre rectificative au projet 
de loi (n° 4257) relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses de fonctionnement 
des services civils pour l’exercice 1953 (Etats
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associés), n° 4780. —  Le 18 novembre 1952, 
un projet de loi relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses de fonctionnement 
et d’ équipement des services militaires pour 
l’ exercice 1953 (Etats associés et France d’outre
mer), n° 4783. —  Le 18 novembre 1952, un projet 
de loi relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses de fonctionnement et 
d’ équipement des services militaires pour l’exer
cice 1953 (Défense nationale), n° 4784. —  Le
18 novembre 1952, un projet de loi relatif au 
développement des dépenses d’investissements 
pour l’ exercice 1953 (Equipement des services 
civils. —  Investissements économiques et 
sociaux. —  Réparations des dommages de 
guerre), n ° 4785. —  Le 18 novembre 1952, un 
projet de loi portant fixation du budget 
annexe des prestations familiales agricoles pour 
l’exercice 1953, n° 4786. —  Le 18 novembre
1952, une lettre rectificative au projet de loi 
(n° 4263) relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses de fonctionnement des 
services civils pour l’exercice 1953 (Intérieur), 
n° 4790. -—- Le 19 novembre 1952, un projet 
de loi de finances pour l’exercice 1953, n° 4794.
-— Le 19 novembre 1952, une 2e lettre rectificative 
au projet de loi (n° 4257) relatif au dévelop
pement des crédits affectés aux dépenses de 
fonctionnement des services civils pour l’exer
cice 1953 (Etats associés), n° 4801. —  Le
25 novembre 1952, un projet de loi relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
de fonctionnement des services civils pour 
l’ exercice 1953 (Etats associés), n° 4852. —  Le
4 décembre 1952, un projet de loi relatif aux 
dépenses d’équipement des services civils pour 
l’exercice 1953 (Postes, Télégraphes et Télé
phones, Caisse nationale d ’épargne), u° 4963.
—  Le 4 décembre 1952, un projet de loi portant 
ouverture de crédits sur l’exercice 1952 (E xpo
sition européenne de la productivité), n° 4964.
— Le 5 décembre 1952, une lettre rectificative 
au projet de loi de finances pour l’exercice 1953 
(n° 4794), n° 4981. —■ Le 11 décembre 1952, 
un projet de loi portant : 1° ratification de 
décrets; 2° ouverture et annulation de crédits 
sur l’exercice 1952, n° 5036. —  Le 12 décembre
1952, une 2e lettre rectificative au projet de loi 
de finances pour l’exercice 1953 (n° 4794), 
n° 5083. —- Le 19 décembre 1952, un projet de 
loi relatif au développement des crédits de pro
tection civile pour l’exercice 1953, n° 5185. —• 
Le 20 décembre 1952, une lettre rectificative au

projet de loi (n° 4784) relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses de fonction
nement et d’équipement des services militaires 
pour l’exercice 1953 ( Défense nationale), 
n° 5209. —  Le 21 décembre 1952, une 3elettre 
rectilicative (nos 4794-4888-4930-4981-4983- 
5083) au projet de loi de finances pour l'exer
cice 1953, n° 5211. —  Le 21 décembre 1952, 
une 2e lettre rectificative au projet de loi 
(n° 4255) relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses de fonctionnement des 
services civils pour l’exercice 1953 (Anciens 
combattants et Victimes de guerre), n° 5212.
— Le 21 décembre 1952, une lettre rectificative 
(n08 4785-5072-5098-5112) au projet de loi 
relatif au développement des dépenses d’inves
tissements pour l’ exercice 1953 (Equipement 
des services civils. —  Investissements écono
miques et sociaux. —  Réparation des dommages 
de guerre), n° 5213. —  Le 30 décembre 1952, 
un projet de loi portant ouverture de crédits 
provisoires applicables au mois de janvier 1953 
et autorisation provisoire de percevoir les 
impôts pour l’exercice 1953, n° 5239. — Le 
23 janvier 1953, une 2e lettre rectificative au 
projet de loi (n° 4785) relatif au développe
ment des dépenses d ’ investissements pour 
l’exercice 1953 (Equipement des services civils.
— Investissements économiques et sociaux.— 
Réparation des dommages de guerre), n° 5361.
—  Le 27 janvier 1953, une 2e lettre rectifica
tive au projet de loi (n° 4784) relatif au dévelop
pement des crédits affectés aux dépenses de 
fonctionnement et d’ équipement des services 
militaires pour l ’exercice 1953 (Défense natio
nale), n° 5373. —  Le 28 janvier 1953, un projet 
de loi collectif d'ordonnancement sur l’exercice
1952, n° 5403. —  Le 29 janvier 1953, une 
lettre rectificative au projet de loi (n° 4786) 
portant fixation du budget annexe des presta
tions familiales agricoles pour l’exercice 1953, 
n° 5409. —  Le 6 mars 1953, un projet de loi 
portant aménagements fiscaux, n° 5798. — Le
24 mars 1953, un projet de loi portant ouver
ture de crédits en vue du rétablissement des 
ouvrages publics endommagés au cours des 
inondations du mois de décembre 1952 dans le 
département de la Gironde et de la tempête 
exceptionnelle des 31 j a n v i e r ,  1er et 2 février
1953 dans les départements du nord de la 
France, n° 5989. —  Le 26 mars 1953, une 
lettre rectificative au projet de loi (n° 5989) 
portant ouverture de crédits en vue du réta
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blissement des ouvrages publics endommagés 
au cours des inondations du mois de décembre 
1952 dans le département de la Gironde et de 
la tempête exceptionnelle des 31 janvier, 1er et 
2 février 1953 dans les départements du nord 
de la France, n° 6020. —- Le 12 mai 1953, un 
projet de loi tendant à la reconstitution des 
archives hypothécaires détruites ou disparues 
au cours de la guerre, n° 6146. —  Le 19 juillet
1955, un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi (n° 11050) relatif 
au développement des crédits affectés aux 
dépenses du Ministère de la Défense nationale 
et des Forces armées pour les. exercices 1955 et
1956 (3e partie : Air), nos 11228 (3e partie).

Interventions :

Prend part à la discussion : d ’une proposition 
de loi instituant un C o m p t e  s p é c i a l  d u  T r é s o r  
(Allocations aux parents d ’élèves) ; Art. 2 : Son 
amendement tendant à prélever les fonds sur les 
caisses d'allocations familiales [9 septembre
1951] (p. 7195, 7196, 7197, 7198) ; le retire 
(p. 7198) ; —  du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1952 ; A v i a t i o n  c i v i l e  e t  
c o m m e r c ia l e  : en qualité de Rapporteur [23 no
vembre 1951] (p. 8486 et suiv.) ; Demande de 
renvoi à la Commission des moyens de commu
nication, présentée par M . M oynet (p. 8497); 
en qualité de Rapporteur [12 décembre 1951] 
(p. 9058, 9060 et suiv.); Chap. 1000 : Amende
ment de M. Bouret tendant à réduire dt 1.000 fr. 
les crédits pour l'Administration centrale (Se
crétariat général de l'Aviation civile) (p. 9063); 
Chap. 10-80 : Amendement de M . M oynet ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
l’école de l'aviation civile (p. 9068, 9069) ; 
Chap. 11-50 : Amendement de M . Moynet ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
l'aviation légère et sportive (Détaxe de l'essence 
anation) (p. 9070, 9071) ; C h a p .  3000 : Demande 
de rétablissement des crédits pour les missions à 
l'étranger, présentée par le G o u v ern em en t  
(p. 9079); Chap. 30-10 : Demande de rétablisse
ment des crédits pour le matériel (Machines à 
écrire), présentée par le Gouvernement (p. 9079); 
Ch'ap. 30-20 : Demande de rétablissement des 
crédits pour le groupement aérien du Ministère 
(p. 9080) ; Chap. 30-40 : Demande de rétablis
sement des crédits pour l'infrastructure au sol 
(Aérodromes), présentée par le Gouvernement

! (p. 9080) ; Chap. 30-60 : Croisière de l'école de 
l'aviation civile (p. 9081) ; Chap. 30-70 : De
mande de rétablissement des crédits pour le 
matériel de l'école de l'aviation civile, présentée 

| par le Gouvernement (p. 9081) ; Chap. 3100 : 
Demande de rétablissement des crédits pour le 
matériel météorologique, présentée par le Gou
vernement (p. 9082); Chap. 31-20 : Demande de 
rétablissement des crédits pour l'aviation sportive, 
présentée par le Gouvernement (p. 9082); Chap. 
31-50 : Amendement de M . Barthélémy tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
loyers (Constructions d'aérodromes militaires) 
(p. 9083) ; Chap. 31-80 : Demande de rétablis
sement des crédits pour le parc automobile, pré
sentée par le Gouvernement (p. 9084) ; Chap. 
40-10 : Amendement de M . Marcel N oël tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour pres
tations facultatives (Sociétés de secours mutuels) 
(p. 9084, 9085) ; Chap. 5000 : Amendement de 
M. Couston tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour subventions aux aéroclubs 
(p . 9085) ; Chap. 50-20 : Amendement de 
M . Bouret tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour subventions à Air-France 
(Contrôle de la comptabilité d'Air-France) 
(p. 9092); A v i a t i o n  c i v i l e  e t  c o m m e r c i a l e , 
amendé par le Conseil de la République : en 
qualité de Rapporteur [28 décembre 1951] 
(p. 10037); •—• du projet de loi portant réformes, 
dégrèvements et dispositions fiscales; Art. 1er : 
Interdiction des accroissements de dépenses ou 
des diminutions de recettes en 1952 (Etalement 
des crédits d'investissements) [26 février 1952] 
(p. 998) ; —  du projet de loi relatif à la Con
vention conclue entre le Ministre des Finances 
et le Gouverneur de la Banque de France : 
Discussion générale (Elévation de 25 mil
liards du plafond des avances la Banque de 
France) [29 février 1952] (p. 1164, 1165). —  
Est nommé Secrétaire d'Etat au Budget (Cabi
net Pinay) [14 mars 1952] (J .O . du 15 mars 
1952, p. 2995).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : d’une proposi- • 
tion de loi relative au pécule des déportés et 
internés politiques : Discussion générale^ 18 mars 
1952] (p. 1349 et suiv.); —  d ’une proposition 
de loi portant réforme et révision de certaines 
pensions civiles et militaires : Discussion géné
rale (Ses observations sur l'application de 
l'article 1er de la loi du 31 décembre 1951 et la 
loi des maxima) [21 mars 1952] (p. 1434,
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1 4 3 8 ) ;—  d’une proposition de loi relative à 
l'attribution à certains métayers de l’allocation 
aux vieux travailleurs salariés : Discussion  
générale [21 mars 1952] (p. 1443 et su iv .); —  
d’une proposition de loi relative la réparation 
des préjudices de carrière subis par certains 
fonctionnaires : Demande de renvoi du débat 
[28 mars 1952] (p. 1631); —  du projet de L oi 
d e  f i n a n c e s  pour 1952 : Discussion générale 
(Observations sur les économies sur les dépenses 
civiles) [2 avril 1952] (p. 1732, 1733); Obser
vations sur la taxe locale additionnelle 
(p. 1750); Art. 1er : Deman,de de disjonction  
de l'article prévoyant qu'aucune dépense nou
velle ou diminution de recettes ne pourra être 
demandée dans le cours de l'année, présentée 
par Mme Guérin (p. 1754); Art. 4 : 400 mil
liards pour les réparations des dommages de 
guerre (p. 1757) ; Art. 6 Amendement de 
M ■ de Tinguy tendant à ne pas réduire les 
investissements agricoles [3  avril 1952] (p. 1806); 
Exam en des articles additionnels (p. 1807, 
1808); Art. 7 : Amendement de M . Thiriet 
tendant à prévoir un emprunt de 30 milliards 
au profit de la Caisse autonome de reconstruc
tion  (p. 1829); Art. 8 : Amendement de 
M . Mabrut tendant à maintenir le prélèvement 
de 18 0/0 sur les carburants au profit du Fonds 
d'investissements routiers (p. 1830); Amende
ment de M . Pineau tendant à accorder des 
crédits du Fonds d'investissements routiers aux 
réseaux départementaux et communaux (p. 1831 ) ; 
Remplacement de la date du 15 avril par celle 
du I er mai (p. 1831, 1832); Art. 23 ter : 
Demande de prise en considération de l'article 
relatif au financement du Fonds de vieillesse 
agricole, présentée par le Gouvernement (p. 1846) ; 
Amendement de M . Delachenal tendant à pré
voir le dépôt d'un projet avant le 15 mai 1952 
(p. 1847); Art. 23 quinquiès : Demande de dis
jonction de l'article relatif aux vieux pouvant 
recevoir une pension alimentaire de leurs 
enfants, présentée par M . Fourvel (p. 1848); 
Art. 24 : Amendement de M. Gabelle tendant à 
empêcher le rétablissement de la taxe propor
tionnelle sur les salaires (p. 1874); Art. 26 ; 
Amendement de M . Boisdé tendant à codifier 
les droits des contrôleurs fiscaux et à diminuer 
les pénalités pour retard de payement (p. 1876); 
Art. 28 : Motion préjudicielle de M . Grimaud 
tendant à surseoir au vote en attendant les résul
tats de l'enquête de la Commission de la justice 
(Im pôt sur la propriété bâtie) (p, 1879);

Art. 29 : Amendement de M . Laborbe tendant 4 
diminuer la surtaxe sur les sucres (p. 1880); 
Art. 33 : Amendement de M . Peytel ten
dant à établir 3 tranches de prix  pour la carte 
grise en fonction de la puissance de Vautomobile 
(p. 1883); Amendement de M. Barrier tendant 
à étendre la définition des véhicules utilitaires 
détaxés (p. 1883); Art. 34 : Amendement de 
M . René Schmitt tendant à supprimer la majo
ration de 15 0/0 sur les droits de quai [4 avril
1952] (p. li)04) ; Art. 36 : Nouveau taux de 
l'im pôt sur le revenu (p. 1906, 1907); Art. 37 ; 
Evaluation du stock des entreprises (p. 1907, 
1908); Amendement de M . Leenhardt tendant à 
supprimer l'option entre dotation ou décote four 
l'évaluation des stocks-outils (p. 1909); Art. 36: 
Amendement de M . Lamps tendant à exonérer 
de surtaxe les revenus inférieurs à 350.000 jr. 
(p. 1912); Amendement de M. Pelleray tendant 
à exonérer les nouveaux exploitants agricoles 
(p. 1912, 1913); Amendement de M . Duquesne 
tendant à exonérer les jeunes gens effectuanf 
leur service militaire (p. 1913); Amendement de 
M . M injoz tendant à exonérer les intérêts payés 
par les caisses d'épargne de la surtaxe progres
sive (p. 1913); Amendement de M . Cayeux ten
dant à tenir compte des enfants majeurs parmi 
les enfants à charge et du cas des contribuables 
mutilés ou invalides (p. 1914); Amendement dç 
M . Gabelle tendant à considérer comme enfants 
à charge les étudiants jusqu'à l'âge de 25 «iis 
(p. 1915) ; Amendement de M. Boscary- 
M onsservin tendant à exonérer de l'impôt sur le 
revenu les retraites des sociétés mutuelles 
d'anciens combattants (p. 1916); Amendement 
de M . Jean,-Paul P a lewski tendant à exonérer 
des im pôts les donations pour la restauration 
du château de Versailles (p. 1917); Art. 38; 
Amendement de M . Alphonse Denis tendant i 
relever les plafonds pour les forfaits des com
merçants (p. 1917, 1918); Art. 4 0 : Demande 
de réserver l'article (p. 1918); Art. 43: Amnistie 
fiscale (p. 1920); Art. 58 : Amendement de 
M . M injoz tendant à rendre obligatoire aux 
organismes publics le dépôt de leurs publica
tions aux bibliothèques de l'Assemblée Nationale 
et du Conseil de la République (p. 1933); 
Art. 65 : Amendement de M. Boisdé tendant à 
permettre à la Caisse des marchés d'escompter 
les effets des fournisseurs des P. T. T. (p. 1937); 
Art. 72 .• Demande de prise en considérationt(e 
l'article appliquant la révision des évaluations 
des propriétés non bâties (p. 1938, 1939);
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Amcn.dcm.enl de M. Lambert tendant à retarder 
d'un an Vapplication de la révision du cadastre 
(p. 19^0) ; Arl. 74 : Amendement de M. Bissol 
relatif aux avances faites aux départements 
d'outre-mer (p. 1941); Art. 28 : Demande de 
disjonction de l'article majorant les charges fis
cales des propriétaires de logements, présentée 
par M. de Moro-Giafjerri (p. 1941, 1942); 
Sous-amendement de M. Boisdé tendant à 
çatendré la réalisation de la réforme fiscale 
(p. 1943); Amendement de Mme Rubaté tendant 
à surseoir à toute augmentation de loyer 
(p. 1943); Art. 54 ; Amendement de M. Boisdé 
tendant à supprimer les récépissés de marchan
dises pour les transporteurs routiers (p. 1945); 
Art. 56 : Amendement de M. Boisdé tendant à 
supprimer l'article renforçant le contrôle des 
entreprises exportatrices (p. 1946) ; Art. 57 : 
Amendement de M . Hénault relatif à la taxa- I 
lion d'office d'après les voitures automobiles 
(p. 1947); Art. 5 8 :  Amendement de M . M injoz 
tendant à obliger les entreprises nationalisées et 
établissements publics à adresser un exemplaire 
de leurs publications aux bibliothèques de 
l'Assemblée Nationale et du Conseil de la 
République (p. 1951); Art. 6 : Explications de 
vole de M. Mondon sur la question de confiance 
posée pour l'adoption de l'article 6 prévoyant 
110 milliards d'économies par décret [8  avril 
1952] (p. 1995); de ce projet de loi amendé par 
le Conseil de la République ; Art. 3 : Abatte
ment sur les crédits pour les armées des Etats 
associés [12 avril 1952] (p. 2258); Art. 22 :  
Demande de reprendre le texte du Conseil de la 
République prévoyant la signature de tous les 
Ministres intéressés (p. 2262); Ari. 23 : 
Demande de reprendre le texte du Conseil de la  
République relatif au financement de la Caisse, 
vieillesse agricole (p. 2262); Art. 23 quinquiès : 
Demande de disjonction de l'article prévoyant 
le recours de l'Etat, présentée par Mme Lefebvre 
(p. 2264); Art. 37 : Amendement de M. Abelin 
relatif à l'évaluation fiscale des stocks des 
sociétés et à la définition de la notion du stock- 
outil (p. 2266, 2267); —  du projet de loi p or 
tant ouverture et annulation de crédits sur 
l’exercice 1951, amendé par le Conseil de la 
République : Discussion, générale [12 avril 
1952] (p. 2274); Art. 1er, Etat A, I n t é r i e u r ;
Chap. 1240 : Demande de rétablissement des 
crédits pour la Sûreté nationale (p. 2275); —  
cl une proposition de loi portant dispenses du 
service militaire actif, amendé par le Conseil I

I de la République : Discussion générale [12 avril 
1952] (p. 2277); —  du projet de loi relatif à 
l ’allocalion vieillesse des personnes non salariées; 
Art. 8 : Amendement de M. L aborbe relatif à 

| la durée de la période pendant laquelle le requé
rant doit avoir exercé en qualité de chef d ’exploi
tation [6 juin 1952] (p. 2705); Art. 10 : Amen
dement de Mme Laissac tendant à ne pas tenir 
compte des revenus provenant de l'exploitation 
agricole pour les petits exploitants (p. 2711); 
Art. 12 : Amendement de M. Fourvel tendant à 
supprimer l'article tendant à récupérer sur les 
successions supérieures à 2 millions les arré
rages de l'allocation vieillessse (p. 2715) ; 
Art. 14 : Sous-amendement de M. Paquet ten
dant à majorer le taux des cotisations variables 
suivant le revenu cadastral, payées par les gros 
exploitants (p. 2737); Art. 16 : Amendement 
de M. David tendant à financer le Fonds natio

 nal d'allocation vieillesse par une taxe sur les 
produits agricoles importés (p. 2742); Art. 34 : 
Amendement de M. Florand tendant à faire 
appliquer la loi à partir du 1er juillet 1952 
(p. 2746); Art. 36 : Amendement de M. Dela- 
chenal relatif à l'octroi d'une allocation spéciale 
aux bénéficiaires de l'ancienne allocation tem
poraire (p. 2748); Art. 39 : Sa demande de 
suppression des mots « majoration prévue à 
l'article 38 » (p. 2750); la retire (p. 2750); 
Art. 4 1 :  Amendement de M. Charpentier relatif 
au classement des dossiers litigieux (p. 2750); 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République : Discussion générale [4 juillet 1952]
(p. 3545); Art. 9 : Demande de reprise du texte 
du Conseil de la République donnant la possi
bilité de modifier les limites du revenu cadastral 
(p. 3547, 3548); Art. 10 : Demande de reprise 
du texte du Conseil de la République concernant 
l'obligation alimentaire des enfants à l'égard 

' des parents (p. 3548); Art. 15 bis : Amende
ment de Mme Laissac tendant à reprendre 
l'article exonérant de cotisations les agriculteurs 
ayant un revenu cadastral inférieur à 150 fr.
(p. 3552); Art. 36 : Amendement de M .  Benard 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République prévoyant le payement de l'alloca
tion à domicile (p. 3554, 3555). —  Répond à 
une question : de M. Joseph Denais relative à 
l’exonération de la patente de marchand forain 
[13 juin 1952] (p. 2903); —- de M. Defferre, 
relative à l’avancement des percepteurs nommés 
au titre des emplois réservés [13 juin 1952]
(p. 2904); — de M. Charref. relative à l’appo
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silion d'une marque d ’origine sur les marchan
dises importées de l’étranger [13 juin 1952] 
(p. 2901); —  de M. Bouxom relative aux pres
tations familiales en Algérie et dans les terri
toires d’outre-m er [13 juin 1952] (p. 2904); —  
de M . Cayeux relative à la manifestation du
27 janvier 1952 à l’occasion de la fête du Tet 
[13 juin 1952] (p. 2905); —  de M. Pelleray 
relative aux agriculteurs ayant em ployé des 
prisonniers de guerre allemands après 1945 
[13 juin 1952] (p. 2905). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits de la Défense nationale en
1952 ; Article additionnel : Amendement de 
M . André - F rançois M ercier relatif aux 
anciens militaires reclassés dans les emplois 
administratifs et soumis à la règle du 
cumul [17 juin 1952] (p. 3000) ; —  d ’une 
proposition de loi portant majoration des 
indemnités dues aux victimes d'accidents du 
travail; Art. 11 : Demande de disjonction de 
l'article majorant les pensions versées par les 
assurances sociales aux invalides [2 juillet 1952] 
(p. 3424); Art. 17 : Avance de 3 milliards au 
fonds agricole de majoration de rentes et aux 
organismes d'assurances accidents (p. 3425); 
Art. 18 : Demande de disjonction de l'alinéa 
relatif à l'application de la loi aux accidents 
survenus avant sa promulgation, présentée par 
M . Marcel David  (p. 3427). —  Répond à une 
question : de M. Cherrier, relative à la péré
quation des pensions des ouvriers de l’Elat 
[4  ju illet 1952] (p. 3537); —  de M. Buron, 
relative aux pénalités en matière de taxes sur 
le chiffre d ’affaires [4  juillet 1952] (p. 3538) ; —  
de M. de L éotard, sur les rémunérations dans 
les entreprises nationales [4 juillet 1952] 
(p. 3538) ; —  de M . Coudray, sur le payement 
des impôts des petites entreprises [4  juillet 
1952] (p. 3539) ; —  de M. de Léotard, relative 
aux dettes de l’ Etat envers des particuliers 
[11 ju illet 1952] (p. 3895) ; —  de M. Cagne, 
relative aux articles remis par certaines per
sonnalités à l’agence France Presse [11 ju illet 
1952] (p. 3895) ; —  de M. Alfred Coste-Floret, 
relative à la retenue sur les commissions perçues 
sur les affaires traitées à l’étranger [11 juillet
1952] (p. 3896) ; —  de M. Christofol, relative 
au crédit aux huileries et savonneries mar
seillaises [11 juillet 1952] (p. 3896) ; —  de 
M. Dronne, relative à la neutralité politique 
des gouverneurs des territoires d ’outre-mer 
[11 juillet 1952] (p. 3897). —  Prend part à la

discussion : d ’une proposition de loi portant 
révision de certaines rentes viagères, amendée 
par le Conseil de la République : Discussion 
générale [11 juillet 1952] (p. 3922, 3923); — 
du projet de loi portant développement des 
crédits de fonctionnement des services civils en
1953 ; A g r i c u l t u r e , Etat A , Chap. 31-83 : 
Amendement de M . Guitton tendant à réduire 
de 5 millions les crédits pour le personnel 
ouvrier des eaux et forêts (Lutte contre la tuber
culose bovine) [21 octobre 1952] (p. 4293); 
Chap. 34-22 : Amendement de M . Méhaignerie 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour la direction de la production agricole 
(Ecoulement des pommes) (p. 4295, 4296); 
T r a v a i l  e t  s é c u r i t é  s o c i a l e , Chap. 33-92: 
Amendements de M M . Viatte, Coûtant et Pati- 
naud tendant à rétablir les crédits pour les 
services m édico-sociaux  [23 octobre 1952] 
(p. 4336) ; Chap. 47-22 : Amendement de 
M . P enoy tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour la Caisse de sécurité sociale des 
mineurs (Retraites des agents des chemins de fer 
secondaires) (p. 4345) ; I n d u s t r i e  e t  c o m 

m e r c e , Chap. 33-92 : Amendement de M. Cou
doux tendant à rétablir les crédits pour les 
services m édico-sociaux  [23  octobre 1952] 
(p. 4357); 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 , 

Etat A , Chap. 33-92 : Amendement de M. Ilen- 
neguelle tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits sociaux (Services médico-sociaux) [24 oc
tobre 1952] (p. 4416) ; Article additionnel : 
Amendement de Mme Lefebvre tendant à 
accorder des facilités de transport aux conjoints 
et enfants mineurs des bénéficiaires de réduc
tions (p. 4428, 4429) ; Demande de disjonction 
de V amendement de Mme Lefebvre (p. 4430); 
A g r i c u l t u r e , Etat A ,  Chap. 34-31 : Amende
ment de M . M azier tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour remboursement de frais aux 
services agricoles (Indemnités kilométriques des 
agents du génie rural) [25 octobre 1952] (p. 4464, 
4465) ; Chap. 34-38 : Enseignement agricole 
(p. 4466) ; Chap. 34-73 : Amendement de 
M . B illat tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour travaux hydrauliques (Adductions 
d'eau dans l'Isère) (p. 4466) ; Chap. 35-23 : 
Amendement de M . Paquet tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les services sani
taires (Lutte contre l'épizootie) (p. 4467); Chap. 
42-01 : Amendement de M . Ducos tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour orga
nismes internationaux (Bureau international



de chimie analytique) (p. 4470) ; Chap. 43-33 : 
Amendement de M . Saint-Cyr tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour Vapprentissage 
agricole (Insuffisance de Venseignement agricole) 
(p. 4472) ; le retire (p. 4473) ; Chap. 44-25 : 
Subventions au riz et au maïs de la Réunion  
(p. 4475) ; Chap. 44-28 : Amendement de 
M. Hénault tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour la prophylaxie des animaux 
(Lutte contre Vépizootie de fièvre aphteuse) 
(p. 4481) ; 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  : 
Motion préjudicielle de M . Coudray demandant 
de surseoir à la discussion en attendant de con
naître le montant exact des crédits accordés à la 
reconstruction [30 octobre 1952] (p. 4584) ; 
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 , Etat A , 
Chap. 31-01 : Observations sur la situation du 
personnel des services extérieurs (p . 4594) ; 
Elat B, Chap. 46-26 : Amendement de M . A r- 
beltier tendant à réduire de 1 m illion les crédits 
pour Vassistance médicale gratuite (H ôpitaux  
et cliniques privées) (p. 4611, 4612) ; Chap. 
47-15 : Amendement de M m e François tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
dépenses de prophylaxie non obligatoires (Lutte 

.contre le cancer) (p. 4620 ); A n c i e n s  c o m b a t 

t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  g u e r r e  : M otion pré
judicielle de M . Tourné tendant à surseoir au 
débat en attendant Tamélioration de la situation 
des veuves, orphelins de guerre, mutilés, anciens 
combattants et anciens réfractaires [31 octobre 
1952] (p. 4638 et suiv.) ; M o n n a i e s  e t  m é 

d a i l l e s , Chap. 1000 : Fabrication de pièces 
d’or [4 novembre 1952] (p. 4702) ; F i n a n c e s  

(Services financiers), Etat A , Chap. 31-01 : 
Amendement de M. Christofol tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'Administration  
centrale (Indices des agents du service intérieur)
(p. 4703); Amendement de M . Estradère tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
l'Administration centrale (Agents gardiens de 
bureau et huissiers) (p. 4704) ; Amendement de 
M. Pierre Meunier tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'Administration  
centrale (Reclassement du personnel) (p. 4704); 
Amendement de M. P ierre M eunier tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour l'Administration

 centrale (Situation des auxiliaires)
(p. 4705) ; Direction de la coopération écono
mique (Commandes offshore) (p . 4705); A m en
dement de M. Tourtaud tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'Administration
centrale (Primes d'insalubrité) (p. 4705, 4706);

c hap. 31-31 : Amendement de M . Chassaing 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les services extérieurs du Trésor (Trésorerie 
générale de Clermont-Ferrand) (p. 4706); Chap. 
31-43 : Amendement de M . Pierre Meunier 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les services extérieurs (T  rems formations 
d'emplois) (p. 4706) ; Chap. 31-63 : Amende
ment de M . Christofol tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les services des 
douanes (Création d'emplois de directeur adjoint) 
(p . 4707) ; Chap. 31-64 : Amendement de 
M . Christofol tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les indemnités des services des 
douanes (Indemnités d'habillement et de trans
port des douaniers) (p. 4707) ; Chap. 33-92 : 
Amendement de M . M injoz tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les prestations 
facultatives (S o c i é t é s  de secours mutuels) 
(p. 4708) ; Chap. 33-41 : Remboursement de 
frais (Reclassement des percepteurs) (p. 4709); 
Chap. 34-42 : Frais de mission et de déplace
ment (Indemnités kilométriques) (p. 4709) ; 
Chap. 34-63 : Amendement de M . Christofol 
tendant à rétablir les crédits pour l'Administration

 des douanes (Pauvreté du matériel) 
(p. 4710) ; Art. 2 : Amendement de M . Char
pentier tendant à supprimer l'article prévoyant 
chaque année un budget du service des alcools 
voté par le Parlement (p. 4712, 4713) ; 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 , Article additionnel : 
Recevabilité de l'amendement de M . Arbeltier 
tendant à ne pas appliquer les taxes sur le 
chiffre d'affaires aux établissements ayant un 
but médical ou sanitaire [4  novembre 1952]
(p. 4731, 4732) ; Demande de vote par division 
(p. 4732); Application de l'article premier de 
la loi de finances (p. 4733); C a i s s e  n a t i o n a l e  
d ’ é p a r g n e , Etat A, C h a p .  60-80 : Amendement 
de M . Schaff tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les versements au budget général 
(Prêts consentis aux collectivités publiques en 
Alsace-Lorraine) [14 novembre 1952] (p. 5127); 
R a d i o d i f f u s i o n , t é l é v i s i o n  f r a n ç a i s e , 
Art. 5 : Amendement de Mme Lefebvre tendant 
à exonérer de la redevance radiophonique les 
vieillards ne payant pas d'impôts sur le revenu 
[15 novembre 1952] (p. 5224) ; P o s t e s , t é l é 

g r a p h e s , t é l é p h o n e s , Etat A, Chap. 11-10 : 
Amendement de M. Coûtant tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour indemnités spé
ciales (Gratuité du logement) [15 novembre
1952] (p. 5252, 5253) ; Article additionnel :
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Amendement de M . Pierre M eunier tendant à 
appliquer un tarif postal préférentiel aux jour
naux scolaires (p. 5258); A v i a t i o n  c i v i l e  e t  

c o m m e r c i a l e , Etat A, Chap. 34-72 ■..Amen
dement de M . D ufour tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l ’ aviation légère et 
sportive (Détaxe de l'essence dour les aéroclubs) 
(p. 5263, 5264) ; M a r i n e  m a r c h a n d e , Article 
additionnel : Amendement de M . Gaborit ten
dant à permettre le cumul de l'allocation tem
poraire aux vieux avec une pension sur la 
caisse de retraites des marins (p. 5290) ; A m en
dement de M . Gaborit tendant à valider pour 
les marins les services accomplis à terre de 1914 
à 1918 (p. 5290); I n t é r i e u r  : M otion préju
dicielle de M . Montalat tendant à surseoir au 
débat jugeant la lettre rectificative insuffisante 
(p. 5355, 5 3 5 6 ) ; F i n a n c e s  e t  a f f a i r e s  é c o 

n o m i q u e s , C h a r g e s  c o m m u n e s , Etat C, Chap. 
31-93 : Am élioration de la situation des fonc
tionnaires (Indemnités de difficultés de vie en 
Alsace-Lorraine) [26 novembre 1952] (p. 5708); 
A uxiliaires titularisés (p. 5708); Amendement 
de M . Rosenblatt tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour Vamélioration de la situation  
des fonctionnaires (Taxe de l'indemnité pour 
difficultés administratives) (p. 5709) ; Am ende
ment de M . David tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour Vamélioration de la situation 
des fonctionnaires (Insuffisance du reclassement 
des fonctionnaires) (p. 5709) ; Chap. 32-92 : 
Amendement de M . Cherrier tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les retraites des 
ouvriers de l'Etat (Application de la loi du
2 août 1949 créant un fonds spécial) (p. 5710); 
Chap. 32-93 : Amendement de M . P . Meunier 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les pensions militaires (Péréquation de ces 
pensions) (p. 5711, 5712); Etat D, Chap. 44-92 : 
Amendement de M . Gaborit tendant à réduire 
de 500.000 francs les subventions économiques 
(Allégement du prix  des charbons importés et 
des boulets nationaux) (p. 5714); Chap. 44-93 : 
Amendement de M . Rosenblatt tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour dégrèvement des 
carburants agricoles (Scies à moteur) (p. 5714); 
Amendement de M . Pinvidic tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour dégrèvement des 
carburants a g r ic o le s  (Production excessive 
d'alcool) (p. 5715); Chap. 46-91 : Demande de 
disjonction du chapitre relatif aux pensions 
d'invalidité, présentée par M . Devemy (Pensions 
des veuves de guerre plus faibles que celles des

veuves d'accidentés du travail) [27 novembre 
1952] (p. 5736) ; A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  

v i c t i m e s  d e  g u e r r e  : Question préalable de 
M . Devemy [2 décembre 1952] (p. 5892, 5893); 
I n t é r i e u r , Etat A, Chap. 36-51 : Subventions 
à. la V ille de Paris (Insu ffisance des crédits) 
[13 décembre 1952] (p. 6344); Amendement du 
M . Cayeux tendant à rétablir les crédits pour les 
subventions à la Ville de Paris (Dépenses de la 
préfecture de police) (p. 6345); A n c i e n s  c o m 

b a t t a n t s  E T  V I C T I M E S  d E G U E R R E ,  Etat A, 
Chap. 31-01 : Amendement de M . Secrétain 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l'Administration centrale (Augmentation 
des droits sur l'alcool pour pouvoir augmenter 
les pensions) [20 décembre 1952] (p. 6692); 
Chap. 34-23 : Amendement de Mme Péri ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les sépultures militaires (Regroupement des 
tombes) [20 décembre 1952] (p. 6704); Titre IV : 
Importance du budget des A nciens combattants 
et majoration nécessaire des pensions (Dépôt 
nécessaire d'une lettre rectificative) (p. 6711 et 
suiv.) ; Demande de suspension de séance 
(p. 6713) ; D épôt d'une lettre rectificative 
(p. 6714) ; Demande de renvoi à la Com
mission, présentée par M . Badie (p. 6714); 
Demandes de la Commission concernant la 
revalorisation des pensions (p. 6722). — 
Répond à une question : de M. Joseph Denais 
sur les créanciers français de la République 
argentine [24 octobre 1952] (p. 4399) ; — de 
M. de Tinguy sur les redevances perçues par 
l’Etat pour l’ installation de canalisations sur le 
domaine public [24 octobre 1952] (p. ‘4399) ; — 
de M. Joseph Denais relative à la retraite des 
vieux travailleurs et la surtaxe progressive 
[31 octobre 1952] (p. 4651) ; —  de M. Girard 
relative aux transferts de contingents d’alcool 
dans les départements d ’outre-mer [31 octobre
1952] (p. 4651). —  Prend part à la discussion 
du projet de loi portant statut du personnel 
navigant professionnel de l'aéronautique civile; 
Art. 28 : Amendement de M. Guy la Chambre 
relatif à Vindemnisation des accidents aériens 
ou maladies survenues en service [4 novembre
1952] (p. 4680). —  Est entendu sur les propo
sitions de la conférence des présidents 
Nécessité de voler la loi de finances avant les 
dépenses [ 4  novembre 1952] (p. 4716). — 
Prend part à la discussion : d ’une proposition 
de loi relative aux allocations de chômage : 
A pplication de l'article premier de la loi de
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finances (Accroissement des dépenses sans 
recettes compensatrices) [5  novembre 1952] 
(p. 4753) ; —  d ’une proposition de loi relative 
au régime de sécurité sociale dans les mines ; 
Art. 2 : Amendement de M. Mabrut tendant à 
inclure les ardoisières et mines de bauxite et 
phosphates [12 novembre 1952] (p. 5036) ; 
Art. 7 : Amendement de M. Camphin tendant 
à abroger l'article 202 du décret du 27 novembre 
1946 (]). 5037) ; Article additionnel : Amende
ment de M. Titeux relatif aux périodes de 
chômage total ou ele lock-out à inclure dans la 
durée des services miniers (p. 5038) ; Amen
dement de M. Meck relatif au cas des mineurs 
français de la Sarre qui ont quitté ces mines 
(p. 5038). —- Répond à une question de 
M. de Tinguy, relative aux frais de tournées des 
fonctionnaires [14 novembre 1952] (p. 5125, 
5126). —• Est entendu sur une motion d ’ordre : 
Discussion du budget des P . T. T. et de la marine 
marchande [15 novembre 1952] (p. 5192). —  
Prend part à la discussion du projet de l o i  de  
FINANCES pour l'exercice 1953; Article premier: 
Demande de disjonction de l'article interdisant 
de demander une dépense nouvelle ou une perte 
de recettes, présentée par M . Tourtaud [9  dé
cembre 1952] (p . 6087) ; Art 29 ter : Demande 
de disjonction de l'article fixant à 14 0/0 des 
taxes sur les carburants le prélèvement pour le 
fonds d'investissements routiers (Dotation insuf- I 
fisante du fonds) [11 décembre 1952] (p. 6154 i 
et suiv.) ; Amendement de M. Cristofol tendant 
à majorer la part revenant aux réseaux routiers 
départemental et communal (p. 6156) ; Amen- I 
dément de M . Sibué tendant à ne pas financer I 
de travaux internationaux ( Tunnel du Mont- | 
Blanc) (p. 6156) ; Art. 104 : Amendement de 
M, Crouzier tendant à indemniser intégralement 
les commerçants ayant perdu leurs stocks par 
faits de guerre [12 décembre 1952] (p. 6253) ;
Art. 108 : Amendement de M . Bénard tendant 
à faciliter les acquisitions immobilières pour le 
regroupement et la conversion des usines 
(p. 6254) ; Art. 109 : Réglementation de la 
vente des rhums (p. 6255) ; Art. 110 : Amende
ment de M. Lamps tendant à exonérer les vieux 
de la surtaxe progressive (p. 6256) ; Art. 114 : 
Amendement de M. Médecin tendant à réduire 
le taux du prélèvement sur les recettes des casinos 
(p. 6257) ; Amendement de M. Mabrut tendant 
à verser à la Caisse du crédit hôtelier une 
partie du prélèvement sur les recettes des casinos 
(p- 6258) ; Amendement de M. J .-P . P a lem k i

tendant à verser aux communes de la Seine-et- 
Oise le prélèvement sur les recettes des casinos 
de ce département (p. 6258) ; Art. 117 : 
Validation des lois instituant les cotisations 
professionnelles pour les comités d 1 organisation 
(p. 6259) ; Art. 128 : Fixation de la cotisation 

 des allocations familiales mise à la' charge 
exclusive de l'employeur (p. 6267) ; Art. 134 : 
Amendement de M. H. L. Grimaud tendant à 
ne pas étendre le privilège du Trésor aux 
amendes fiscales (p. 6280) ; Articles addition
nels : Amendement de M. Meck tendant à 
accorder des majorations d'ancienneté aux 
fonctionnaires alsaciens-lorrains mobilisés dans 
la Wehrmacht (p. 6281) ; Amendement de 
M. J .-P. Palewski tendant à réintégrer de 
préférence les fonctionnaires anciens résistants, 
mutilés ou engagés volontaires (p. 6282) ; 
Amendement de M. Bouxom relatif au statut 
du personnel de la Caisse nationale d'énergie 
(p. 6284) ; Art. 115 : Amendement de M. Boscary- 
Monsservin tendant à exonérer les échanges de 
semences et de céréales (p. 6285, 6286) ; 
Amendement de M. Tourtaud tendant à exonérer 
de taxes sur les céréales les producteurs de moins 
de 150 quintaux (p. 6286) ; Articles additionnels : 
Amendement de M. P. Meunier tendant à 
intégrer dans le corps des administrateurs civils 
un certain nombre de fonctionnaires lésés par 
la guerre (p. 6287, 6288) ; Rappel au Règlement 
de M. Cristofol (Application de l'article 68 du 
Règlement) (p. 6289) ; Amendement de M. Dronne 
relatif à la fusion des trois régies financières 
(directes, indirectes et enregistrement) (p. 6290) ; 
Amendemen t de M. Loustaunau-Lacau relatif à 
la réorganisation de la Loterie nationale 
(Scandales des dixièmes) (p. 6294) ; Article 
additionnel : Amendement de M. Meck tendant 
à revaloriser les retraites des anciens fonction
naires français de la Sarre [21 décembre 1952]
(p. 6846) ; Amendement de M. Meck relatif aux 
retraités des cadres locaux d'Alsace-Lorraine 
(p. 6847) ; Amendement de M. Jean-Pattl 
Palewski relatif aux officiers ayant pris leur 
retraite entre 1924 et 1937 (p. 6487) ; Amende
ment de M. J.-P. Palewski relatif au décompte 
des annuités servant de base au calcul des 
pensions (p. 6848) ; Amendement de M . Kœnig 
tendant à la péréquation des pensions des sous- 
officiers qui n'ont pas le brevet de chef de 
section (p. 6848) ; Amendement de M. Darou 
tendant à rendre définitives les pensions 
temporaires des déportés (p. 6848); Amendement
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de M . P . M eunier tendant à allonger le délai 
pendant lequel les veuves de fonctionnaires non 
remariées peuvent demander une allocation 
(p. 6848) ; Amendement de M . Christofol tendant 
à prévoir le droit à pension du conjoint survi
vant d'une femme fonctionnaire (p. 6849) ; 
Amendement de M . Christofol tendant à suppri
mer la forclusion en matière de pension  (p. 6850) ; 
Amendement de M . Christofol tendant à permettre 
le cumul des rentes viagères et pensions d'invali
dité dans une certaine mesure avec un traitement 
(p. 6850) ; Amendement de M . Darou tendant à 
accorder aux veuves de la première guerre 
mondiale les mêmes droits qu'à celles de la 
seconde guerre mondiale (p. 6850); Amendement 
de M . Delachenal tendant à exempter de 
cotisations pour les allocations familiales 
certains vieux exploitants agricoles (p. 6851) ; 
Amendement de M . Delachenal tendant à 
exempter les infirmes de la cotisation pour 
allocations familiales agricoles (p. 6851) ; 
Amendement de M . Frédéric-Du pont relatif aux 
aveugles et grands infirmes bénéficiaires de la- 
loi du 2 août 1949 (p. 6851) ; Amendement de 
M . Gozard tendant à élever le plafond des 
ressources au-dessous desquelles est attribuée l'al
location aux économiquement faibles (p. 6852) ; 
Amendement de M . Chassaing tendant à créer 
une caisse de prêts et d'équipement pour les 
collectivités locales (p. 6853) ; Amendement de 
M . Hutin-Desgrèes tendant à créer ut/-e commis
sion d'enquête sur les gaspillâges et abus (p. 6854) ; 
Amendement de M . L afay tendant à réprimer 
le développement de la vente à « la sauvette » 
(p. 6854) ; Amendement de M .  Boscary- 
M onsservin relatif au payement de Vindemnité 
compensatrice pour l'emploi de prisonniers de 
guerre (p. 6856) ; Amendement de M . Burlot 
tendant à donner aux compagnies d'assurances 
une plus grande latitude pour leurs placements 
(p. 6857) ; Amendement de M . Charpentier 
relatif au contrôle de l'élevage des vers à soie 
(p. 6857) ; Amendement de M . Mazier tendant 
à étendre le bénéfice de la sécurité sociale à 
certains grands malades non affiliés encore au 
moment de leur maladie (p. 6857); Amendement 
de M . Liautey tendant à autoriser les bouilleurs 
de cru à distiller à domicile (p. 6858) ; A m en
dement de M . Guislain tendant à réserver les 
dispositions de l'article 183 du Code des impôts 
(p. 6862) ; Amendement de Mme Degrond ten
dant à permettre à chaque membre d'une famille 
d'être imposé distinctement à la taxe propor

tionnelle (p. 6862); Amendement de M.Crouzicr 
tendant à exonérer d'im pôts fonciers les 
immeubles sinistrés reconstruits par l'Etat 
pendant une durée égale à celle de la privation 
de jouissance (p. 6863) ; Amendement de 
M . Dégoutté relatif à la nouvelle évaluation 
cadastrale servant de base à l'établissement des 
impôts agricoles (p. 6863) ; Amendement de 
M .D raveny tendant à empêcher rachat de biens 
agricoles par les sociétés commerciales [p. 6864); 
Ordre de discussion des amendements (p. 6871); 
Amendement de M lle M arzin tendant à affran
chir d'impôts les porteurs médaillés des halles de 
Paris  (p. 6882) ; Amendement de M . Leenhardt 
relatif à l'im position des conseils juridiques et 
fiscaux (p. 6883) ; Amendement de M. Pierre 
M eunier tendant à exonérer d'impôt les pensions 
alimentaires constituées par une décision de 
justice (p. 6883) ; Amendement de M. Crouzier 
tendant à exempter de taxe proportionnelle les 
produits des emprunts en faveur dés sinistrés 
(p. 6884) ’; Amendement de M . de Tinguy 
relatif aux conventions d'indemnisation entre 
nouvelles et anciennes sociétés de presse (p. 6884).
—  Répond à une question de M. Souques 
relative au rappel d ’indemnités à certains 
fonctionnaires [12 décembre 1952] (p. 6245). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux dépenses d ’ investissements en 1953; 
Art. 4, E tat : Prêts divers agricoles ou ruraux 
[20 décembre 1952] (p. 6755) ; Crédits pour les 
petites et moyennes entreprises (p. 6756) ; 
Demande de renvoi à la Commission des crédits 
pour les petites et moyennes entreprises, présen
tée par M . Leenhardt (p. 6757) ; Art. 17 : 
Amendements de M . Dorey tendant à prévoir 
une aide du fonds de modernisation et 
d'équipement aux entreprises développant leur 
productivité (p. 6762, 6763) ; Art. 27 ter : 
Amendement de M . Mazier tendant à prévoir h 
création d'une commission chargée de régir 
L'octroi des prêts des caisses d'épargne (p. 6768) ; 
Article additionnel :• Amendement de M. B. 
Manceau tendant à permettre aux sociétés 
d'assurance et de capitalisation de financer la 
construction, d'habitations à loyer modéré 
(p. 6782) ; Amendement de M. Gabelle tendant 
à permettre aux organismes d 'H .L . M. de faire 
des dépôts à la Caisse d'épargne sans limitation 
de somme (p. 6782) ; Etat A, A g r i c u l t u r e ,  

Chap. 51-70 : Amendement de M. Lambert 
tendant à renvoyer à la commission le chapitre 
relatif aux travaux d'équipement prévus en
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1951 (p. 6790) ; Chap. Gl-70 : Demande de 
renvoi à la commission du chapitre relatif au 
remembrement, présentée par M . L. Lambert 
(Habitat rural) (p. 6792) ; Chap. 61-72 : 
Amendement de M . Alexandre Thomas tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour l'habi
tat rural (p. 6793) ; A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s , 

Chap. 68-00 : Subventions au F . I . D . E . S. 
(Investissements dans les territoires d'outre-mer) 
(p. C795) ; F r a n c e  d ’o u t r e -m e r , Chap. 68-92 : 
Amendement de M . de Villeneuve tendant à 
réduire de 6' milliards les crédits pour le 
F .l .D .E .S . ( Investissements insuffisants dans 
les départements d'outre-mer) (p. 6796) ; 
Art. 3 bis : D épôt par le Gouvernement d'un 
plan de financement de la reconstruction 
[21 décembre 1952] (p. 6957) ; Art. 4, Etat 1) : 
Amendement de M . B illat tendant à réduire de 

■ 1.000 francs les crédits pour les prêts agricoles 
(Insuffisance des prêts aux jeunes exploitants) 
(p. 6959) ; Art. 25 quater : Prêts aux agricul
teurs anciens prisonniers de guerre ou déportés 
(p. 6960) ; Article additionnel : Amendement 
de M. Minjoz tendant à recourir à des avances 
de la Banque de France en cas de carence du 
Gouvernement pour le financement du programme 
de constructions (p. 6962) ; Art. 47 bis : Prêts 
des sociétés d'assurances et de capitalisation  
aux II. L. M. avec la garantie de l'Etat 
(p. 6963) ; Art. 47 ter : Dépôts aux caisses 
d’épargne sans limitation de plafond pour les 
organismes d'habitations à loyer modéré 
(p. 6963) ; —  du projet de loi portant ouver
ture de crédits provisoires applicables au mois 
de janvier 1953 ; Article premier : Amendement 
de M, Vaientino relatif au taux de la partici
pation de l'Etat aux dépenses d'assistance dans 
les départements d'outre-mer [30 décembre 1952]
(p. 7048) ; Art. 12 : Détaxe sur les engrais 
(p. 7050); Art. 15 : Amendement de M . Tourtaud 
tendant à ne faire entrer en vigueur les réévalua
tions cadastrales des propriétés non bâties qu'en 
1954 (p. 7051) ; Art. 19 : Amendement de 
M. Valentino tendant à disjoindre l'article 
appliquant la taxe locale sur le chiffre d'affaires 
dans les départements d'outre-mer (p. 7052) ; 
Amendement de M . Valentino tendant à su p 
primer l'octroi de mer dans les départements 
d’outre-mer (p. 7052). —  Donne sa démission 
de Secrétaire d'Etat au budget (Cabinet A. Pinay)
[22 décembre 1952] (p. 7030 ).—  Cesse d ’expé
dier les affaires courantes [8  janvier 1953] 
(J.O. du 8 janvier 1953, p. 307). —  Est nommé

M inistre du Budget (Cabinet René Mayer) 
[8 janvier 1953] (J .O . du 8 janvier 1953, 
p. 307).
En ce tte  qualité  :

Prend parL à la discussion du projet de loi 
relatif aux dépenses de fonctionnement des 
services civils en 1 9 5 3  : E t a t s  a s s o c i é s , 
Article premier, Etat R ,  Chap. 41-11 : Motion 
de M . Golvan demandant des crédits supplémen
taires pour l'office de Saigon des épizooties 
(D éfense du cheptel contre les épidémies) 
[22 janvier 1953] (p. 159) ; A n c i e n s  c o m b a t 
t a n t s  ET VICTIMES DE GUERRE, Etat R ,  
Chap. 46-22 : Amendement de Mme Péri 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les allocations provisoires d'attente 
(Licenciement de fonctionnaires de ce ministère) 
[24 janvier 1953] (p. 261) ; Amendement de 
Mme Péri tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits de ce chapitre (Extension de la pension 
d'ascendants à ceux dont le revenu ne dépasse 
pas 50.000 francs) (p. 264) ; Chap. 46-29 : 
Application du statut des déportés du S. T. O. 
(p. 279) ; Chap. 46-51 : Amendement de 
Mme P éri tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour l'Office national des Anciens 
Combattants (Amputation du budget de l'Office, 
maison d'hébergement de Vence) (p. 288) ; 
Article additionnel : Sous-amendement de 
Mme Rose Guérin tendant à étendre l'amende
ment de M . Guislain à tous les déportés et internés 
(p. 294) ; Amendement de M . Mouton tendant à 
interdire tout blocage ou annulation de crédits 
en cours d'exercice (p. 294) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République ; 
M a r i n e  m a r c h a n d e , Art. 1er A : Amendement 
de M . Cermolacce tendant à modifier le taux de 
calcul des pensions des marins retraités avec 
effet rétroactif en 1952 [30 janvier 1953] (p. 700); 
T r a v a u x  p u b l i c s , T r a n s p o r t s  e t  T o u r i s m e , 
Etat A, Chap. 31-01 : Amendement de M . M .N oël  
tendant à reprendre le chiffre de l'Assemblée 
Nationale pour l 'a d m in is t r a t io n  c en tr a le  
(Retraités de la Caisse autonome mutuelle de 
retraites) (p. 701) ; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,

Art. 7 bis : Amendement de M. Grimaud 
tendant à disjoindre l'article exonérant d'impôts 
les contributions à la restauration de Versailles 
(p. 712) ; 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 ,

Art. 8 : Amendement de M . M . Grimaud 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République relatif à Vexonération de la taxe sur 
le chiffre d'affaires pour les œuvres de charité à
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but non lucratif (p. 742) ; Amendement de 
Mme de Lipkowski tendant à reprendre le texte 
de l'Assemblée Nationale relatif à Vexonération 
de la taxe sur le chiffre d'affaires pour les 
œuvres de charité à but non lucratif (p. 743) ; 
F i n a n c e s , Ch a r g e s  co m m u n e s , Etat A ,  
Chap. 11-34 : Demande de rétablissement■ des 
crédits votés par le Conseil de la République 
pour l'équipement du service des emprunts 
(p. 760) ; Etat C, Chap. 32-93 : Amendement 
de M . Kcenig tendant à rétablir le chiffre de 
l'Assemblée Nationale pour les pensions mili
taires (Militaires de carrière à l'échelon 2) 
(p. 761) ; Art. 2 : Amendement de M . David 
relatif aux conditions d'admission dans le corps 
des attachés d'administration centrale (p. 762) ; 
Art.  10 : Amendement de M . Malbrant tendant 
à supprimer l'article relatif aux bonifications 
et réductions d'âge pour les fonctionnaires civils 
et militaires atteints par la retraite (p. 763) ; 
F in a n c e s , S e r v ic e s  f i n a n c i e r s , Etat A , 
Chap. 31-31 : Services extérieurs du Trésor 
(Création de postes) (p. 765) ; Chap. 31-49 : 
Harmonisation du statut du personnel (Fusion 
du personnel des régies) (p. 766) ; Etat B, 
Chap. 41-91 : Amendement de M . M. David 
tendant à reprendre les crédits votés par le 
Conseil de la République pour le mouvement 
national d'épargne (p. 767) ; A f f a ir e s  é c o 
n o m iq u e s , Etat A ,  Chap. 31-22 : Demande de 
rétablissement des crédits votés par le Conseil de 
la République pour le service des enquêtes 
économiques (Aide aux exportateurs) (p. 768) ; 
R e c o n s t r u c t io n  et  u r b a n i s m e , Art.  3 : 
Gestion des baraquements provisoires (p. 772) ; 
A g r i c u l t u r e , Etat A ,  Chap. 31-81 : Direction 
des eaux et forêts (Agents techniques forestiers) 
(p. 774) ; A f f a i r e s  é t r a n g è r e s , Etat A , 
Chap. 36-91 : Office des biens et intérêts privés 
(Suppression de l'office) (p. 776, 777) ; Art. 2 : 
Amendement de M . M . David relatif au réemploi 
des fonctionnaires de l'office des biens et intérêts 
privés (p. 777) ; le retire (ib id .) .  —  R épon d  à 
une question : de M. Delbez relative à la 
révision des budgets locaux [23 janvier 1953] 
(p. 199, 200) ; —  de M. Edouard Depreux, 
relative aux indemnisations à la suite d ’ex p lo 
sions [23 janv ier  1953] (p. 200). —  Prend part 
à la discussion : du projet de loi relatif aux 
dépenses d ’ investissements en 1953 ; Art. 2 : 
Amendement de M . Christofol tendant à réduire 
à 1 0/0 le taux d'intérêt pour les prêts de l'Etat 
aux H. L. M . [23 janvier 1953] (p. 202) ;

Art. 3 : Motion de M . Le Coutaller demandant 
plus de crédits pour la reconstruction pour 
pouvoir achever la répartition des dommages de 
guerre en 1960 (p. 203) ; —  du projet de loi 
relatif au développement des dépenses de 
fonctionnement et d ’équipement des services 
militaires en 1953 ; D é f e n s e  n a t i o n a l e ,  

Etat A bis, Chap. 37-94 bis : Amendement de 
M. Triboulet tendant à réduire de 50 millions 
les crédits pour le transport des correspondances 
militaires (Programme conditionnel) [26 janvier 
1953] (p. 392) ; Etat A, M a r i n e ,  Chap. 31-01 : 
Amendement de M . Chupin tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l’Administra
tion centrale (Règlement de la taxe locale sur la 
patente) (p. 436) ; Chap. 53-71 : Amende
ment de M . Chupin tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour constructions 
neuves (Croiseur C 53) (p. 448) ; —  du projet de 
L o i  d e  f i n a n c e s  pour 1953 : Lettre rectificative 
du Gouvernement [27 janvier 1953] (p. 478 et 
suiv.) ; Art. 4 : Amendement de M. Crouzier 
tendant à prévoir des économies par la réforme 
du régime des marchés de l'Etat (p. 488) ; 
Art. 6 : Amendement de M . Rincent tendant à 
ne bloquer aucun des crédits affectés à l'Educa
tion nationale (p. 515) ; Amendement de 
M. Félix Tchicaya tendant à ne pas bloquer de 
crédits destinés à Véquipement des territoires 
d'outre-mer (p. 522) ; Art. 118 w : Taxes sur 
les services publics (Eau, gaz, électricité) 
[28 janvier 1953] (p. 594) ; Amendement de 
M . Crouzier tendant à encourager les investis
sements faits par les sociétés (p. 594) ; Art. 9 : 
Amendement de M . Pineau tendant à ne pas 
faire prévoir 15 milliards de recettes supplé
mentaires sur le tabac (Réorganisation du 
monopole des tabacs) (p. 604) ; de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la Hépublique ; 
Art. 46 : Amendement de M . P . Meunier 
tendant à obliger les commissaires aux comptes 
de sociétés anonymes de produire un rapport sur 
la rémunération des administrateurs [6 février 
1953] (p. 1036) ; Art..49 bis : Amendement de 
M . Bégouin tendant à reprendre l'article accor
dant des facilités financières aux entreprises de 
presse (p. 1036) ; Art. 118 A bis : Application 
de l'article 48 du Règlement (p. 1040) ; 
Art. 118 II bis: Amendement de M. Charpentier 
tendant à reprendre l'article relatif à la surtaxe 
frappant les produits importés fabriqués avec 
de l'alcool industriel (p. 1040) ; Art. 118 1 : 
Détaxation des produits fabriqués par des



JEA 1077 JEA

arsenaux reconvertis (p. 1041). —- Est entendu 
sur une motion d ’ordre : Etat des discussions 
budgétaires [3 0  janvier 1953] (p. 731). 
Répond à une question : de M. Minjoz relative 
au crédit différé à terme fixe [30 janvier 1953] 
(p. 735) ; —- de M. (Patrice relative à la recons
truction du pont du Château-Rouge à Tourcoing' 
[30 janvier 1953] (p. 735, 736). —  Prend part 
à la discussion du projet de loi relatif aux 
Comptes s p é c i a u x  du  T r é s o r . amendé par le 
Conseil de la République ; Etat R, I n d u s t r ie  
et Commerce : Amendement de M . Charpentier 
tendant à reprendre le chiffre du Conseil de la 
¡République pour les subventions aux carburants 
nationaux (Alcool-carburant) [30 janvier 1953] 
(p. 782). —  Est entendu sur l'ordre du jour : 
Célérité du vote du budget [30 janvier 1953] 
(p. 787). —  Répond à une question : de 
M. Joseph Denais, relative à l’application de 
l’accord franco-brésilien du 8 mars 1946 [6 fé
vrier 1953] (p. 1019) ; —  de M. de Léotard, 
relative aux renseignements relatifs au personnel 
d’Electricité de France et de Gaz de France 
[6 février 1953] (p. 1019, 1020) ; —  de M. 
Girard, relative à l’aide aux travailleurs sans 
emploi dans les départements d ’outre-mer 
[20 février 1993] (p. 1234) ; —  de M. Joseph 
Denais, relative au régime fiscal de certaines 
associations en participation [20 février 1953] 
(p. 1234) ; —  de M. Radie, relative aux Français 
résidant à l’étranger [27 février 1913] (p. 1452)
— de M. Joseph Denais, relative à la situation 
de la S. I. C. O. V . A .  M . [27 février 1953] 
(p. 1452) ; —  de M. Deixonne, relative aux 
crédits pour les constructions scolaires [27 fé
vrier 1953] (p. 1452, 1453). —  Prend part à la 
discussion : d’une proposition de loi accor
dant une allocation mensuelle aux malades 
de longue durée hospitalisés : Discussion 
générale [3 mars 1953] (p. 1528 et suiv.) ; —  
d’une proposition de loi relative au traitement 
des alcooliques socialement dangereux : D is
cussion générale [3 mars 1953] (p. 1535,1536); 
Art. 5 : Sa demande de disjonction du dernier 
alinéa créant des centres de rééducation pour 
alcooliques (p. 1538); Art. 9 : Amendement de 
M :M . David relatif à la réduction des frais de 
placement des alcooliques internés (p. 1538); —  
du projet de loi portant majoration de certaines 
rentes viagères : Discussion générale (Ses obser
vations sur le sort des rentiers viagers de VEtat)
[3 mars 1953] (p. 1554); Contre-projet de 
M. Alphonse Denis tendant à rajuster les rentes

viagères en fonction des variations du coût de la 
vie [5 mars 1953] (p. 1605); Art. 2 : Amende
ment de M . M injoz tendant à majorer le taux 
de rajustement des rentes viagères (p. 1607); 
Amendement de M. Leenhardt tendant à relever 
le taux de rajustement des rentes viagères au cas 
où le salaire minimum garanti serait majoré 
(p. 1607); Article additionnel : Amendement de 
M . Denais tendant à permettre au Gouverne* 
ment de majorer de 10 0¡0 le prix des tabacs 
étrangers (p. 1610, 1611); Sous-amendement de 
M . Lamps tendant à permettre au Gouverne
ment de majorer le prix des tabacs étrangers de 
luxe (p. 1610) ; Art. 10 : Amendement de 
M . Alphonse Denis relatif à la date d'applica
tion de la loi (p. 1611) ; Amendement de 
M . P . M eunier relatif à la date d'application 
de la loi (p. 1612); Article additionnel : Amen
dement de M . P . Meunier tendant à permettre 
la revalorisation des rentes viagères de la Caisse 
autonome d'amortissement (p. 1613); Amende
ment de M . Cachin relatif aux rentiers viagers 
de l'Etat ayant souscrit avant 1915 (p. 1614); 
Amendement de M . M injoz relatif à la revalo
risation des rentes viagères constituées avant 1914 
(p. 1614); Amendement de M. Frédéric-Dupont 
relatif aux rentes viagères à point de départ 
différé (p. 1615); —  du rapport sur le refus 
d ’homologation d ’une décision de l ’Assemblée 
algérienne à l’ institution d ’un système d ’allo
cations familiales des marins pêcheurs artisans 

Algérie : Demande de renvoi à la Commis
sion des finances présentée par J .-P . Palewski 
[5 mars 1953] (p. 1604); •—  d ’une proposition 
de loi relative à l ’intégration des instituteurs 
des houillères dans l’enseignement public ; 
Discussion générale (Observations sur l'appli
cation de l'article 1er de la loi de finances et sa 
demande de renvoi à la Commission) [10 mars
1953] (p .  1718, 1720) ; Amendement de 
M . Catoire relatif aux majorations et alloca
tions à accorder aux intéressés anciens combat
tants ou pères de famille [20 mars 1953]
(p. 2062, 2063) ; Contre-projet de M . Marcel 
David (Observations concernant la validation 
des services compris dans certaines catégories)
(p. 2063); — d’une proposition de loi portant 
amnistie ; Art. 14 bis : Amendement de 
M . M injoz tendant à supprimer l'article 
octroyant une retraite proportionnelle aux fonc
tionnaires épurés [10 mars 1953] (p, 1752); ■— 
d’ une proposition de loi relative au régime 
général des élections municipales; Art. 3 •'



JEA —  1078 — JEA

Prise en charge des frais élecloraux (A pplica 
tion de l'article 1 er de la loi de finances) 
[20 mars 1953] (p. 2068, 2069); de cette pro
position de loi amendée par le Conseil de la 
République ; Art. 1er ; Demande de supprimer 
l'article et de ne prévoir le remboursement des 
frais de propagande qu'en 1953 [27 mars 1953] 
(p. 2514); Art. 3 : Demande de reprendre le 
texte du Conseil de la République relatif au 
remboursement des frais de propagande des 
conseillers généraux de la Seine (p. 2514, 
2515); —  du projet de loi relatif à la lutte 
contre la fièvre aphteuse : Discussion générale. 
(Observations sur le coût de la gratuité de la 
Vaccination évalué à un milliard, l'application  
de l'article 1er de la loi de finances) [24 mars
1953] )p. 2285, 2286) ; Art. 1er : Contre-projet 
de M . R ochet tendant à rendre la vaccination 
obligatoire et gratuite (p. 2287); Art. 6 :  A m en
dement de M . Florand tendant à prélever un 
milliard sur le produit des taxes sur les viandes 
(p. 2291); Amendement de M . Laborbe tendant 
à prélever 300 m illions sur le budget pour les 
frais de vaccination ((p. 2291); Art. 7 : Sa 
demande de disjonction de l'article créant des 
postes nouveaux (p. 2291); la retire (ibid.) ; 
Art. 4 : A pplication  de l'article 1er de la loi de 
-finances aux exonérations de taxes prévues sur 
les vaccins (p. 2293); ■—■ du projet de loi relatif 
aux pensions des marins du commerce et de la 
pêche : Discussion générale (Ses observations 
sur les difficultés de financement pour le relève
ment de 20 0/0 des pensions des invalides de la 
marine) [26 mars 1953] (p. 2396); —- d ’une 
proposition de résolution relative au recense
ment des victimes de guerre : Discussion géné
rale (Observations sur le recensement des ayants 
droit le 15 août 1953) [27 mars 1953] (p. 2463, 
2464). —  Répond à une question : de M. André 
Rarthélemy relative à la situation d ’une con
damnée pour activité pacifiste [27 mars 1953] 
(p. 2469); —  de MM. Boisdé, Dronne, Liautey, 
Paquet, TourtaucT et André-François Mercier 
relative aux forfaits des bénéfices industriels, 
commerciaux et artisanaux [27 mars 1953] 
(p. 2474 et suiv.). — Prend part à la discus
sion du projet de loi relatif au redressement 
financier : Discussion générale (Ses observations 
sur les prévisions budgétaires pour 1950 et
1951) [19 mai 1953] (p. 2787, 2788). —  Donne 
sa démission de M inistre du Budget (Cabinet 
R . Mayer) [27 mai 1953] (p. 2846). —  Cesse

d'expédier les affaires courantes [28 juin 1953] 
(J .O . du 28 juin 1953, p. 5770).
En qualité de Député :

Prend part ii la discussion : du projet de loi 
relatif à la réforme fiscale : Discussion générale 
(Taxe sur la valeur ajoutée, détaxation des 
investissements limitée à 50 0/0, défense des 
petites et moyennes entreprises, allégements 
fiscaux à l'étranger, relèvement de l'impôt sur 
les sociétés) [23 mars 1954] (p. 1200 et suiv.); 
Origine de la taxe à la valeur ajoutée [24 mars
1954] (p. 1222); Contre-projet de M . Leenhardt 
(Augmentation du taux de la taxe à la produc
tion) [25 mars 1954] (p. 1253, 1254); Art. 8 :  
Taux de la T. V. A ., détaxation des investisse
ments et des frais de fabrication  [26 mars 1954] 
(p. 1345); de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République; Art. 4 7 :  Amende
ment de M . Marcel David (Exonération des 
taxes additionnelles sur les ventes de logement) 
[9  avril 1954] (p. 2000); —  du projet de loi 
relatif aux pouvoirs spéciaux en matière éconor 
mique, sociale et fiscale : Discussion générale 
(Durée du forfait, différentes réformes fiscales 
proposées, malaise fiscal chez les commerçants 
et artisans, égalité fiscale) [28 mars 1955] 
(p. 2021, 2022); —• du projet de loi relatif aux 
crédits provisionnels militaires pour avril, mai 
et juin 1955 : Discussion générale (Inconvé
nients de la procédure des douzièmes, plan 
d'organisation de la défense nationale, nécessité 
d'une aviation forte) [1er avril 1955] (p. 2307 
et suiv.) ; —  en 3e lecture, du projet de loi 
relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d u  loge
m e n t  ET DE LA RECONSTRUCTION pour 1955, 
en qualité de Rapporteur suppléant [1er avril
1955] (p. 2339); —  en 2e lecture, du projet de 
loi relatif aux dépenses du M inistère des 
ANCIENS COMBATTANTS. ET VICTIMES DE LA 
g u e r r e  pour 1955, en qualité de Rapporteur 
suppléant [1er avril 1955] (p. 2342); — en 
2e lecture, du projet de loi relatif aux dépenses 
du M in i s t è r e  d e  l ’ in t é r i e u r  pour 1955, en 
qualité de Rapporteur suppléant [1er avril 
1955] (p. 2344); Art. 10 : Amendement de 
M . B artolini (T aux progressif pour le droit de 
licence des débits de boissons) (p. 2345); — 
des B u d g e t s  m il it a ir e s  pour 1955 et 1956, 
S e ctio n  a i r , en qualité de Rapporteur spècial: 
Perspectives de l'armée de l'air, plans succes
sifs , pourcentage de crédits à elle affectés, ses 
missions, nécessité d'un avion de police pour
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les territoires d'outre-mer, appui aérien aux 
troupes à terre, défense aérienne du territoire, 
effectifs, instruction des réserves, les matériels 
et leur exportation [22 juillet 1955] (p. 4058 à 
4063); —  du M i n is t è r e  d e  l a  d é f e n s e  
nationale  et  d e s  f o r c e s  a r m é e s , S ectio n  
a ir ; Chap. 31-01 : Report des abattements sur 
les chapitres concernant l'avion d'appui et la 
défense aérienne du territoire [23 juillet 1955] 
(p. 4156); Chap. 32-41 : Alim entation  (p. 4161) ; 
Chap. 32-91 : F rais de déplacement et de 
transport des personnels civils et militaires 
(p. 4161); Chap. 34-52 : Carburants (p. 4162); 
Chap. 34-72 : Dépenses de fonctionnement des 
constructions a é r o n a u t iq u e s  (p .  4163) ; 
Chap. 34-91 : Concentration des écoles de télé
communications au M aroc (p. 4163, 4164). =  
S’excuse de son absence [9 janvier 1952] 
(p. 209). =  Obtient un congé [9  janvier 1952] 
(p. 209).

JOLY (M . Antony), Député du Cantal. ( I . P.)

Son élection est validée [15 novembre 1954] 
(p. 4984). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [18 janvier
1955] (F. n° 482).

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e  l ’ a g r i 
cu lt ure  pour 1955, Etal B, Chap. 61-30 : 
Son amendement (Am élioration des techniques 
et écoulement des productions) [26 novembre 
1954] (p. 5513).

JOUBERT (M . Auguste), Député du Doubs.
(R. I .)

Questeur de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [6 juillet 1951]
(p. 5900). =  Est nommé Vice-Président de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
[22 janvier 1953] (F. n° 217), [9 février 1954]
(F. n° 343), [19 janvier 1955] (F. n° 482). —
Est nommé membre : de la Commission du 
suffrage universel, du Règlement et des péti
tions [17 juillet 1951] (F. n° 5), [6 juillet 1954]
(F. n° 405) ; de la Commission du travail et de 
la sécurité sociale [17 juillet 1951] (F. n° 5),
[20 janvier 1953] (F. n° 216), [19 janvier 1954]

(F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482) ; 
de la Commission de la presse [18 janvier 1955] 
(F. n° 4 82).—  Est désigné : par la Commission 
du travail et de la sécurité sociale pour repré
senter l ’Assemblée Nationale au sein de la 
Commission supérieure remplissant, en ce qui 
concerne les opérations de la Caisse nationale 
d ’assurances sur la vie, les attributions ulté
rieurement dévolues aux commissions supé
rieures de la Caisse nationale d’assurance en 
cas de décès et de la Caisse nationale des 
retraites pour la vieillesse [22 août 1951] 
(F. n° 24) ; par la Commission du travail et de 
la sécurité sociale pour la représenter au sein 
de la Commission chargée de proposer les 
modalités selon lesquelles seront indemnisés les 
organismes qui, au cours de l’année 1946, ont 
pratiqué en France métropolitaine l’assurance 
des risques d ’accidents du travail et de maladies 
professionnelles dans les professions non agri
coles [19 mars 1952] (F. n° 120).

Dépôts :

Le 20 juillet 1951, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
secourir d ’urgence les habitants victimes de la 
tornade du 9 juillet 1951 et des crues simulta
nées de l'Ozanne et de l ’Yerre dans le départe
ment de l ’Eure-et-Loire, n° 263. —  Le 5 dé
cembre 1952, un rapport au nom delà Commis
sion du travail et de la sécurité sociale sur le 
projet de loi (n° 4327) relatif au règlement, en 
cas de décès de l’assuré en temps de guerre, des 
contrats d ’assurance en cas de vie souscrits 
auprès de la Caisse nationale des retraites sur 
la vie ou de la Caisse nationale d’assurance en 
cas de décès, n° 4987. —  Le 24 mars 1953, un 
rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur le projet de loi 
(n° 5762) tendant à élever le maximum des 
bonifications susceptibles d’être accordées aux 
dépotants de la Caisse nationale d ’assurances 
sur la vie atteints d ’une incapacité absolue de 
travailler, [n° 5996. ■—  Le 2 juillet 1953, une 
proposition de loi tendant à prévoir la fixation 
du slatut définitif des organismes visés par la 
loi du 25 avi'il 1946 relative à la nationalisation 
de certaines sociétés d ’assurances, n° 6426. —- 
Le 1er mars 1955, une proposition de loi 
tendant à modifier les dispositions légales 
concernant la publicité des interdictions et 
nominations de conseil judiciaire, n° 10215.


