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nommé membre de la Commission chargée 
d'enquêter sur le trafic des piastres indochi
noises [16 juillet 1953] (F .  n °  278).

D é p ô ts  :

Le 6 novembre 1951, une proposition de 
résolution tendant à inviter  le G ouvernem ent à 
prendre les dispositions nécessaires pour  que la 
sécurité sociale ait une activité strictement 
limitée à sa fonction et en particulier à faire en 
sorle de supprimer ses empiètements dans le 
domaine économ ique, n "  1 3 8 7 .  ■— Le 29 no
vembre 1951, une proposition de loi tendant à 
dégrever les héritiers de tout bien foncier du 
payement des droits de succession y  afférant, 
en ligne directe et entre époux, à condition 
qu’ils s’engagent à employer, sur leurs fonds, le 
montant desdils droits en investissements agri
coles, n °  1 7 7 0 .  —  Le 26 décembre 1951. une 
proposition de loi tendant à compléter la loi 
n° 51-1124 du 26 septembre 1951 instituant 
des bonifications d ’anciennetc pour les per
sonnes ayant pris une part active et continue à 
la liésislance et prévoyant des dérogations tem
poraires aux règles de recrutement et d ’avan
cement dans les emplois publics, n° 2218. —  
Le 7 novembre 1952, une proposition de loi 
tendant à modifier l ’article 47 du Livre I er du 
Code du travail afin d ’accorder aux caisses de 
congés un privilège pour les cotisations de 
congés payés et de chômage-intempéries qu ’elles 
perçoivent, n° 4648.

In te rve n t io n s  :

Prend part à la discussion : du projet de 
Loi de f i n a n c e s  pour 1953 : Ses explications 
de voie sur les questions de confiance posées 
pour l'adoption des articles 128, 129, 130 
relatifs aux allocations familiales (Disparité 
des prix industriels et agricoles, insuffisance 
dé la baisse des prix) [22 décembre 1952]
(p. 7015); —  des interpellations sur la politique 
agricole du G ouvernem ent : Crise catastro
phique, action gouvernementale trop partielle, 
importations inadmissibles, coordination néces
saire (par un haut fonctionnaire) des multiples 
administrations intéressées par le problème de 
la viande, présentation tendancieuse par la- 
presse et la radio des manifestations paysannes 
[22 octobre 1953] (p. 4480). —- Dépose une

demande d ’interpellation : sur le décret du
30 septembre 1953 relatif à la propriété com 
merciale [5 décembre 1953] (p. 6074); —  sur 
les résultats des récentes négociations interna
tionales (Conférence de Londres) [7 octobre
1954] (p. 4568); la développe : « Résultats 
importants » obtenus à Londres (Association 
« à égalité » avec VAngleterre, unité maintenue 
de la République française « de Lille à Brazza
ville»), extension souhaitable du Pacte Atlan
tique au domaine économique et social, progrès 
obtenus à l' O .N .U . sur le désarmement (plan. 
Jules Modi) et moindre urgence du réarmement 
allemand qui reste « le cauchemar » du peuple 
français (p. 4579, 4580). =  S’excuse de son 
absence [20 mars 1953] (p. 2090), [13 novembre
1953] (p. 5051), [25 mai 1954] (p. 2685), 
[3 novembre 1954] (p. 4689), [10 novembre
1954] (p. 4872), [28 janvier  1955] (p. 401). — 
Obtient des congés [20 mars 1953] (p. 2090), 
[13 novembre 1953] (p. 505:1), [25 mai 1954] 
(p. 2685), [3 novembre 1954] (p. 4689), 
[10 novembre 1954] (p. 4872), [28 janvier
1955] (p. 401).

P IN A Y  ( M .  A n to in e ) ,  Député de la Loire 
(Groupe des républicains indépendants.)

Ministre des Travaux publics, des Transports 
et du Tourisme 

(Cabinet P l e v e n )  

du 11 août 1951 au 20 janvier 1952,

Ministre des Travaux publics, des Transports 
et du Tourisme 

(Cabinet Edgar Fa u re ) 
du 20 janvier 1952 au 7 mars 1952,

Président du Conseil 
du 8 mars 1952 au 7 janvier 1953,

Ministre des A ffaires étrangères 
( 2 e Cabinet Edgar F a u r e) 

depuis le 23 février 1955.

Son élection est validée [31 juillet 1951] 
(p. 6134). =  Est nommé membre de la Com
mission du suffrage universel, des lois constitu
tionnelles, du règlement et des pétitions 
[18 janvier 1955] (F .  n° 482).
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D ép ôts  :

Le 28 août 1951, un projet de loi tendant à 
la réorganisation des transports ferroviaires et 
routiers et à l’assainissement financier de 
la S . N . G . F . ,  n °  880 . —  Le. 25 septembre 1951, 
un projet de loi portant déclassement de la. 
section C oincy— Chàteau-Thierry de la ligue 
d'intérêt général de la Ferlé-Milon à R o m ii ly -  
sur-Seine, n° 1208. —  Le 6 décembre 1951, 
un projet, de loi portant déclassement de la sec
tion Port-Boulet — A v o in e -Beaumont, de la 
ligne de Port-B ou let  à P ort-de-P iles ,  n° 1892.
—  Le 11 décembre 1951, un projet de loi por
tant déclassement d e là  section W a lte n — Saint- 
P ierre-Brouck de la ligne d ’intérêt général 
W a lte n — Gravelines, n° 1934. —  Le 22 dé
cembre 1951, nn projet de loi complétant l’ar
ticle 17 de la loi du 22 ju illet 1922 en ce qui 
concerne les droits à pension de certains agents 
des chemins de fer secondaires d’intérêt général, 
des chemins de fer d ’ intérêt local et des tram
ways, n° 2183. — Le 22 décembre 1951, un 
projet de loi relatif, au régime administratif et 
financier des aérodromes ouverts à la circu
lation aérienne publique, n °  2190. —  Le 29 dé 
cembre 1951, un projet d e ' l o i  portant déclas
sement du canal de Saint-Dizier à W assy, 
n° 2305. — Le 16 février 1952, un projet de 
loi portant déclassement de la section Am élie- 
les-Bains— Arles-sur-Tech de la ligne d ’intérêt 
général d ’ Ehie à Arles-sur-Tech, n °  2678. —  
Le 16 février 1952, un projet de loi portant 
déclassement de la section Couterne— Bagnoles- 
de l’ Orne de la ligne d ’ intérêt général de Cou- 
terne à la Ferté-Macé, n °  2679. —  Le 19 fé 
vrier 1952, un projet de loi portant statut des 
autoroutes, n° 2738. —  Le 13 mars 1952, un 
projet de loi tendant à approuver deux 
conventions conclues entre le Ministre des 
Finances et le G ouverneur de la Banque de 
France, n" 2915. —  Le 8 avril 1952, un projet 
de loi relatif aux conditions d ’exercice de la 
profession de courtier de banque, n ' 3237. —  
Le 20 mai 1952, un projet  dé  loi tendant à la 
ratification du décret n° 52-236 du 3 mars 1952 
exonérant des impôts sur les revenus, par réci
procité, les entreprises israéliennes de navi
gation maritime et aérienne, n "  3353. —  Le 
201 mai 1952, un projet de loi tendant à la rati
fication du décret n° 52-237 du 3 mars 1952 
exonérant des impôts sur les revenus, par réci
procité, les entreprises brésiliennes de navi-

galion maritime ou aérienne, n° 3354. —  Le 
20 mai 1952, un projet  de loi autorisant le 
Président de la République à ratifier l’Accord 
sur l’ établissement d ’ une Union européenne de 
payements, signé à Paris, le 19 septembre 1950, 
n° 3364 et annexe. —  Le 20 mai 1952, un 
projet de loi relatif à la fixation des limites 
au-dessous desquelles les collectiv ités publiques 
seraient dispensées des formalités de purge des 
hypothèques à l 'occasion  de leurs acquisitions 
immobilières, n° 3396. —  Le 20 mai 1952, un 
projet de loi tendant à autoriser le Ministre des 
Finances à émettre un emprunt à capital garanti 
et bénéficiant d ’exemptions fiscales, n° 3432.—  
Le 20 mai 1952, un projet  de loi portant ouver
ture de crédits provisionnels affectés • aux 
dépenses de fonctionnement et d ’équipement 
des services de la Défense nationale pendant le 
mois de juin 1952, n° 3437. —  Le 12 juin 1952, 
un projet de loi autorisant le Président de la 
République à ratifier l ’accord franco-yougo
slave du 14 avril 1951 relatif à l’ indemnisation 
des intérêts français nationalisés en Yougo
slavie et organisant la répartition de l’indem
nité globale forfaitaire versée par le Gouver
nement yougoslave  en application dudit accord, 
n° 3649. —  Le 12 ju in  1952, un projet de loi 
tendant à autoriser le Président de la Répu
blique à ratifier la convention  franco-italienne 
relative aux gares internationales de Modane et 
Vintimille et aux sections de chemin de fer 
comprises entre ces gares et les frontières 
d Italie et de France, signée à R om e le 29 jan
vier 1951, n° 3650. —  Le 12 juin 1952, un 
projet de loi relatif à l ’application dans les 
départements du Bas-Rhin , du Haut-Rhin et 
de la Moselle de la législation et de la régle
mentation sur les entreprises d ’assurances et de 
capitalisation, n° 3654. —  Le 17 juin 1952, un 
projet de loi complétant, l’ article 37 de l'ordon
nance ii° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux 
prix, n° 3687. —  Le 4  juillet 1952, un projet 
de loi portant ouverture d ’un compte spécial 
du Trésor (Exécution  des accords conclus avec 
les gouvernements polonais, tchécoslovaque, 
hongrois et yougoslave relatifs à l ’ indemni
sation des intérêts français), n° 3999. —  Le
4 juillet 1952, un projet de lo i  portant ouver
ture d ’un com pte  spécial du Trésor (Compte 
d ’exécution de la Convention financière franco- 
belge), n° 4000. —  Le 8 juillet 1952, un projet 
de loi portant ouverture de deux comptes 
spéciaux du Trésor et ouvrant au Ministre des
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Travaux publics, des Transports el du Tourisme 
et au Ministre de l 'intérieur, des crédits d 'en
gagement au titre du Fonds spécial d'investis 
sement routier, n° 4011. —  Le 21 octobre 
1952, uu projet de loi portant modification du 
décret du 14 juin 1938 unifiant le conLrôle de 
l’Etat sur les entreprises d ’assurances de toute 
nature et de capitalisation et tendant à l ’orga- 
nisation de l’industrie des assurances, n° 4399.
—  Le 18 mars 1955, un projet de loi relatif à 
l’adhésion à la Convention  internationale ten
dant à faciliter l ’importation des échantillons 
commerciaux et du matériel p u b l i c i t a i r e ,  
n° 10447. —■ Le 24 mai 1955, un projet de loi
tendant à autoriser le Président de la Répu
blique à ratifier le traité portant rétablissement 
de l’Autriche indépendante et démocratique, 
E° 1 0 8 1 5 .  —- Le 21 ju in  1955, un projet de loi 
relatif à la construction  d ’un tunnel routier 
sous le M ont-Blanc, n° 10911. —  Le 21 ju in 
1955, un projet de loi autorisant le Président de 
la République à ratifier la Convention d ’assis
tance sociale et médicale signée entre les pays 
membres du Conseil de l ’Europe, n° 10918. —  
Le 21 juin 1955, un projet de loi autorisant le 
Président de la République  à ratifier l ’A ccord  
réalisé par lettres échangées les 26 octobre el
5 novembre 1954 entre le Gouvernement fran
çais et le Gouvernem ent suédois, en vue de 
modifier et de com pléter  la convention tendant 
à éviter les doubles impositions et à établir les 
règles d ’assistance administrative en matière 
d ’impôts directs, signée à Paris le 24 décembre 
1936 entre la France et la Suède, n° 10946. —  
Le 21 ju in  1955, un projet  de loi tendant à 
autoriser le Président de la République à 
ratifier la Convention  pour la protection des 
biens culturels en cas de conflit armé, le 
règlement d ’exécution de la convention, et le 
protocole annexe, signés à La Haye le 14 mai
1954, n° 10947. —• Le 5 juillet 1955, un projet 
de loi relatif à la régularisation de la situation 
de certains fonctionnaires du Ministère des 
Affaires étrangères, n° 11112. —  Le 13 juillet
1955, un projet de loi visanL à autoriser le 
Président de la République à ratifier la « Con
vention de coopération  économ ique entre la 
France et la Sarre », signée à Paris le 3 mai 
1955, n° 11200. —  Le 28 juillet 1955, un projet 
de loi tendant à autoriser le Président de la 
République à ratifier le traité de commerce 
entre la France et la République Dominicaine, 
signé à Ciudad Trujillo  le 20 décembre 1954,

n° 11355. —  Le 5 août 1955, un projet de loi 
tendant à autoriser le Président de la Répu
blique tà ratifier le modus vivendi franco espagnol 
signé à Paris le 13 mai 1955, n° 11451. -—- Le
6 octobre 1955, un projet de loi tendant à auto
riser le Président de la République à ratifier la 
Convention de N ew-York du 28 septembre 1954 
sur le statut des apatrides, signée le 12 janvier 
1955, n° 11498. -—• Le 12 octobre 1955, un 
projet de loi tendant à autoriser le Président de 
la République à ratifier la Convention inter
nationale pour l ’ unification des méthodes 
d ’analyse et d ’appréciation des vins, signée à
Paris le 13 octobre 1954, n° 11599. —  Le
2 novembre 1955, un projet de loi tendant à 
autoriser le Président de la République à ratifier 
la Convention consulaire franco-suédoise signée 
à Paris le 5 mars 1955, n° 11796. —  Le 12 no
vembre 1955, un projet de loi tendant à auto
riser le Président de la République à ratifier la 
Convention sur les privilèges et immunités de 
la Commission du Pacifique Sud, signée « ad 
referendum » le 20 février 1953 à Nouméa, 
n° 11862. —  Le 29 novembre 1955, un projet 
de loi tendant à autoriser le Président de la 
République à ratifier l ’accord franco-bulgare 
du 28 juillet 1955 relatif au règlement des 
créances financières françaises sur la Bulgarie 
et organisant la répartition de 1 indemnité g lo 
bale forfaitaire versée par le Gouvernement 
bulgare en vertu dudit accord, n° 11997. —  
Le 29 novembre 1955, un projet de loi relatif à 
la participation de la France à la Société finan
cière internationale, n° 11998.

Interventions :

Est nommé Ministre des Travaux publics, 
des Transports et du Tourisme (Cabinet Pleven) 
[11 août 1951] (J . O . du 11 août 1951, 
p. 8747).
En  cette qualité :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1952; TRA
VAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET TOURISME,
Chap: 1040 : Amendement de M . Rosenblalt 
tendant à réduire les crédits pour les conduc
teurs de chantiers des ponts et chaussées 
(,Statut des auxiliaires d'Alsace-Lorraine)
[15 novembre 1951] (p. 8083); Chap. 11 30 :  
Amendement de M . Barthélémy tendant à 
réduire les crédits pour le personnel ouvrier de

[II. -  17
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l'Institut géographique national (Application 
du tarif syndical) {p .  80 84 ) ;  Amendement de 
M . Barthélémy tendant à réduire les crédits 
pour le personnel ouvrier de VInstitut géogra
phique national (Octroi de bleus de travail aux 
ouvriers) (p. 80 84 ) ;  Ch;ip. 1180 : Amendement 
de M . Marcel Noël tendant à réduireles crédits 
pour pensions et retraites (Affiliation du per
sonnel routier à la Caisse autonome mutuelle) 
(p. 8085. 80 86 ) ;  Chap. 3010 : Sa demande de 
rétablissement des crédits pour les bureaux des 
ponts et chaussées (p. 8086, 8087);  Chap. 3080 ! 
Amendement de M . Barthélémy tendant à 
réduire les crédits pour la Direction générale 
du tourisme (Propagande touristique) (p. 8087) ;  
Chap. 3120 : Remboursements à diverses admi
nistrations (p. 8087) ; Chap. 3 1 3 0 :  Amende
ment de M . Barthélémy tendant à réduire les 
crédits pour l'entretien des routes (p. 8088);  
Amendement de M . Barthélémy tendant à 
réduire les crédits pour Ventretien des routes 
(Achat de chasse-neige) (p. 8088) ;  Amendement 
de M ., Lucien Lambert tendant à réduire les 
crédits pour l'entretien des routes et ponts 
(Ponts delà Durance) (p. 8088);  Chap. 3140 : 
Voies de navigation intérieure (p. 8089);  
Amendement de M . Midol tendant à réduire 
les crédits pour les voies navigables (Entretien 
des canaux) (p. 8089) ;  Chap. 5060 : Am en
dement de M . Midol tendant à réduire les 
crédits pour les subventions aux chemins de fer 
(Chemins de fer de Corse) (p .  8 0 9 0 ) ;  
Chap. 5080 : Amendement de M . Albert 
Schmitt tendant à réduire de 1.000 francs les 
indemnités à la S .N .C .F . (Salaires et retraites 
des cheminots) (p. 8091) ; Amendement de 
M . Marti/ tendant à réduire de 1.000 francs les 
indemnités à la S .N .C .F .  (Réductions en 
faveur des. sportifs) (p. 8092);  Amendement de 
M . Dronne tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour la subvention d'équilibre à la 
S .N .C .F . (.Déficit grandissant, nécessité d'une 
réforme de la S .N .C .F .)  (p. 8093); Amende
ment de M . Albert Schmitt tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour la subvention 
d?équilibre à la S .N .C .F . (Salaires insuffisants 
des cheminots) (p. 8094);  Chap. 5090 : Am en
dement de M . Marcel Noël tendant A réduire 
de 1.000 francs la subvention d’équilibre à la 
S .N .C .F . (Fermeture de lignes) (p. 8094 ,8095);  
Amendement de M . Alcide Benoit tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits (Application 
du salaire minimum garanti aux cheminots)

(p. 8095) ;  Amendement de M . Charret tendant 
à réduire de 1.000 francs la subvention d’équi
libre à la S .N .C .F .  (Gare de Lyon-Croix- 
Rousse) [16 novem bre  1951] (p. 8120);  Amen
dement de M . Lemaire tendant à réduire de
1.000 francs la subvention d’équilibre à la 
S .N .C .F . (Raisons du déficit de la S .N .C .F .) 
(p. 8121);  Chap. 6010 : Amendement de 
M . Pierrard tendant à réduire les crédits pour 
les donations (Aménagement du port de 
Dunkerque) (p. 8122);  Chap. 1140 : Direction 
générale du tourisme (p. 8123); I n d u s t r i e  et 
é n e r g i e  : Absence de M . Louvel, Ministre de 
VIndustrie [16 novem bre  1951] (p. 8123); 
Chap. 1000 : Amendement de M . Maton ten
dant à réduire les crédits pour VAdministration 
centrale (Manque de matières premières) 
(p. 8126) ; Amendement de M . Goudoux ten
dant à réduire les crédits pour VAdministration 
centrale (Contrôle de la répartition des matières 
premières) (p .  8127) ; A m e n d e m e n t de 
M . Goudoux tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour VAdministration centrale 
(Achèvement des chantiers de barrages) (p. 8128) ; 
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  : Demande 
de renvoi à la Commission des moyens de 
communication, présentée par M . Moynet 
[23 novem bre  1951] (p. 8492 et suiv.) ; 
Chap. 1000 : Amendement de M . Bouret ten
dant ci réduire de 1.000 francs les crédits pour 
VAdministration centrale (Secrétariat général 
de VAviation civile) [12 décembre 1951] 
(p. 90 63 ) ;  Chap. 1030 : Amendement de 
M . Barthélémy tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les services extérieurs (Statut 
des auxiliaires) (p. 9064);  Chap. 1040 : Amen
dement de M . Marcel N oël tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le personnel 
ouvrier des services extérieurs (Statut des 
ouvriers) (p. 9064) ;  Chap. 1050 : Amendement 
de M . Marcel N oël tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour indemnités diverses 
(Primes de travaux salissants) (p. 9064) ; 
Chap. 1060 : Amendements de M M . Noël, 
Moynet et Bouret tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour la navigation 
aérienne (Publication des rapports sur les 
accidents aériens) (p. 9065, 9066 );  Chap. 1070: 
Amendement de M . Giovoni tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour indemnités 
diverses (Paludisme des aérodromes de Corse) 
(p. 9067);  Chap. 1080 : Amendement de 
M . Moynet tendant à réduire de 1.000 francs les
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crédits pour VEcole nationale de l'aviation civile 
(p. 9068, 9069);  Chap. 1100 : Amendement de 
M. Midol tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les bases aériennes (p. 9069); 
Chap. 1130 : Amendement de M . Du,four tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour la météo
rologie nationale (Ingénieurs de la météorologie) 
(p. 9070); Chap. 1 1 5 0 :  Amendement de 
M. Moynet tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'aviation légère et sportive 
(Détaxe de Vessence d'aviation) (p. 9071, 9072); 
Amendement de M . Le Sénéchal tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour l'avia
tion sportive (Moniteurs pilotes dans les terri
toires d'outre-mer) (p. 9072);  Chap. 3 0 0 0 :  
Demande de rétablissement des créaüs pour les 
missions à l'étranger (p. 9079) ;  Chap. 3 0 1 0 :  
Demande de rétablissement des crédits pour le 
matériel (Machines à écrire) (p. 9079);  
Chap. 3020 : Demande de rétablissement des 
crédits pour le groupement aérien du Ministère 
(p. 9080); Chap. 3040 : Demande de rétablis
sement des crédits pour l'infrastructure au sol 
(Aérodromes) (p. 90 80 ) ;  Chap. 3060 : Croisière 
de VEcole de l'aviation civile (p. 9081); 
Chap. 3070 : Demande de rétablissement, des 
crédits pour le matériel de 1.'Ecole de l'aviation 
civile (p. 9081);  Chap. 3090 : Amendement de 
M. Coudray tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les bases aériennes (Réquisi
tions abusives de te r r a in s)  (p. 9081) ; 
Chap. 3100 : Demande de rétablissement des 
crédits p ou r le matériel météorologique 
(p. 9082); Chap. 3120 : Demande de rétablis
sement des crédits pour l'aviation sportive 
(p. 9082); Chap. 3170 : Amendement de 
M. Couston tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour remboursements (Avions fran
çais de 75 CV) (p. 9083, 9084); Chap. 3180 : 
Demande cle rétablissement des crédits pour le 
parc automobile (p. 9084 );  Chap. 5000 : 
Amendement de M . Couston tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour subventions 
aux aéroclubs (p. 9085) ; Chap. 5010 : Amen
dement de M . Moynet tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour subventions 
d'exploitation (Insuffisance de l'infrastructure) 
(p. 9086, 9087);  Chap. 5020 : Subventions pour 
couvrir le déficit d'Air-France (p. 9087);  
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, 9093). —  Répond à une

question : de M. Pierrard, relative au Port de 
Dunkerque [30 novembre 1951] (p. 8712, 
8713); — de M. Cayeux relative à la protection 
de la région parisienne contre les inondations 
[14 décembre 1951] (p. 9202). —  Prend part à 
la discussion d ’ une proposition de loi relative 
aux taxes intérieures de consommation frap
pant les produits pétroliers : Art. 5 Composition 
de la Commission de gestion, du Fonds d'inves
tissement routier [14 décembre 1951] (p. 9209). 
—- Répond à une question de M. Barthélémy 
relative à la suppression d’ un passage à niveau 
à Dole [21 décembre 1951] (p. 9508, 9509). —  
Prend part à la discussion : d’ un projet de loi 
relatif aux dépenses d ’équipement des services 
civils en 1952, Art. 1er, ELat A, T r a v a u x  
p u b lic s  e t  t r a n s p o r t s , Chap. 805 : Amen
dement- de M . Gosnat tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les ports maritimes 
(Ports de Charente) [27 décembre 1951] 
(p. 9923, 9924); Amendement de M . Palewshi, 
tendant à disjoindre les crédits pour les routes 
nationales (Utilisation des crédits du Fonds 
d'investissement routier) (p. 9925) ; Chap. 9040 : 
Amendement de M . André Benoit, tendant, à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
voies de navigation intérieure (Canaux de 
Dunkerque) (p. 9925) ; Chap. 9079 : Demande 
de renvoi à la Commission présentée par 
M . Billat, du chapitre relatif à Vaménagement, 
des plaines de l'Isère, du Drue et de la 
Romanche (Vallée du Grésivaudan) (p. 9926, 
9927) ; Chap 9090 : Amendement de M . Pierrard 
tendant à réduire de 1..000 francs les crédits 
pour l'équipement des ports (Ecluses de 
Dunkerque) (p . .  9928); 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 , Chap. 9141 : Amendement de 
M . Noël tendant, à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les études et prototypes (Insu f fisance 
des crédits) (p. 9929); Chap. 9191 : Amende
ment de M . Coudray tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour acquisitions immo
bilières (Aérodrome de Saint-Jacques de 
La Lande à Rennes) (p. 9929) ; —  du projet de 
loi portant réforme, dégrèvements et disposi
tions fiscales : Art. 1er : Amendement de 
M . Petit, tendant à faire soumettre la refonte 
de la S .N .C .F . à la ratification du Parlement 
[4 janvier 1952] (p. 125, 126); Art. 1er : Ses 
explications de vote sur la question de confiance 
posée sur l'adoption cle l'amendement de 
M . Mitterrand relatif à la réforme de la 
S .N .C .F . [7 janvier 1952] (p. 1 8 6 ) ; —- d ’ un
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pro je t  de loi relatif aux investissements é c o n o 
miques et . sociaux en 1952, Art. 2, Etat B, 
C o m m u n i c a t i o n s  : Amendement de M . N oël, 
tendant à réduire de 1.000 francs les prêts à 
Air-France (Grève des navigants) [27 décembre
1951] (p. 9958, 9959);  F i n a n c e s , Chap. 9350 : 
Amendement de M . Giovoni, tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les chemins de 
fer (Réseau de la Corse) [28 décem bre 1951] 
(p .  1 0 0 0 0 ) ;  S . N . C . F .  : Amendement de 
M . Lernaire tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le matériel roulant (Gestion de 
la S. N . C. F .)  (p. 10002) ; Amendement de 
M . Midol, tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce chapitre (Electrification de la 
ligne Dijon— Lyon) (p. 10002);  Art. 14 : 
Amendement de M . Midol, tendant à reloger 
les expropriés d’Orly (p. 10006). —  D onne sa 
démission de Ministre des Travaux publics, 
des Transports et du Tourisme (Cabinet Pleven) 
[17 janvier  1952] (p. 251). —  Est nommé 
Ministre des Travaux publics, des Transports 
et du Tourisme (Cabinet Ed. Faure) [20 ja n 
vier 1952] (J .O . du 21 janvier  1952, p. 915). 
•—  D onne sa démission de Ministre des 
Travaux publics, des Transports et du Tou
risme [29 lévrier 1952] (p. 1160). —  Est 
désigné P r é s id e n t  du Conseil par M. le 
Président de la République  [6 mars 1952] 
(p. 1180). •—- Prend part au débat sur sa 
demande d ’ investiture : Son programme de 
Gouvernement (Le déficit commercial, l’avilis
sement du franc, la nécessité d’équilibrer le 
budget, l’échelle mobile, la lutte contre l’ infla- 
tion, contre la fraude fiscale, la restauration 
de la confiance publique, les problèmes de 
Tunisie, d’Indochine) [6 mars 1952] (p. 1181, 
1 1 8 2 ,1 1 8 3 ) ;  Sa réponse aux orateurs (Lutte 
contre l’ inflation et la hausse des prix, blocage 
des salaires, révision de la Constitution, œuvre 
technique à réaliser sur le plan financier 
[6  mars 1952] (p. 1192, 1193). —  Est nom m é 
Président du Conseil [8 mars 1952] ( J . O . du
8 mars 1952, p. 2756).
En  ce tte  qua lité  :

Est entendu sur la fixation de la date de d is 
cussion d ’ interpellations sur la composition et 
la politique du Gouvernement : Sa demande de 
renvoi à la suite (Contrôle énergique des prix, 
réforme de la Constitution, vote de la loi de 
finances) [11 mars 1952] (p. 1226). —  P end 
part à la discui"ioii du proiet de loi porianl 
approbation de deux conventions avec la Banque

de France : Discussion générale (Chiffre exact 
des dépenses de 1952) [13 mars 1952] (p. 1279); 
Prêt de 22 tonnes d’or au fonds de stabilisation 
des changes, prêt de 100 millions par V U .E.P., 
reconduction de l’avance de 25 milliards faite 
par la Banque de France (p .  1282, 1283) ; 
Art. 1e r : Difficultés du Trésor (p .  1 2 8 3 ) . —  
Est entendu sur la fixation de la date d e  discus- 
sion d'interpellations sur la politique du 
G ouvernem ent en Tunisie Déclarations de 
M . Maurice S chumann, le bilan des négocia
tions engagées avec la Tunisie, les initiatives 
de M . de Hauteclocque, les négociations entre
prises avec le gouvernement Baccouche [1er avril
1952] (p. 1694, 1695). —  Prend part à la dis
cussion : du projet de L o i  DE f i n a n c e s  pour 
l’exercice 1952 : Discussion générale (Observa
tions sur l'établissement d’un programme sin
cère de reconstruction basé sur l’argent existant 
en caisse) [ 1 er avril 1952] (p. 1703, 1704); 
Observations sur la réduction des investisse
ments et les emprunts en faveur des sinistrés 
[2 avril 1952] (p. 1735, 1741) ; Observations 
sur la fraude fiscale et l’amnistie, le recours à 
l’ impôt, le stoppage de la hausse, les investisse
ments et les économies à réaliser (p. 1751 et 
su iv .) ;  Sa demande de prise en considération 
du texte gouvernemental (p. 1753); le retire 
( ib id .) ; Art.  4  : Amendement de M . Schmitt 
tendant à supprimer la référence aux articles 6 
et 7 prévoyant une économie de 35 milliards 
sur les dommages de guerre (p. 1758) ; Art 6 : 
Demande de prise en considération du premier 
alinéa prévoyant 110 milliards d’économies 
(p. 1759);  Demande de prise en considération 
de l’article prévoyant 110 milliards d’économies 
faites par décrets (p. 1759, 1771, 1772);  Amen
dement de M . Crouzier tendant à faire connaître 
au Parlement le 1 er juillet 1952 l’état de la 
Trésorerie ( p . l 772) ; Amendementde M . Triboulet 
tendant à ne pas faire d’économies sur les cré
dits des dommages de guerre (p. 1778); Amen
dement de M . Pineau tendant à ne pas réduire 
les créd its  pour l’équipement touristique 
(p. 1779); Amendement de M . Goudoux tendant 
à ne pas réduire les investissements pour l'équi
pement hydro-électrique (p. 1779); Explications 
de vote (Politique financière hasardée du Gou
vernement décrite par M . P .-H . Teitgen) 
(p. 1809 et suiv ) ;  Art. 7 : Motion incidente de 
M . Rocket, tendan t à abroger les décrets augmen
tant les prix des engrais, matériel agricole et 
aliments du bétail (p. 1827);  Pose la question
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de confiance sur l'adoption de l'article relatij 
aux 95 milliards de crédits bloqués (p. 1828); 
Art. 8 : Amendement de M . Sibué tendant à 
affecter ci la modernisation des routes les crédits 
du fonds d'investissements routiers (Tunnel du 
Mont-Blanc) (p. 1830) ; Art.  36 : Demande de 
prise en considération du texte gouvernemental 
sur la surtaxe progressive [4 avri l  1952] 
(p. 1911) ; Amendement cle M . Gabelle tendant 
à interdire la modification de l'impôt sur les 
traitements et salaires par décret (p. 1915); 
Amendement de M . M injoz tendant à exonérer 
de patente et de taxes les loueurs en meublé 
(p. 1915); Art.  40 : Demande de prise en consi
dération du texte gouvernemental sur les droits 
de succession (p. 1919) ; Pose la question de 
confiance sur Vadoption (p. 1920); Art.  4 3 :  
Amnistie fiscale (p. 1926 et suiv.);  Demande 
de prise en considération de l'article (p. 1929); 
Pose la question de confiance contre pus les 
amendements à Varticle 43 (p. 1929); Art.  44 : 
Pose la question de confiance pour l'adoption 
de l'article relatif aux sanctions contre les 
fraudeurs du fisc (p .  1930) ; Art.  45 : Pose la 
question de confiance sur l'adoption des articles 
45, 46, 47 et 48 renforçant 'le contrôle fiscal 
(p. 1943) ; Ai t. 49 : Amendement de M . Briot 
tendant, à ne pas appliquer Varticle aux céréales, 
vins et alcools (p. 1944); Art.  51 : Demande de 
prise en considération du texte gouvernemental 
relatif à Venregistrement d'actes de cessions de 
parts clans des sociétés (p. 1944); Demande de 
suppression de l'article (p. 1945); Art.  6 : Pose 
la question de confiance sur l'adoption de l'ar
ticle prévoyant 110 milliards d'économies par 
décrets (p. 1948); A r t  43 : Pose la question de 
confiance sur l'adoption de l'article relatij à 
l'amnistie fiscale (p. 1951); Art.  68 : Amende
ment de M . Dagain tendant à permettre à la 
caisse des marchés de faire des avances sur les 
titres de créances des fournisseurs des P .T .T .
(p. 1952) ; Pose la. question de confiance sur 
l'adoption de l'ensemble du projet, (p. 1952) ; 
Demande de modifier l'ordre des dix votes sur 
les q u estion s de confiance, présentée par 
M. Soustelle [8 avril 1952] (p. 1982) - Explica
tions de vole sur les dix questions de confiance 
posées (Politique de confiance du public, de 
défense du franc et de baisse des prix, l'amnistie 
fiscale et la réforme des impôts) (p. 1985 et 
suiv.); Explications de vote de M . Boisdé sur 
les questions de confiance posées sur les articles 
44 à 48 relatifs à la. répression des fraudes

fiscales (p. 1990, 1991); Explications de vote de 
M . Diethelm sur la question de confiance posée 
sur l'adoption de l'article 43 portant amnistie 
fiscale (p. 1998); de ce projet cle loi amendé 
par le Conseil de la République ;  Art. 4 0 :  
Amendement de M . Montillot tendant à fixer la 
date à partir de laquelle sont supprimés certains 
droits de succession six mois avant la promul
gation de la loi ['12 avril 1952] (p. 2269); 
Art. 44 : Sa demande de reprise du texte de 
l'Assemblée Nationale relatij aux sanctions 
prises contre les fraudeurs (p. 2269) ; Explica
tions de vole sur l'ensemble (Vole des lois de 
finances en temps utile) (p. 2273, 2274); —- du
projet de loi relatif à la variation du salaire 
minimum interprofessionnel garanti (échelle 
mobile), amendé par le Conseil de la Répu
blique : Economie du projet et son interpréta
tion en cas de hausse des prix allant de 5 à 
10 0/0 ;  Demande de renvoi du débat [9 avril 
1952} (p. 2049, 2050); Motion de M . Joubert 
tendant à ajourner le vote jusqu’au 29 mai 
(p. 2059, 2060). —  lïst entendu sur une motion 
d’ordre : Discussion du projet relatij il Vemprunt. 
3 1 / 2  0/0 [20 mai 1952] (p. 2347). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif à 
l ’ émission d ’un emprunt à capital garanti : 
Discussion générale (Observations sur les diffi
cultés de trésorerie, la renaissance de l'épargne 
seulement possible grâce à la confiance et ù. des . 
garanties sérieuses, les immunités fiscales pré
vues, les obligations juridiques et morales du 
Gouvernement) [20 mai 1952] (p. 2357, 2358); 
Vote sur le rejet demandé par la Commission 
des finances (p. 2359); Article unique : Amen
dement de M . de Tinguy tendant à assujettir 
les souscripteurs à la sur tax e  progressive 
(p. 2359 et suiv.); Article additionnel : Amen
dement de M . Mazier tendant à accorder les 
mêmes immunités fiscales aux emprunts des 
collectivités locales (p. 2362); Amendement de 
M . René Schmitt tendant ù accorder les mêmes 
garanties aux emprunts émis par la Caisse 
autonome de la reconstruction (p. 2364); —  du 
projet de loi relatif à la variation du salaire 
minimum interprofessionnel garanti ; Article 
unique : Pose la question de confiance sur 
l'adoption de l'amendement de M . Dégoutté 
tendant à prévoir un délai de quatre mois entre 
leux augmentations, une révision du salaire 
minimum en cas de hausse des prix de 5 0/0 et 
la fixation de l'indice de référence à 142 
[30 mai 1952] (p. 2589); Discussion du projet.
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relevant Vallocation de vieillesse des travailleurs 
agricoles (p. 2590) ; Explications de vole de 
M M . Leenhardt, Bouxom el Pronteau sur la 
question de confiance posée sur l'adoption de 
Vamendement, de M . Dégoutta tendant à réviser 
le salaire minimum en cas de hausse des prix 
de 5 0¡0 au moins avec un intervalle minimum 
de quatre mois entre deux révisions [3 juin 1952] 
(p. 2611, 2613) ; de ce projet de loi, amendé 
par le Conseil de la République : Pose la 
question de confiance sur 1a. reprise du texte 
Voté à la demande du Gouvernement [3 juillet
1952] (p. 3492) ;  Explications de vole sur la 
question de confiance posée contre l'avis défavo
rable émis par le Conseil de la République 
(Observations sur les résultats de la politique 
pratiquée depuis mars 1952) [8 juillet 1952] 
(p. 3650, 3651);  —  du projet de loi relatif aux 
prix  imposés : Discussion générale (Ses obser
vations sur la lutte contre les prix uniformes 
quelle que soit la qualité) [20 ju in  1952] 
(p. 3084) ; Article  premier : Amendement de 
M . Frugier tendant à exclure les prix des pres
tations de service fournies par les professions 
libérales (p. 3085, 3086) ; Amendement de 
M . Gazier tendant à appliquer la loi aux prix 
de marque (p. 3087) ; Application de la loi aux 
sociétés nationales (p. 3087);  Art. 2 : Applica
tion de la loi jusqu’au 31 décembre 1952 ou 
jusqu’ à la mise en vigueur de la loi sur le 
contrôle des ententes professionnelles (p. 3088) ;
•—  des interpellations sur la poliLique du G ou 
vernement en Tunisie : Sa demande de renvoi 
du débat [20 ju in  1952] (p. 3089) ; Ordre du 
jour de M . Palewski blâmant la politique du 
Ministre des Affaires étrangères (Observations 
sur la grandeur de l’œuvre française en Tunisie 
et la nécessité de la présence française dans 
l’ intérêt de tous) (p. 3097, 3098) ;  Ordre du jour 
de M . Gaston Palewski estimant que le Ministre 
des Affaires étrangères n’est pas qualifié pour 
les négociations en T u n is ie  (p. 3101).  —  
S'associe à l 'éloge funèbre de M M . Rougier  et 
C ordonnier, Députés | 7 octobre 1952] (p. 4067).
—  Annonce une communication à l’Assemblée 
Nationale sur les combats en cours au Tonkin 
[23 octobre  1952] (p. 4346). —  Est entendu : 
pour une déclaration du Gouvernement : Obser
vations sur les résultats de la politique suivie 
depuis six mois, la nécessité de voler le budget 
rapidement sans déficit ni impôts nouveaux, les 
bienfaits de la politique de baisse des prix et de 
stabilisation du franc [ 5  novembre 1952]

(p. 4750, 4751) ; —  Sur une demande de tenue 
de séance supplémentaire : Discussion <îe la 
majoration des prestations familiales [21 no
vembre 1952] (p. 5428) ; —  Sur les proposi
tions de la Conférence des Présidents: Ordre de 
discussion des textes budgétaires [25 novembre
1952] (p. 5636) ; Sa demande de repousser 
l’ordre du jour modifié (p. 5637) ; Pose la ques
tion de confiance sur l’adoption de l’ordre du 
jour établi par la Conférence des Présidents 
(Discussion immédiate .de la loi de finances et 
renvoi du débat de politique étrangère) [2 dé
cembre 1952] (p. 5908, 5909) ; Explications de 
vole sur la question de confiance posée pour 
l’adoption de l’ordre du jour (Résultats positifs 
de son expérience, budget des Anciens combat
tants, le débat de politique étrangère, la lutte 
victorieuse contre l’ inflation et la. hausse) [4 dé

c e m b r e  1952] (p. 5940 et suiv.). —  Prend part 
à la discussion du projet de L o i  d e  FINANCES 
(exercice 1953) : Question préalable de M . Pineau 
(Son indépendance) [4  décem bre 1952] (p. 5961); 
Discussion générale (Sa réponse à l'Assemblée 
différée jusqu’au lendemain) [5 décembre 1952] 
(p. 6026) ; Observations sur le déficit de la 
balance commerciale,les difficultés économiques 
des pays satellites de l 'U . R . S . S ., l’aide aux 
investissements privés [6 d é c e m b r e  1952] 
(p. 6048) ; Pose la, question de confiance sur la 
motion préjudicielle de M . Midol et pour le 
passage à la discussion des articles (p. 6052) ; 
Explications de vote sur la question de confiance 
posée pour le passage à la discussion des articles 
(Échec infligé à Vinflation, le vote du budget en 
temps utile pour la première fois, la nécessité 
de la réforme fiscale, les avances de la Banque 
de France, le succès de l’emprunt à garantie-or, 
les économies réalisées, le budget militaire, la 
hausse des prix français depuis 1950, la lutte 
contre les ententes économiques, le peu d’ impor
tance du chômage en France en comparaison 
des autres pays européens, les records battus 
par la production commerciale, les investisse
ments et la reconstruction, le déblocage du solde 
des crédits de 1952, Ici situation en Afrique du 
Nord,) [9 décembre 1952] (p. 6060 et suiv.) ; 
Sa réponse aux divers orateurs (Réforme fiscale, 
reconstruction, balance commerciale, allocations 
familiales, crise agricole, chômage, équipement 
de l’Algérie) (p. 6077, 6078) ; Art. 103 bis : 
Demande une deuxième délibération sur l’article 
prévoyant la réforme fiscale [12 décembre 1952] 
(p. 6256) ; Articles additionnels : Renvoi des



PiJN — 1791 —

articles additionnels (p. 6260) ; Art. 128 : 
Fixation de la cotisation des allocations fami
liales mises ci la charge exclusive de l'employeur 
(p. 1266) ; Pose la question de confiance pour 
Vadoption de l’article fixant la cotisation des 
allocations familiales mise à la charge exclu
sive de Vemployeur (p. 6267, 6268) ; Fixation 
de la date du vote sur la question de confiance 
(p. 6268) ; Article additionnel : Dépôt d’une 
lettie rectificative au sujet de la réforme fiscale 
(p. 6294) ; Art. 135 : Pose la question de 
confiance sur l’article prévoyant la promulgation 
de la réforme fiscale par décrets soumis à la 
Commission des finances si la loi n’est pas 
votée dans un délai de cinq mois (p. 6294) ; 
Article additionnel : Sous-amendement de 
M. Liautey tendant à ne ma jorer que faiblement 
les droits sur l’alcool fabriqué par les produc
teurs récoltant pour leur propre consommation 
[21 décembre 1952] (p. 6876) ; Pose la question 
de confiance, sur l’adoption de l’amendement de 
M. Secrétain tendant à majorer les droits sur 
les alcools (p. 6878) ; Ordre des dates sur les 
questions de confiance [22 décembre 1952] 
(p. 7007) ; Explications de vote sur la question 
de confiance posée pour l’adoption des articles 
128,129,130 relatifs aux allocations familiales 
(Observations sur la baisse des produits agri
coles, la politique des « stupéfiants », l’utilisa
tion des recettes des allocations familiales, la 
nécessité de la réforme fiscale, le programme du 
parti socialiste, le dépôt prochain du projet de 
budget social en 1953, la baisse des prix des 
produits alimentaires, la stabilité du franc,
Vaccroissement des investissements, les résultats 
de la politique étrangère, la révision de la 
Constitution) [22 décem bre  1952] (p. 7023 et 
suiv.). —  Est entendu sur les propositions de 
la Conférence des P résidents :  Report du vote 
sur les questions de confiance, date du débat de 
politique étrangère [ 1 6 décembre 1952] (p. 6480).
■—  Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif aux dépenses de fonctionnement des 
services civils en 1953 ; A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  
et  v i c t i m e s  u 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 les alcools 
pour pouvoir augmenter les pensions) [20 dé
cembre 1952] (p. 6689 et suiv.). —  Donne sa 
démission de Président dur Conseil [22 dé
cembre 1952] (p. 7030). —  Sa demande de 
convocation du Parlement pour le vole  d ’ un

douzième provisoire [30 d é c e m b r e  1952] 
(p. 7046). •—  Prend part à la discussion du 
projet de loi portant ouverture de crédits pro
visoires applicables au mois de janvier 1953 ; 
Art. 2 : Rétablissement de certains droits de 
douane [30 décembre 1952] (p. 7049). —  Cesse 
d 'expédier les affaires courantes [8 janvier 1953] 
(J . O . du 8 janvier 1953, p. 307).
En qualité  de Député ;

Est entendu sur la fixation de la date de 
discussion des interpellations sur la politique 
étrangère du Gouvernement ( A c c o r d s  de 
Londres):  « Réponse du Président du Conseil 
qui signa le Traité à celui qui. le fit rejeter » ; 
Problème de la solution de rechange (Retour à 
l ’ arm ée allemande autonome, conséquences 
financières pour la France); Nouveau refus 
probable du Parlement et renversement final 
des alliances, dans la neutralité apparente du 
Président du Conseil « qui n’a pas volé le 
Pacte Atlantique » ; Sa comparaison tendan
cieuse entre M M . Spaak et Chou En Lai, 
et son attitude ambiguë à Bruxelles— fausse 
objectivité de ses analyses louchant les chances 
de la C. E . D. —  ; Controverse, touchant les pro
positions de M . Spaak et le droit de sécession 
éventuel, de l’Allemagne ; Réponse louchant 
l’attitude dilatoire reprochée aux Gouvernements 
précédents (Préalables à satisfaire) ; « Capital 
de confiance international » compromis par 
M . Mendès-France, répondant par ses actes, 
sinon ses intentions, aux vœux supposés d’au 
Machiavel soviétique, arbitrage laissé par lui. 
au Parti communiste, appel aux Français qui 
refusent... « un engrenage de décisions »... abou
tissant au renversement des alliances [31 août 
1954] (p. 4484 à 4488). —  Est nommé Ministre 
des Affaires étrangères (Cabinet Edgar Faure) 
[23 février 1955] (,/. O. du 24 février 1955, 
p. 2072).
En  cette qualité :

Est entendu sur la fixation de la date de dis
cussion d ’interpellations relatives à la question 
sarroise : Lettre du Chancelier Adenauer au 
sujet de l 'interprétation de l’article 6 du statut 
et réponse de la France, canalisation de la. 
Moselle, la direction des usines Völklingen, le 
recours introduit devant la cour constitution
nelle de Karl ruhe [30 mars 1955] (p. 2111 el 
suiv ). —  Prend part à la discussion du projet 
de loi portant ratification du traité autrichien ; 
Art. 1er : Historique du traité, problème des 
biens allemands en Autriche, les réfugiés, risque
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de la neutralité autrichienne, Autriche et
O .E .C .E . ,  création à Vienne d'un lycée et 
d'un institut français [12 juillet 1955] (p. 3819 
à 3822). — • R épond à une question : de M. Conte 
relative à la propagande anti-française des 
radios égyptienne et espagnole en Afrique du 
Nord [7 octobre 1955] (p. 4869) ; — - (le 
M. Vendroux relative à !a représentation fran
çaise à l’ assemblée commune de l a  C . E . C . A .

' après l’ entrée en vigueur du statut sarrois
17 octobre 1955] (p. 4869, 4870). —  Reste en 
fonction après le refus de la confiance à la 
majorité constitutionnelle (29 novembre 1955), 
la dissolution de ¡ ’Assemblée Nationale ayant 
été prononcée en vertu de l’article 51 de la 
Constitution par décret du 1er décembre 1955 
(J . O . du 2 décembre 1955, p. 11675). =  S ’e x 
cuse de son absence [22 janvier 1952] (p. 125), 
[8 juin 1954] (p. 2812). =  Obtient des congés 
[22 janvier 1952] (p. 125), [8 juin 1954] 
(p. 2812).

P I N E A U  ( M .  C h r is t ia n ) ,  Député de la
Sur the (S.).

Son élection est validée [24 ju illet 1951] 
(p. 6028). -  - Est nommé : membre de la C om 
mission des finances [17 juillet 1951] (F . n° 5), 
[20 janvier 1953] (F .  n° 216); membre titulaire 
île cette Commission [11 février 1954] '(F. 
n° 346), [18 janvier 1955] (F . n° 4 8 2 ); par la 
Commission des finances : pour la représenter 
au sein du Comité central d ’enquête sur le coût 
et, le rendement des services publics [9 août
1951] (F . n ° 21); pour faire partie de la Sous- 
Commission chargée de suivre et de contrôler 
d ’une façon permanente l ’emploi des crédits 
affectés à la défense nationale [21 septembre 
1951] (F . n° 46), [3 février 1953] (F . n° 226), 
[19 mars 1954] (F . n° 366), [31 janvier 1955] 
(F . n° 490) ; par la Commission des finances, 
membre de la Commission de coordination 
pour l’examen des problèmes intéressant les 
Etats associés d ’ Indochine [25 mai 1954] 
(F . n° 391), [ l or février 1955] (F . n° 491).

D épôts :

Le G novembre 1951, une proposition de loi 
tendant à faire bénéficier les veuves de guerre 
non remariées d ’ une réduction de 50 0/0 sur les 
tarifs des lignes de chemins de fer et des lignes

routières de remplacement, n° 1381. —  Le 
28 décembre 1951, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le .projet de loi 
(n° 2193) et la lettre rectificative (n° 2236) au 
projet de loi portant ouverture de crédits pro
visionnels alfectés aux dépenses de fonction 
nement et d ’équipement des services de la 
défense nationale pendant les deux premiers 
mois de l ’exercice 1952, n° 2257. —  Le
26 février 1952, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à créer une 
prime spéciale pour les pilotes d ’avion ou de 
planeur battant un record du m onde, et à pré
voir le remboursement des frais occasionnés 
par sa préparation, ra° 2810. —  Le 28 février
1952, un rapport au nom de la Commission 
des finances sur le projet de loi (n °2 8 1 7 )  por
tant ouverture de crédits provisionnels affectés 
aux dépenses de fonctionnement et d ’équi
pement des services de la défense nationale 
pendant les mois de mars et d ’avril 1952, 
n° 2,824.—  Le 9 avril 1952, un rapport au nom 
de la Commission des finances sur le projet de 
loi (n° 3224) portant ouverture de crédits pro
visionnels alfectés aux dépenses de fonction
nement et d’ équipement des services de la 
défense nationale pendant le mois de mai 1952, 
n° 3278. —  Le 5 juin 1952, un rapport au nom 
de la Commission des finances sur le projet de 
loi (n° 3226) relatif au développem ent des 
crédits affecLés aux dépenses de fonctionnement 
et d ’équipement des services militaires pour 
l’ exercice 1952 (Défense nationale), première 
partie : Considérations générales sur le budget 
militaire de 1952 ; deuxième partie : D ispo
sitions concernant la section commune ; sep
tième partie : Articles de loi, n °  3556. —  Le 
12 ju in  1952, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi (n° 3226) et la lettre rectificative 
(n° 3607) au projet de loi relatif  au développe
ment des crédits alfectés aux dépenses de fonc
tionnement et d'équipement des services mili
taires pour- l’ exercice 1952 (Défense nationale), 
n° 3625. — - Le 18 juin 1952, un 2e rapport 
supplémentaire au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi (n° 3226) et les 
lettres rectificatives (nos 3634, 3665 et 3700 rec
tifié) au projet de loi relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses de fonction 
nement el d 'équipement des services miliLaires 
pour l ’exercice 1952 (Défense nationale). 
n° 3706. —  Le 27 juin 1952, un rapport au nom


