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2e PARTIE
TOME II ( L e t t r e s  F  à M)

N OMS
Par ordre a lph abétique.

Le présent tome comprend, pour chaque membre de l’Assemblée 
Nationale (Élue le 10 novembre 1946), les indications ayant trait :

— au département qu’il représente,
— à la validation de son élection,
— aux Commissions dont il a été membre,
— aux propositions de loi, de résolution, rapports et avis qu’il a 

déposés,
— aux projets de loi dont il a été signataire en tant que membre 

du Gouvernement le cas échéant,
— aux dates et pages de ses interventions en séance publique,
— aux excuses pour absence,
— aux congés obtenus, etc . . .

V o ir  l ’a v e r t i s s e m e n t  e n  t ê te  d e  la  1re p a r t i e  ( T a b l e  d e s  m a t iè r e s ).

N O T A

A partir du présent volume,

Toutes indications relatives aux impressions du Conseil de la 
République et aux interventions de MM. les Sénateurs figurent dans

« LA TABLE DES DEBATS )>

publiée par le Service des Archives de cette Assemblée.

Cette table est insérée en fin d'année à la suite du dernier volume 
des ANNALES-DÉBATS du Conseil de la République. .



EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS

F ....................................................................  Feuilleton.

J. O ................................................................  Journal officiel
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FABRE (M . A lexis) , Député de l'Aude.

Son élection est validée [20 janvier 1949] 
(p. 58). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des affaires économiques [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), [23 janvier 
1951] (p. 347) ; de la Commission du ravitaille
ment [18 janvier 1949] (p. 34) ; de la Commis
sion des boissons [31 mai 1949] (p. 3011), 
[17 janvier 1950] (p. 299). [23 janvier 1951] 
(p. 347) ; de la Commission chargée d’enquêter 
sur les problèmes du vin [15 février 1949] 
(p. 563). — Est appelé à figurer sur la liste des 
jurés de la Haute-Cour de justice (application 
de l’ordonnance du 18 novembre 1944, modifiée) 
[7 ju in  1949] (p. 3172).

D épô ts :

Le 21 février 1950, une proposition de loi 
tendant à réorganiser l’enseignement agricole, 
n° 9275 — Le 24 février 1950, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à venir en aide aux victimes de l’orage de neige 
qui a dévasté la région de Coursan (Aude) près 
Narbonne; dans la journée du 24 janvier 1950, 
n° 9340. — Le 1er ju in  1950, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à secourir d’urgence et à indemniser les vic
times de l’orage dfi grêle qui s’est abattu dans 
le départem ent de l’Aude le 23 mai 1950, 
no 10139 — Le 15 février 1951, une proposi
tion de loi tendant à compléter la loi n° 49-1603 
du 18 décembre 1949 portant statu t légal des

vins délimités de qualité supérieure, n ô 12219.
— ‘Le 5 avril 1951, un rapport au nom de la 
Commission des boissons sur la proposition dë 
loi (n° 12219) de MM. Fabre et Guille tendant 
à compléter la loi n° 49-1603 du 18 décembre
1949 portant statu t légal des vins délimités de 
qualité supérieure, n° 12693. — Le 19 avril 
1951, un rapport au nom de la Commission des 
boissons sur la proposition de loi (n° 11961) de 
M. Gaillard modifiant et complétant la loi 
n° 49-1652 du 31 décembre 1949, réglementartt 
la profession de courtiers en vins, dits « cour
tiers de campagne », n° 12897.

In te rv en tio n s  :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant aménagements fiscaux; Art. 10 quater : 
Amendement de M . Jean Masson tendant à 
exonérer d'impôts pour• certaines opérations 
commerciales, les coopératives [21 juillet 1949] 
(p. 4958); — des interpellations sur les prix 
agricoles (Ses explications devote sur V ordre du 
jour de confiance de M. M oussu) [24 février
1950] (p. 1493) ; — des interpellations sur ïa 
politique de l’alcool : Ordre du jour de M . F . 
Chevallier demandant l'application du statut de 
l'alcool et la recherche de débouchés pour le 
sucre et l'alcool [1er avril 1950] (p. 2778, 2779) ;
— du projet de loi relatif à l’amélioration de la 
situation des anciens combattants et victimes 
de la guerre; Article additionnel: Demande de 
disjonction de l'amendement de M . Delcos ten
dant à établir une surtaxe sur les apéritifs an i
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sês, -présentée par M. Barangé [26 juillet 1950] 
(p. 6008); — des interpellations sur la politique 
agricole du Gouvernement: Discussion générale 
(Ses observations sur la taxe pesant sur le vin) 
[7 décembre 1950] (p. 8791); Ses explications 
de vote sur l'ordre du jour de M. Moussu [8 dé
cembre 1950] (p. 8860); — d’une proposition 
de loi relative au statu t du fermage et du mé
tayage; Art. 6: Son amendement tendant à auto
riser des prix supérieurs à la règle pour tenir 
compte des impenses du bailleur [14 février 1951] 
(p. 1133, 1134); Art. 7 : Son amendement ten
dant à ne pas partager le cheptel par tiers 
[6 avril 1951] (p. 2816, 2817). — Dépose une 
demande d’interpellation : sur la politique du 
Gouvernement en matière viticole [6 avril 1951] 
(p. 2809); — sur la politique économique du 
Gouvernement et la crise viticole [12 avril 1951] 
(p. 3206): et est entendu sur la fixation de la 
date de discussion de cette interpellation 
(p. 3226, 3227, 3228). -  Prend part à la dis
cussion du projet de loi relatif au développe
ment des crédits de fonctionnement des services 
civils en 1951 ; F i n a n c e s  ; C h a r g e s  c o m 

m u n e s , Chap. 5110: Fonds régulateur des prix  
(Subventions aux engrais et aux aliments pour 
le bétail) [16 mai 1951] (p. 5235, 5236). =  
S’excuse de son absence [20 mars 1951] 
(p. 2219). =  Obtient un congé [20 mars 1951] 
(p. 2219).-
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F A G O N  (M . Yves), Député de la Seine
(5e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Commis
sion du Règlement 'et du suffrage universel 
[4 décembre 1946] (p. 51) ; de la Commission 
de l’intérieur [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348) ; de la Commission des pensions 
[26 janvier 1948] (p. 195) ; de la Commission 
de la défense nationale [17 janvier 1950] 
(p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347) ; de la 
Commission de la réforme administrative 
[1er août 1947] (p. 3837), vice-président de 
cette Commission [3 mars 1949] (F . n° 384); 
de la Commission chargée d’enquêter sur les 
faits relatés par le Président du Conseil dans 
sa déclaration du 17 janvier 1950 [16 mai 1950]

(p. 3674). — Est désigné pour les fonctions de 
juré à la Haute-Cour de justice (application de 
l’art. 1er de la loi du 27 décembre 1945) [27 dé
cembre 1946] (p. 370).

D épô ts :

Le 12 décembre 1946, une proposition de 
résolution tendant à inviLer le Gouvernement 
à soumettre au Parlement le décret prévu par 
l’article 140 du statut général des fonction
naires et relatif au régime de la sécurité sociale 
applicable aux fonctionnaires, n° 80. — Le 
12 décembre 1946, une proposition de loi ten
dant à perm ettre aux ouvriers des établisse
ments industriels de l’Etat de faire valider en 
regard de leur régime des retraites le temps 
accompli en dehors des établissements par 
suite des hostilités, n° 98. — Le 14 février
1947, une proposition de loi tendant à modi
fier l’article 140 de la loi du 19 octobre 1946 
portant statut général des fonctionnaires, 
n° 568. — Le 14 février 1947, une proposition 
de loi relative à l'organisation de la sécurité 
sociale des fonctionnaires et des magistrats, 
n° 569. — Le 20 mars 1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à ouvrir de nouveaux délais pour la vali
dation en vue de la retraite des années accom
plies en qualité d’auxiliaires dans les adminis
trations de l’Etat, n° 989. — Le 29 avril 1947, 
une proposition de loi tendant à assimiler un 
enfant « m ort pour la France » à un enfant 
vivant pour l’application de l’article 17 de la 
loi du 14 avril 1924 relatif aux droits à pension 
des femmes fonctionnaires, n° 1193. — Le 
8 mai 1947, une proposition de loi tendant à 
autoriser les fonctionnaires et agents de l’Etat, 
ainsi que les ouvriers des établissements indus
triels de l’Etat, tributaires du régime de pen
sions de la Caisse nationale des retraites pour 
la vieillesse, à opter, pendant un délai de six 
mois, pour les régimes institués par les lois du
14 avril 1924 et du 21 mars 1928, n° 1264. — 
Le 13 juin 1947, un rapport au nom de la 
Commission du suffrage universel, du Règle
ment et des pétitions sur la proposition de 
résolution de M. Lecourt et plusieurs de ses 
collègues tendant à la nomination d ’une com
mission exceptionnelle de la réforme adminis
trative, n° 1690. — Le 8 juillet 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder aux mères de trois
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enfants mineurs et plus, une carte de rationne
m ent de catégorie T, avec l’indice le plus élevé 
que perm ettront les possibilités de l’approvi
sionnement national, n° 1925. — Le 31 juillet
1947, un rapport au nom de la Commission 
de l’intérieur sur le projet de loi modifiant le 
régime de perception des rémunérations acces
soires par les fonctionnaires de la Sûreté natio
nale et des polices d 'E tat, n° 2197. — Le
29 novembre 1947, un rapport au nom de la 
Commission de l’intérieur sur le projet de loi 
portant réorganisation des compagnies répu
blicaines de sécurité, n° 2740. — Le 11 dé
cembre 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à constituer 
au sein du Sous-Secrétariat d’Etat à la Guerre 
une direction spéciale de la gendarmerie, 
no 2818. — Le 18 décembre 1947, un rapport 
au nom de la Commission de l ’intérieur sur le 
projet de loi portant prorogation provisoire 
des banques de la Guadeloupe, de la Guyane, 
de la Martinique et de la Réunion, n° 2898. — 
Le 18 décembre 1947, un rapport au nom de la 
Commission de l’intérieur sur le projet de loi 
portant application aux départements de la 
Guadeloupe, de la Guyane, de la M artinique et 
de la Réunion, des dispositions de l’article 178 
de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946, n° 2899.
—  Le 6 février 1948, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
régulariser dans les plus brefs délais la situa
tion des fonctionnaires détachés de leur admi
nistration d ’origine dans d’autres administra
tions, n° 3292. —  Le 5 mars 1948, un rapport 
au nom de la Commission de l’intérieur sur 
l’avis donné par ta Conseil de la République 
sur le projet de loi adopté par l ’Assemblée 
Nationale portant prorogation provisoire des 
banques de la Guadeloupe, de la Guyane, de la 
M artinique et de la Réunion, n° 3691. — Le
11 mars 1948, un rapport au nom de la Corn- 
mission de l’intérieur sur le projet de loi 
tendant à compléter l’article 4 du décret-loi du
10 septembre 1926, n° 3736. — Le 11 mars 
1948, un rapport au nom de la Commission de 
l’intérieur sur le projet de loi tendant à modi
fier la loi du 18 avril 1926 autorisant le dépar
tement de la Seine à percevoir une taxe pour 
dépôt de corps à l'institut médico-légal et fixant 
le taux de cette taxe, n° 3737. — Le 20 avril
1948, une proposition de loi relative à l’orga
nisation administrative, n° 3915. — Le 17 ju in
1948, un rapport au nom de la Commission de

la réforme administrative sur la proposition de 
loi de M. Yves Fagon et plusieurs de ses col
lègues relative à l’organisation administrative, 
n° 4608. — Le 9 ju illet 1948, un rapport au 
nom de la Commission de l’intérieur sur la 
proposition de résolution de M. Reeb et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder aux fonctionnaires 
breslois certaines indemnités (dites de poche) 
déjà accordées dans les localités sinistrées de 
Dunkerque, Saint-Lô, Saint-Nazaire, Lorient 
et Coutances, n° 4938. — Le 5 août 1948, un 
rapport au nom de la Commission de l’intérieur 
sur la proposition de loi de M. Barrot et plu
sieurs de ses collègues complétant les disposi
tions de l’ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 
1945 relative à la formation, au recrutem ent et 
au statu t de certaines catégories de fonction
naires, modifiée par l ’article 118 de la loi 
n° 46-2154 du 7 octobre 1946, n° 5173. — Le 
15 février 1949, une proposition de loi tendant 
à modifier l’article 2 de l’ordonnancé du
15 juin 1945 complétée par la loi du 19 mai
1948, relative aux candidats aux services 
publics ayant été empêchés d’y accéder ainsi 
qu’aux fonctionnaires et agents des services 
publics ayant dû quitter leur emploi par suite 
d ’événements de guerre, n° 6454. — Le 9 mars
1949, un rapport au nom de la Commission de 
l’intérieur sur les propositions de loi : 1° de 
Mme Lempereur et plusieurs de ses collègues 
tendant à étendre le bénéfice de l’article 93, 
paragraphe 2 (congés de longue durée portés à 
cinq ans à plein traitem ent et trois ans à demi- 
traitem ent pour les fonctionnaires atteints de 
tuberculose, de maladie mentale ou d’affection 
cancéreuse), de la loi du 19 octobre 1946 
portant statut général des fonctionnaires ; 2° de 
M. Dagain et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier le texte de l’article 93 de la loi 
n° 46-2294 du 19 octobre 1946 fixant lé statut 
général des fonctionnaires, n° 6730. —■ Le 
8 avril 1949, un rapport au nom de la Com
mission de l’intérieur sur la proposition de loi 
de M. Charles Schaufïler et plusieurs de ses 
collègues tendant à fixer l’âge d’ouverture du 
droit à pension pour le personnel du service 
des égouts, n° 7009. — Le 10 juin 1949, un 
rapport au nom de la Commission de l’intérieur 
sur la proposition de loi de MM. Yves Fagon 
et Blocquaux tendant à modifier l’article 2 de 
l’ordonnance du 15 ju in  1945 complétée par la 
loi du 19 mai 1948 relative aux candidats aux
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services publics ayant été empêchés d’y accéder 
ainsi qu’aux fonctionnaires et agents des ser
vices publics ayant dû quitter leur emploi par 
suite d’événements de guerre, n° 7425. —- Le
14 juin 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à assurer 
aux fonctionnaires des traitem ents équitables 
en entreprenant une réforme réelle de l’admi
nistration et une mise en ordre des rém unéra
tions publiques, n° 7450. — Le 26 juillet 1949, 
un rapport au nom de la Commission de 
l’intérieur sur le projet de loi portant autorisa
tion de transform ation d’emplois et réforme de 
l’auxiliariat, n° 8034. —  Le 31 décembre 1949, 
un rapport supplémentaire au nom de la Com
mission de l’intérieur sur : 1° le projet de loi 
tendant à autoriser l’octroi d ’avantages spé
ciaux pour l’ouverture du droit à pension aux 
personnels du service actif des égouts ; 2° la 
proposition de loi de M. Charles Schauffler et 
plusieurs de ses collègues tendant à fixer l’âge 
d’ouverture du droit à pension pour le person
nel du service des égouts, n° 8918. — Le 
3 février 1950, un rapport au nom de la Com
mission de l’intérieur sur l’avis donné par le 
Conseil de la République sur le projet de loi 
adopté par l’Assemblée Nationale portant auto
risation de transformation d’emplois et réforme 
de l’auxiliariat, n° 9168. — Le 25 mai 1950, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à revaloriser d’urgence les 
rémunérations des agents de l’E tat les plus
défavorisés, n° 10075. —  Le 24 ju illet 1950,
un rapport au nom de la Commission de la 
défense nationale sur : I. le projet de loi por
tan t incorporation de la Gendarmerie de Pair et 
de la Gendarmerie maritime dans la Gendarme
rie nationale ; II. la proposition de loi de 
M. Gau tendant : 1° à régulariser la situation 
du personnel des gendarmeries maritime et de 
l’air intégré dans la gendarmerie nationale par 
le décret nQ 47-1843 du 18 septembre 1947, 
texte reconnu illégal par un arrêt du Conseil 
d ’E tat en date du 28 octobre 1949 ; 2° à 
regrouper dans deux légions spécialisées de 
gendarmerie ces deux catégories de gendar
merie en vue d’en obtenir un meilleur rende
ment, n° 10724. — Le- 24 juillet 1950, un
rapport au nom de la Commision de l’intérieur 
sur la proposition de loi de M. Louis Rollin 
portant intégration dans les cadres de fonction
naires des rédacteurs auxiliaires et-temporaires 
des Administrations centrales permanentes de

l’Etat et de la Préfecture de Police, n° 10729.
— Le 21 novembre 1950, un rapport au nom 
de la Commission de la défense nationale sur 
la proposition de résolution de M. de Menthon 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder, à titre exception* 
nel, la gratuité de l’envoi d’un colis aux soldats 
d ’Indochine à l’occasion des fêtes de Noël, 
n° 11356. — Le 14 décembre 1950, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission de 
l’intérieur sur la proposition de loi de MM. Yves 
Fagon et Blocquaux (n° 6454) tendant à modi
fier l’article 2 de l’ordonnance du 15 ju in  1945 
complétée par la loi du 19 mai 1948 relative 
aux candidats aux services publics ayant été 
empêchés d’y accéder ainsi qu’aux fonction
naires et agents des services publies ayant dû 
quitter leur emploi par suite d’événements de 
guerre, n° 11642. — Le 15 décembre 1950, un 
rapport supplémentaire au nom de la Commis^ 
sion de l’intérieur sur la proposition de loi 
(n° 7846) de M. Louis Rollin portant intégra
tion dans les cadres de fonctionnaires des 
rédacteurs auxiliaires et temporaires des Admi
nistrations centrales permanentes de l’E tat et 
de la Préfecture de Police, n° 11683, — Le
16 décembre 1950, un rapport au nom de la 
Commission de l’intérieur sur la preposition de 
loi (n° 11260) de M. Cordonnier et plusieurs de 
ses collègues portant titularisation d'une caté
gorie de fonctionnaires non visés par la loi du 
3 avril 1950 autorisant la transformation d ’em
plois et réforme de l’auxiliariat, n° 11685. — 
Le 2 février 1951, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commission de la défense natio
nale sur : I. le projet de loi (n° 9639) portant 
incorporation de la gendarmerie de l ’air et de 
la gendarmerie maritime dans la gendarmerie 
nationale; II. la proposition de loi (n° 9679) de 
M. Gau tendant : 1° à régulariser la situation 
du personnel des gendarmeries maritime et de 
l’air intégré dans la gendarmerie nationale par 
le décret n° 47-1843 du 18 septembre 1947, 
texte reconnu illégal par un arrêt du Conseil 
d’Etat en date du 28 octobre 1949; 2° à regrou
per dans deux légions spécialisées de gendar
merie ces deux catégories de gendarmerie en 
vue d’en obtenir un meilleur rendement, 
n° 12060. — Le 15 février 1951, une proposi
tion de loi tendant à exonérer des droits d ’en
registrem ent et d’hypothèques certaines acqui
sitions immobilières, n° 12230. — Le 15 fé
vrier 1951, une proposition de loi tendant k
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aider les fonctionnaires à bénéficier de la légis
lation sur les H: L. M., n° 12236. —  Le 22 fé
vrier 1951, un rapport supplémentaire au nom

de la Commission de l'in térieur sur les propo
sitions de loi : 1° de M. Cordonnier et plusieurs 
de ses collègues (n° 11260) portant titularisa
tion d ’une catégorie de fonctionnaires non visés 
par la loi du 3 avril 1950 autorisant la trans
formation d’emplois et réforme de l'auxiliariat ; 
2° de M. W agner et plusieurs de ses collègues 
(n° 12000) portant recrutem ent, dans le corps 
des agents spéciaux de la Sûreté nationale, des 
fonctionnaires et agents de la Sûreté nationale 
et des polices d’E tat dégagés des cadres ou 
licenciés par application de la loi du 3 sep
tembre 1947 et des textes qui l’ont modifiée et 
complétée, n° 12317. Le 6 avril 1951, un 
rapport au nom de la Commission de la défense 
nationale sur le projet de loi (n* 11994) modi
fiant la loi du 4 mars 1929 portant organisation 
des différents corps d ’officiers de l’armée de 
mer et du corps des équipages de la flotte,
n° 12730.

In te rv e n tio n s  :

Prend part à la discussion : sur le rapport 
tendant à modifier le règlement adopté, à titre 
provisoire, par l ’Assemblée Nationale; Art. 12 
[12 décembre 1946] (p. 83); — du projet de 
loi portant fixation du budget général de l’exer
cice 1947, prem ier trim estre (Services civils); 
L o i d e  f i n a n c e s ;  Art. 15 : Son amendement 
tendant à soumettre à l'avis du Conseil supé
rieur de la fonction publique les décrets d 'annu
lation de crédits pour modifications de services 
[21 décembre 1946] (p. 223); le retire (ibid.); 
Art. 16 : Concours d'entrée dans l'administra
tion (p. 224); A rt. 19 : Indemnité aux agents 
licenciés (p. 225). — Est entendu au cours du 
débat sur : lë projet de loi portant ouverture 
de crédits sur l ’exercice 1947 en vue de l’attri^ 
bution d ’allocations provisionnelles aux per
sonnels de l ’E tat en activité et en retraite; 
Art. 5 : Amendement de M . Pineau tendant à 
maintenir les indemnitées payées pour les heures 
supplémentaires comprises entre 40 et 45 heures 
[31 janv ier 1947] (p. 139); Ses observations sur 
l'ensemble (p. 140); — le projet de loi portant 
fixation du budget d’équipement et de recons
truction pour l’exercice 1947; E tat A, E c o 

n o m i e  n a t i o n a l e  : Discussion générale [7 mars
1947] (p. 716); — le projet dé loi relatif au ré

gime de sécurité sociale des fonctionnaires : 
Discussion générale [27 mars 1947] (p. 1167, 
1168, 1169, 1170, 1171, 1172), [28 mars 1947]

(p. 1221, 1228, 1229, 1230); Article unique :
Son contre-projet (p. 1241). — Est entendu sur 
une motion d’ordre relative à la date du débat 
sur les messageries de presse [29 mars 1947] 
(p. 1319). — Prend part à la discussion du 
projet de loi relatif à diverses dispositions 
d’ordre financier (Budget ordinaire, Services 
civils, exercice 1947); Art. 20 bis (nouveau) : 
Age limite d'accession aux emplois publics 
[29 mai 1947] (p. 1787); Art. 22 : Sanctions 
disciplinaires au titre de l’épuration adm inis
trative (ibid.); Art. 27 ter (nouveau) : Proro
gation accordée aux fonctionnaires avant la mise 
à la retraite (p. 1790); Art. 110 : Participation 
de l'E tat aux dépenses des collectivités locales 
(p. 1799); Dépenses civiles, E tat A, A g r i c u l 

t u r e ; Chap. 100 : Traitements du M inistre et 
du personnel de l'administration centrale [12 juin 
1947] (p. 2073) ; T r a v a u x  p u b l i c s  e t  T r a n s 

p o r t s ; Chap. 107 : Indemnité compensatrice en 
faveur des ingénieurs et ingénieurs-adjoints des 
travaux publics, sortis par concours du cadre 
des adjoints techniques [19 juin 1947] (p. 2243); 
I n t é r i e u r , Chap. 121 : Compagnies républi
caines de sécurité [26 juin 1947] (p. 2523); 
Chap. 402 : Œuvres sociales (p. 2529); E c o 

n o m i e  n a t i o n a l e , Chap, 304 : Réduction de 
crédits de frais de mission [3 juillet 1947] 
(p. 2684); P. T .  T . ,  Chap. 117 : Amendement 
de M . Leenhardt tendant à augmenter les cré
dits pour indemnités diverses [11 ju illet 1947] 
(p. 2970); F i n a n c e s , Chap. 350 : Son amen
dement tendant à rétablir les crédits demandés 
par le Gouvernement pour remboursement de 
frais à l'administration des contributions indi
rectes (p. 2983); le retire (ibid.); I m p r i m e r i e  

n a t i o n a l e , Chap. 101 : Son amendement ten
dant à réduire les crédits pour salaires des ou
vriers et augmenter les crédits pour indemnités 
en faveur des correcteurs d'épreuves [16 ju illet
1947] (p. 3054, 3055); le retire (ibid.). — 
Est entendu au cours du débat sur le projet de 
loi relatif à certaines dispositions d ’ordre finan
cier en deuxième lecture (Budget ordinaire, 
exercice 1947, Services civils); Art. 27 ter : 
Durée de la prolongation des fonctionnaires au- 
delà de la limite d'âge [31 juillet 1947] (p. 3737, 
3738); — Prend part à la discussion du projet 
de loi portant fixation du budget général de 
l’exercice 1947 (Dépenses civiles), amendé par
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le Conseil de la République; E tat A ,  A g r i c u l 

t u r e , Chap. 104 : Son amendement tendant à 
rétablir les crédits votés par le. Conseil de la 
République pour les allocations et indemnités 
diverses [7 août 1947] (p. 4022, 4023); le retire 
(p. 4024). — Est entendu au cours du débat : 
sur la proposition de loi de Mme Lempereur 
relative aux limites d'âge et retraite des fonc
tionnaires et agents des services publics [17 juin
1947] (p. 2145, 2147, 2148); — sur le projet de 
loi portant réalisation d ’économies et aména
gement de ressources; Art. 33 : Son amende
ment tendant à augmenter les allocations fam i
liales pour les fonctionnaires et auxiliaires 
[23 juin 1947] (p. 2385); le retire (ibid.); — sur 
la demande de discussion d’urgence de la pro
position de résolution de M. Duclos tendant à 
inviter le Gouvernement à réaliser un accord 
avec les fonctionnaires [10 juillet 1947] (p. 2928,
2929). Est entendu sur une motion d’ordre
(Présence du Président du Conseil) [16 juillet
1947] (p. 3058). — Est entendu au cours du 
débat sur le projet de loi tendant à accorder 
un acompte provisionnel aux fonctionnaires 
[16 ju illet 1947] (p. 3071); Discussion générale 
(p. 3075, 3076, 3077, 3078) ; Art. 3 : A m en
dement de M . Albert Petit tendant à étendre 
aux fonctionnaires des collectivités locales 
les avantages de la loi (p. 3087). — Est 
entendu : sur le procès-verbal (Son interpréta
tion d'une déclaration de M . Chausson) [17 ju il
let 1947] (p. 3104); — sur un incident per
sonnel (Son interprétation d ’une parole de 
M . Chambeiron) [17 juillet 1947] (p. 3128, 
3129). — Son rapport sur une pétition [31 ju il
let 1947] (p. 3807). — Est entendu dans la dis
cussion : d’une proposition de résolution de 
M. Lecourt tendant à la nomination d’une com
mission de la réforme adm inistrative : Discus
sion générale, en qualité de Rapporteur [24 ju il
let 1947] (p. 3476, 3477); Fonctionnement de 
la commission (p. 3486); — d’une proposition 
de loi de M. Cayeux tendant à modifier la loi 
municipale du 5 août 1884; Art. 2 : Son amen
dement tendant à préciser les cas de révocabilité 
du mandat de conseiller municipal [8 août 1947] 
(p. 4100); —  du projet de loi de dégagement 
des cadres des fonctionnaires; Art. 1er : A m en
dement de M . Toujas tendant à tenir compte du 
statut des fonctionnaires dans l'établissement des 
catégories de fonctionnaires touchées par la loi 
[12 août 1947] (p. 4271, 4272); Art. 7 : A m en
dement de M . Liante tendant à soumettre le

reclassement des fonctionnaires à l'avis da  
Conseil supérieur de la fonction publique 
(p. 4278); Art. 8 : Conditions d'établissement 
des pensions et retraites pour les fonctionnaires 
licenciés (p. 4280); Explications de vote sur Ven
semble de la loi (p. 4286, 4287). — Prend part 
à la discussion : du projet de loi portant ouver
ture de crédits supplémentaires sur l’exercice
1947 : Discussion générale [28 novembre 1947] 
(p. 5222, 5223, 5224); — du projet de loi por
tant réorganisation des compagnies républi
caines de sécurité, en qualité de Rapporteur 
[9 décembre 1947] (p. 5567, 5568); Motion 
préjudicielle de M. Dreyfus-Schmidt tendant à 
accorder à la Commission de V intérieur le pou
voir d'enquêter (p. 5575); Art. 1er : Contre- 
projet de M . M alleret-Joinville tendant à 
définir exactement les effectifs des 64 com
pagnies [9 décembre 1947] (p. 5577) ;Art. 2 :

Amendement de M . Demusois tendant à mo
difier les conditions de radiation des cadres 
(p. 5579); Amendement de M . Servin tendant à 
accorder une pension avec jouissance immédiate 
aux radiés des cadres (p. 5581, 5582); Art. 3 : 
Amendement de M. Mont tendant à tenir compte 
dans le recrutement de la valeur professionnelle 
(p. 5584); Art. 4 : Effectifs nouveaux des com
pagnies (p. 5584, 5585). •— Son rapport sur une 
pétition [31 décembre 1947] (p. 6688). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour le reclassement de la 
fonction publique : Discussion générale [4 fé
vrier 1948] (p. 384, 385, 386, 387, 397 ); 
Art. 1er : Amendement de M. Anxionnaz ten
dant à réduire d ’un million les crédits [5 fé
vrier 1948] (p. 441, 442) ; Amendement de 
M . Marcel David tendant à réduire d 'un m il
lion les crédits (p. 446, 447) ; Art. 2 : Son amen
dement tendant à mettre en concordance cette loi 
avec la circulaire parue au J .O . du 1er jan
vier 1948 [6 février 1948] (p. 494); le retire 
(ibid.) ; Art. 5 bis : Son amendement relatif au 
supplément fam ilial de traitement (p. 510, 511); 
Amendement de Mme Lempereur concernant les 
fonctionnaires sanctionnés par le Gouvernement 
de Vichy (p. 511); de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République : Art. 6 bis : 
Etablissement d 'un rapport entre le taux des 
pensions et celui des traitements [27 février
1948] (p. 1169); Art. 9 bis : Son amendement 
relatif aux fonctionnaires anciens combattants 
et victimes de guerre (p. 1170); Ses explications 
de vote sur l'ensemble (p. 1172); — de la pro
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position de loi relative à l’accession aux ser- , 
vices publics en vertu de l’ordonnance du
25 juin 1945 : Ses explications de vote sur l'ar
ticle unique ( Cas de certains Alsaciens-Lorrains) 
[16 mars 1948] (p. 1720); — du projet de loi 
portant autorisation de dépenses en 1948 et 
majoration de droits, en qualité de Rapporteur 
pour avis [18 mars 1948] (p. 1912, 1913). — 
Est entendu sur la demande de re tra it de 
l’ordre du jour du projet de loi relatif au déga
gement de cadres [27 mai 1948] (p . 2957, 
2958). — Prend part à la discussion : du projet 
de loi relatif au dégagement de cadres, en qua
lité de Rapporteur pour avis [27 mai 1948] 
(p. 2988, 2989, 2990, 2991, 2992); Ses explica
tions de vote sur la question de confiance contre 
es conclusions de la commission [28 mai 1948] 

(p. 3054, 3055, 3056); Son intervention sur l'at
titude de M . Thorez [3 ju in  1948] (p.. 3170); 
Article unique : Amendements de M M . Badie , 
Kuehn et Bruyneel tendant à ne pas licencier de 
fonctionnaires résistants (p. 3176); Amende
ment de M . Serre tendant à suspendre le recru
tement de non-titulaires (p. 3180) ; Ses explica
tions de vote sur l'article (p. 3183); de ce projet 
de loi amendé par le Conseil de la République; 
Art. 1er : Son amendement tendant à supprimer 
le quatrième alinéa du paragraphe C [9 juillet
1948] (p. 4555); le retire (ibid.) ; Son amende
ment tendant à supprimer le cinquième alinéa 
de ce paragraphe relatif à la fixation à 15 0/0 
du total des licenciements, le pourcentage de titu
laires licenciés (p. 4555); le retire (ibid.); A m en
dement de Mme Lempereur tendant à ne pas 
licencier le conjoint d 'un  agent déjà licencié 
(p. 4556) ; — du projet de loi portant aménage
m ent du budget reconduit à l’exercice 1948 : 
R e c o n s t r u c t i o n  U r b a n i s m e , en qualité 
de Rapporteur pour avis [17 ju illet 1948] 
(p. 4760, 4761, 4762); Chap. 6044 : Son amen
dement tendant à diminuer de 10 millions les 
crédits pour expertises et constats [18 ju illet
1948] (p. 4790); I n t é r i e u r , Chap. 100 : Son 
amendement tendant à réduire d 'un million les 
crédits pour le personnel de l'administration 
centrale [19 ju illet 1948] (p . 4839, 4840) ; 
Chap. 108 : Son amendement tendant à rétablir 
les crédits prévus pour les préfets « hors cadres 
[27 juillet 1948] (p. 4914, 4915); le retire 
(p. 4915); Chap. 117 : Amendement de M . A . 
Petit tendant à réduire de 4.082.000 francs les 
crédits pour l’inspection générale (p . 4916); 
Çhap. 121 : Son amendement tendant à réduire

de 67.500 francs les crédits pour le personnel de 
la sûreté nationale (p. 4919); le retire (ibid.);
Chap. 319 : Loyers et indemnités de réquisition
(p. 4931, 4932); Chap. 326 : Dépenses de maté
riel de la sûreté nationale (p. 4932, 4933); 
Chap. 502 t Subventions à la police municipale 
de Paris (p. 4934); Chap. 5066 : Son amende
ment tendant à réduire de 100.000 francs les 
crédits pour le laboratoire du feu  [28 juillet
1948] (p. 4962); F i n a n c e s , Chap. 100: Am en
dement de M . M eunier tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'administration 
centrale (Revalorisation des traitements) [30 ju il
let 1948] (p. 5156, 5157, 5158); Art. 9 : Sub
ventions aux sociétés mutualistes [6 août 1948] 
(p. 5460, 5461); Art. 21 : Son amendement 
tendant à exclure les fonctionnaires frappés 
de sanctions par le Gouvernement de Vichy 
(p. 5463); de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République; Art. 9 : Son amen
dement relatif aux subventions aux sociétés m u
tualistes de fonctionnaires [14 septembre 1948] 
(p. 6520, 6521); Art. 14 : Disjonction de l'ar
ticle (p. 6521, 6522) ; Art. 21 : Son amendement 
tendant à reprendre l'article relatif au cas des 
fonctionnaires révoqués ou suspendus pendant 
l'occupation (p. 6522, 6523); Art. 22 : Son  
amendement tendant à reprendre l'article relatif 
au cas des fonctionnaires n'ayant pas les an
nuités nécessaires pour la retraite (p. 6523); 
A rt. 30 : Son amendement de forme (p. 6524) ; — 
du projet de loi portant réforme du régime des 
pensions civiles et militaires ; A rt. 1er ; Son 
amendement tendant à remplacer « veuves » par 
« conjoints » [6 août 1948] (p. 5475) ; le retire 
(p. 5476) ; A rt. 3 : Retenues pour pensions 
(p. 5476) ; Art. 4 : Son amendement relatif au 
non-versement imputable à l'Adm inistration  
(p. 5477) ; le retire (ibid.) ; — du projet de loi 
tendant au redressement économique et finan
cier ; Art. 1er : Ses explications de vote sur 
l'amendement de M . Servin tendant à suppri- 
mer l'article [9 août 1948] (p. 5590) ; — du 
projet de loi fixant l’évaluation des voies et 
moyens de l’exercice 1948 ; Art. 108 bis : Son  
amendement tendant à augmenter les supplé
ments fam iliaux de traitements [20 août 1948] 
(p. 6091) ; Article additionnel : Son amende- 
ment tendant à insérer deux articles relatifs aux 
emplois créés par le Ministère de la Recons
truction (p. 6097); — du projet de loi relatif 
au regroupement des services administratifs : 
Discussion générale [23 août 1948] (p. 6109,



FAG — 828 — FAG

6110) ; — de la proposition de loi relative aux 
élections cantonales ; Art. 8 : Amendement de 
M. Barel relatif à l ' inéligibilité des fonction
naires des Finances [25 août 1948] (p. 6196) ;
— du projet de loi tendant à la création de 
ressources nouvelles et à l’aménagement des 
impôts : Discussion générale [18 septembre
1948] (p. 6624) ; de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République ; Art. 1er A : 
Son amendement tendant à prévoir le payement 
en trois versements égaux échelonnés [24 sep
tembre 1948] (p. 6892) ; — du projet de loi 
portant statu t du personnel de la police ; 
Art. 2 : Amendement de M . Albert Petit tendant à 
supprimer l'article réprimant la grève [21 sep
tembre 1948] (p . 6777, 6778, 6779) ; Amende
ment de M. A . Petit tendant à exiger, en cas 
de grève, un service m inim um  de sécurité 
(p. 6780) ; — du projet de loi relatif aux frais

de mission et indemnités dés maires et adjoints, 
amendé par le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur [25 septembre 1948} 
(p, 6920) ; — de propositions de loi fixant le 
9tatut des combattants volontaires de la Résis
tance ; Art. 6 : Son Amendement de forme 
[14 décembre 1948] (p. 7573) ; Art. 8 : Son 
amendement relatif aux demandes de prêt des 
combattants volontaires (ibid.) ; Art. 9 : Son 
amendement tendant à octroyer aux bénéficiaires 
de la loi les avantages sociaux accordés par
V Office national des anciens combattants (ibid.);
*—- du projet de loi portant intégration des 
militaires dans la Sécurité sociale ; Art. 1er : 
Contre-projet de M. Viatte [17 décembre 1948] 
(p. 7699) • Son amendement tendant à préciser:
« dans les conditions fixées par la loi » (p. 7699) ; 
Son amendement tendant à supprimer le 
deuxième alinéa relatif aux avantages acquis 
supérieurs à ceux de la Sécurité sociale 
(p. 7699, 7700) ; Art. 3 : Son amendement ten
dant à ne pas accorder les prestations à tous les 
militaires atteints d'une invalidité égale à 
50 0/0 (p, 7701) ; Amendement de M . Mazier 
tendant à inclure les mutilés et veuves de guerre 
ne pouvant exercer de profession (p. 7703) ; Sa  
demande de réserver l'amendement (ib id .) ; 
A rt. 6 : Son amendement relatif au rembourse
ment des frais pharmaceutiques (p. 7703, 7704); 
Sa demande de supprimer l'article (p. 7704) ; 
A rt. 7 : Son amendement tendant à rendre la 
cotisation de l'E tat égale à celle des bénéficiaires 
de la loi (p. 7705) ; Art. 3 (suite) : Amende
ment de M . Mazier tendant à accorder les pres- 

tations aux veuves de guerre et mutilés inca- 
pables d ’exercer une activité (p. 7706) ; Art. 10: 
Son amendement tendant à supprimer « par 
décret » (p. 7707) ; le retire (ibid.) ; Art. 13 : 
Son amendement tendant à prévoir un décret 
fixant le régime applicable aux familles des 
militaires servant outre-mer (p. 7707) ; A rt. 15 : 
Amendement de M. Viatte tendant à supprimer 
le premier alinéa et à substituer la date du 
1er ju in  1949 à celle du 2er février 1949 
(p. 7712) ; — du projet de loi fixant le budget 
des dépenses ordinaires civiles pour 1949 ; 
Art. 10 : Son amendement tendant à supprimer 
l'article [31 décembre 1948] (p. 8257) ; Son 
amendement relatif aux intégrations dans le 
cadre des administrateurs civils (p. 8258) ; 
Art. 17 : Son amendement tendant à majorer 
les allocations familiales aux fonctionnaires 
(p. 8259, 8260) ; Art. 38 ; Budget annexe des

P. T. T. (p. 8268* 8269) ; Art. 48 : Son amen
dement tendant à supprimer l'article (p. 8279) ; 
le retire (ibid.) ; —; du projet de loi portant 
ouverture de crédits supplémentaires pour 
l’exercice 1948 : Discussion générale (Ses 
observations sur le reclassement de la fonction 
publique) [21 janvier 1949] (p. 85) ; — des 
conclusions du rapport sur les opérations élec
torales du départem ent de la Réunion : Discus- 
sion générale [25 janvier 1949] (p. 108, 109, 
110) ; Son amendement tendant à annuler les 
élections de la Réunion  (p. 112) ; — d’une 
proposition de loi relative aux conditions bud
gétaires d’une saine réforme adm inistrative ; 
Article additionnel : Son amendement relatif 
au reclassement des fonctionnaires [10 février
1949]-(p. 469) ; — d’une proposition de loi 
relative au statut général des agents commu
naux : Discussion générale [17 février 1949] 
(p. 655), [8 novembre 1949] (p. 6007, 6008) ; 
Art. 1er : Son amendement tendant à suppri
mer le troisième alinéa [10 novembre 1949] 
(p. 6031) ; le retire (ibid.) ; Ses observations sur 
l'amendement de M . Bouvier-O'Cottereau relatif 
aux agents à temps de travail incomplet 
(p. 6032); Art. 2 : Amendement de M . Viollette 
tendant à supprimer la possibilité pour les 
syndicats d'introduire des instances devant les 
tribunaux administratifs (p. 6032) ; Amende
ment de M . E . Hughes tendant à insérer six  
nouveau# articles relatifs à la réglementation du  
droit de grève (p. 6035) ; Art. 5 : Octroi de 
délais aux agents communaux pour opter entre 
leurs fonctions publiques et privées (p. 6039) ;
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Art. 9 : Amendement de M . Viollette tendant à 
supprimer le deuxième alinéa faisant couvrir,
par la collectivité locale dont il dépend, l'agent
condamné pour des fautes commises• dans 
l'exercice de ses fonctions (p. 6040) ; Art. 14 : 
Son amendement tendant à élire les membres de 
la Commission paritaire communale au scrutin 
de liste avec représentation proportionnelle 
[1er décembre 1949] (p. 6493 , 6494) ; A rt.
14 bis : Son amendement tendant à élire une 
commission paritaire intercommunale par dé
partement au scrutin de liste avec représentation 
proportionnelle (p. 6494) ; le retire (ibid.) ; 
Art. 16 : Amendement de M . Cayol relatif aux 
fonctions des commissions paritaires inter
communales (p. 6495) ; Art. 19 : Amendement 
de M . Ginestet tendant à ajouter une année par 
enfant à charge à l'âge m axim um  pour le 
recrutement (p. 6504) ; Art. 21 : Son amende
ment tendant à faire fixer par le Comité pari
taire national les échelles de traitement (p. 6529, 
6530) ; Art. 23 : Amendement de M . Allonneau 
tendant à fixer les échelles de traitement par 
analogie avec les emplois semblables de l'E ta t 
[2 décembre 1949] (p. 6591, 6592) ; Art. 30 : 
Son amendement relatif à la rédaction des listes 
d’aptitude (p. 6593) ; le retire (ibid.) ; — dé sa 
proposition de loi relative à l'organisation 
administrative, en qualité de Rapporteur (Sa  
demande d 'ajournement) [17 février 1949] 
(p. 655) ; en qualité de Rapporteur [22 février 
1949] (p. 780, 781, 782, 783) ; Question 
préalable posée par M . Triboulet (p. 786, 787) ;
—  du projet de loi relatif à la propagande 
électorale pour les élections cantonales ; A rt. 
8 bis Sa demande de seconde délibération 
[18 février 1949] (p. 678) ; — du projet de loi 
portant répartition de l’abattement global 
opéré sur le budget des Travaux publics, 
Transports et Tourisme ; E tat A, Chap. 100 : 
Traitements du M inistre et du personnel titu 
laire [1er mars 1949] (p. 1072) ; Chap. 105 : 
I n d e m n i té s  pour heures supplémentaires 
(p. 1073) ; Chap. 302 : Frais de déplacement 
du personnel des ponts et chaussées (p. 1078) ; 
Chap. 323 : Frais de correspondance (p. 1080) ;
— du projet de loi portant ouverture de cré
dits pour les dépenses militaires des mois de 
mars et avril 1949 ; Art. 1er : Ouverture d’un 
crédit de 58 milliards 966 millions pour deux 
mois (Ses observations sur les départs de gen
darmes pour l'Indochine)  [3 mars 1949] (p. 1222,

1223) ; — des conclusions d’un rapport sur une 
demande en autorisation de poursuites contre

M. Garaudy ; Discussion générale [4 mars
1949] (p. 1272) ; — des conclusions du rap
port sur les opérations électorales de Haute- 
Volta : Discussion générale [22 mars 1949] 
(p. 1681) ; ■— du projet de loi portant répar
tition de l’abattem ent opéré sur le budget de la 
Reconstruction et de l’Urbanisme ; Chap. 100 : 
Traitement du personnel (réduction des effec
tifs)  [23 mars 1949] (p. 1790, 1791) ; Chap. 
310 : Son amendement tendant à reprendre 
l ' abattement proposé par le Gouvernement pour 
l 'entretien du matériel automobile (p. 1791, 
1792) ; — du projet de loi portant application 
aux militaires du régime de la Sécurité sociale, 
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 3 : Son amendement tendant à reprendre le 
texte voté en première lecture tendant à n ’accorder 
les avantages de la Sécurité sociale qvùà partir de 
l'âge de 55 ans [31 mars 1949] (p. 1923,1924).
— Dépose une demande d’interpellation sur 
les conclusions que le Gouvernement entend 
tirer pour la fonction publique de l’arrêt 
Trèbes du Conseil d ’E tat annulant les intégra
tions effectuées au Ministère de la Défense 
nationale dans le corps des administrateurs 
civils [1er avril 1949] (p. 2016). —  Prend part 
à la discussion : du projet de loi portant ré
partition de l’abattem ent opéré sur le budget 
de l’in térieur ; Chap. 106 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les traitements de l'adm inistration cen
trale (p. 2136, 2137) ; le retire (p. 2138) ; 
Chap. 118 : Inspection générale de V A dm inis
tration (p. 2141, 2142, 2143) ; Chap. 312 : 
Amendement de M . Ginestet tendant à augmen
ter de 1.000 francs l'abattement sur les dé
penses de transport de la Sûreté nationale 
(p. 2155, 2156) ; Chap. 500 : Amendement de 
M. A. Petit tendant à augmenter de 1.000 f r . 
l'abattement sur la subvention de l'E tat à la 
Préfecture de la Seine (p. 2158) ; Chap. 515 : 
Participation du Ministère de l'in térieur aux 
dépenses de la gendarmerie (p. 2161) ; — du 
projet de loi portant répartition de l’abatte
ment opéré sur le budget des Finances ; C hap .
100 : Services de liquidation des pensions 
[6 avril 1949] (p. 2164, 2165) ; — du projet de
loi portant répartition de l’abattem ent opéré 
sur le budget de la Présidence du Conseil : 
Discussion générale [7 avril 1949] (p. 2205) ;
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— du projet de loi portant ouverture et annu
lation de prédits sur le budget des P . T. T . ; 
E tat 4 ,  C hap- 113 : Amendement de M . B ar
thélémy tendant à réduire de 977.000 francs 
l'annulation proposée sur le service des locaux 
[12 avril 1949] (p. 2301) ; Chap. 124-2 : R e
classement de la fonction publique (p. 2302, 
2303) ; Amendement de M . Barthélémy tendant 
à augmenter de 1.000 francs l'annulation sur ce 
chapitre (p. 2304) ; Chap. 304 : S o n  amende- 
mejit tendant à augmenter de 1.000 francs les 
crédits pour travaux d'impression (p. 2312, 
2313) ; le retire (p. 2313) ; — du projet de loi 
relatif ^ la répartition des matières pre
mières pt produits industriels ; Art. 5 : Amende
ment de M . Leenhardt tendant à ne pas souli
gner la précarité des créations d'emplois 
[27 juillet 1949] (p 5380) ; Art. 4 : Son amen- 
d e m ent relatif aux modalités d'intégration des
agents de l'O. C . R . P. I . venant en concur
rence avec des fonctionnaires titulaires [28 juil- 
lie t l9 4 9 j  (p. 5437, 5438) ; — du projet de loi 
portan t réforme de l’auxiliariat, en qualité de 
Rapporteur [4 novembre 1949] (p. 5989, 5990), 
[10 novembre 1949] (p. ,6060) ; Art. 1er : 
Amendement de M. E .-L . Lambert tendant à 
sauvegarder les intérêts des victimes de la guerre 
(p, 6061, 6062) * Amendement de M . Cristofol 
tendant à ne pas exclure les fonctionnaires qui 
ne sont pas permanents (p. 6062) ; Amendement 
de M . Cristofol tendant à titularise)' les fonc
tionnaires permanents (p. 6062, ,6063) ; Am en
dement de M . Rallonger relatif aux emplois 
classés dans les catégories Ç et 1) .(p, 6064) ; 
Amendement de M . E .-L. Lambert relatif an 
pourcentage de titularisations réservé aux vic- 
times de la guerre (p 6065) ; Amendement de 
M . Rarangé tendant à interdire un excédent de 
dépenses sur les crédits accordés l'année précé
dente (p. -6066) ; Art. 2 : Amendement de 
M . E .-L . Lambert tendant à réduire à trois ans 
la durée de service exigée pour les titularisa
tion£ dans le cq,s des victimes de guerre(p. 6067, 
6069) Amendement de M . Cristofol tendant à 
rendre la titularisation obligatoire (p. 6068) ; 
Amendement de M . Rallonger relatif aux aides 
temporaires ( p . 6068 ) ; Amendement de 
M M . Gresa et Rarangé tendant à modifier la 
du rée çLp service nécessaire pour obtenir éven- 
tuellement la titularisation  (p. ¡6068, 6069) ; 
A mendem ent de M- Rallonger tendant à  m ain
tenir dispositions de l'ordonnance du  21 m ai

1945 relative aux auxiliaires (p. 6070) ; Art. 3 ; 
Amendement de M . Rallonger relatif à V inté
gration des auxiliaires avec un échelon de trai
tement égal ou supérieur à celui précédemment 
occupé (p . 6071) ; Art. 4 : Amendement 
de M . Monteil tendant à ne pas limiter le re
crutement d'auxiliaires dans les services de 
l'armée (p. 6071) ; Art. 6 : Ses observa
tions sur l'interprétation de l'article (p. 6073). — 
Dépose une demande d ’interpellation sur la 
péréquation des retraites des fonctionnaires 
civils et militaires [24 novembre 1949] (p. 6261) ; 
et est entendu sur la fixation de la date de dis
cussion de cette interpellation [29 novembre
1949] (p. 6415, 6416) ; la développe (p. 6418, 
6419). —■ Pose à M. le Ministre des Finances 
une question relative à la constitution du corps 
d'adjoints techniques à l?Institu t national de la
statistique et des études économiques [16 dé
cembre 1949] (p. 6962). — E st entendu sur les 
propositions de la Conférence des Présidents :
Discussion du projet de loi relatif aux patentes 
[19 janvier 1950] (p. 3 5 9 ).— Prend part à la 
discussion ; des interpellations sur les incendies 
de forêts des Landes : Ordre du jour de M . L a - 
marque-Cando faisant confiance au Gouverne
ment et demandant l'indemnisation des sinistrés 
et l'écoulement du bois des Landes [20 janvier
1950] ,(p. 400) ; —• du projet de loi relatif à la 
construction de logements à Strasbourg ; Article 
unique : Amendement de Mme Schell tendant à 
prévoir une priorité pour les rapatriés de Kehl 
[20 janvier 1950] (p. 405); — d ’une proposition 
de résolution relative à l’attribution d’une 
prime exceptionnelle aux salariés : Contre- 
projet de M . Pierre André tendant à prévoir
l'établissement de conventions collectives parti
culières avant le vote de la loi relative aux con
ventions collectives [26 janvier 1950] (p. 546); 
—- du projet de loi de finances pour l ’exercice 
1950, amendé par le Conseil de la République; 
Art. 42 B : Son amendement tendant à sup
primer l'article réduisant le nombre des fonc
tionnâmes [29 janvier 1950] (p. 785, 786); —■ 
du projet de loi relatif à la répartition provisoire 
des crédits ouverts sur l ’exercice 1950 ; Art. 2 bis : 
Interdiction de nommer des fonctionnaires titu 
laires nouveaux (1 er février 1950] (p. 860) ; — 
d’une proposition de loi relative au maintien de 
l’indemnité pour difficultés exceptionnelles 
d ’existence : Discussion générale [ 28 mars 1950] 
(p. 2443); — d ' une proposition de loi relative
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au statut des fonctionnaires et auxiliaires des 
départements d'outre-m er ; Art. 2 : Amende
ment de M. Césaire relatif au calcul de F indem
nité de résidence [31 mars 1950] (p. 2710); —- 
du projet de loi relatif aux comptes spéciaux 
du Trésor ; Art. 17 bis : Son amendement ten
dant à supprimer V article abrogeant l'article 10 
du décret du 28 ju in  1947 [ 25 avril 1950] 
(p. 2821) ; Art. 26 : Son amendement relatif à 
la situation dés fonctionnaires nommés adm i
nistrateurs d'entreprises publiques ou de sociétés 
d'économie mixte (p. 2823); — du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils ; P. T. T., Chap. 
3090 : Amendement de M . Bar rot. tendant à 
rétablir les crédits demandés pour le fonctionne
ment du Centre national d'études des télécommu
nications [3 mai 1950] (p. 3228); I n t é r i e u r  : 
Discussion générale [31 mai 1950] (pi. 4056, 
4057, 4058, 4059) ; Chap. 1100 : Demande de 
rétablissement des crédits pour l'administration 
préfectorale, présentée par le Gouvernement 
(p. 4069) ; Chap. 3120  : Amendement de 
M . M  assort tendant à réduire de 500 millions 
les crédits pour frais de déplacement des com
pagnies républicaines de sécurité (p. 4078) ; 
C h a p .  3130 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les transports de 
la sûreté nationale (p. 4079) ; P r é s i d e n c e  d u  

C o n s e i l ,  C h a p .  5000 : Demande de rétablisse
ment des crédits pour subventions à l'Ecole 
nationale d'administration, présentée par le 
Gouvernement [14 juin 1950] (p. 4758, 4759); —
du projet de loi relatif' au développement des 
crédits affectés aux dépenses militaires pour 
1950; Art. 1er, E tat A ,  D é f e n s e  n a t i o n a l e , 

Chap. 3080 : Frais de déplacement de la gen
darmerie [10 mai 1950] (p. 3507) ; Etat A, 
M a r i n e  : Ses observations sur le budget de la 
M arine [11 mai 1950] (p. 3568, 3569, 35 0); 
M a r i n e , Etat B, Chap. 181 : Amendement de 
Mme Sportisse tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour le personnel ouvrier (Licencie
ment dans les chantiers navals) (p. 3598, 3599); 
—• d ’une proposition de loi relative à l’affilia
tion a la sécurité sociale des invalides, veuves 
et orphelins de guerre ; Art. 1er : Son amende
ment tendant à étendre la loi aux veuves et 
orphelins des invalides civils [30 niai 1950] 
(p. 3992, 3993); le retire (p. 3993); Son amen
dement tendant à définir les droits des invalides 
hors guerre (p. 3995, 3996): le retire (p. 3996);

— d'une proposition de loi relative au reclasse
ment des fonctionnaires; Article unique : Son
contre-projet tendant à accorder aux fonction
naires ayant un indice inférieur à 150, une 
indemnité spéciale de cherté de vie [9 juin 1950] 
(p. 4563, 4565, 4566, 4567); Recevabilité de son 
contre-projet (p. 4577, 4578) ; Son contre-projet 
[15 juin 1950] (p. 4839, 4840, 4841, 4842) ; 
Demande de disjonction du deuxième alinéa 
relatif au montant total des majorations de 1950, 
présentée par le Gouvernement [22 ju in  1950] 
(p. 5159) ; Demande d"1 application de l’article 
premier de la loi des m axim a , présentée par le 
Gouvernement (p. 5160) ; Ses explications de 
vote sur la question de confiance posée pour 
l'application cle l'article premier de la loi des 
maxima [24 juin 1950] (p. 5260, 5261); —■ du 
projet de loi relatif au reclassement de la fonc
tion publique : Ses explications de vote sur Var
ticle premier [27 juillet 1950] (p. 6084) ; Ses 
explications de vote sur l'ensemble (p. 6087, 
6088) ; — d ’une proposition de loi relative à 
l’indemnisation des dommages de guerre, 
amendée par le Conseil de la République ; 
Art. 1er : Son amendement tendant à reprendre 
le texte de l'Assemblée Nationale indemnisant 
les dommages commis par les troupes alliées 
mais non■ ceux causés par les services civils 
[4 août 1950] (p. 6729); — d’une proposition 
de loi relative à la retraite des agents des ser
vices publics réguliers de voyageurs et de mar
chandises, amendée par le Conseil de la Répu
blique : Discussion générale [4 août 1950] 
(p. 6740); — du projet de loi portant prolon
gation de la durée du service militaire actif; 
Art. 3 : Amendement de M . Villon tendant à 
faire suivre aux sursitaires et ajournés le sort dé 
leur classe d'âge [27 octobre 1950] (p. 7328); 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p. 7344);
— des conclusions d’un rapport sur l’enquête 
concernant les faits relatés par le Président du 
Conseil dans sa déclaration du 17 janvier 1950 
(Affaire Revers-Mast) : Ordre du jour de 
M. Duveau approuvant les conclusions du rap
port Delahoutre [28 novembre 1950] (p. 8236, 
8237 , 8238); —• du projet de loi portant déve
loppement des crédits des services civils pour 
l’exercice 1951; I m p r i m e r i e  n a t i o n a l e , Chap. 
1000 : Son amendement tendant à reprendre le 
chiffre du Gouvernement destiné à la création

emplois nouveaux[i2  décembre 1950] (p. 8928) ; 
Chap. 1040 : Son amendement tendant à rétablir
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les crédits demandés par le Gouvernement pour 
les salaires des ouvriers (p. 8929) ; —  du projet 
de loi portan t autorisation d’un programme de 
réarm em ent; Art. 1er, E tat A, M a r i n e , Chap. 
9051 : Amendement de M . Bouvier-O'Cottereau 
tendant à rétablir les crédits pour travaux mari
times (Base de Mers-el-Kébir) [29 décembre
1950] (p. 9799); — du projet de loi portant 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951 ; I n t é r i e u r , Chap. 
1240 : Personnel de la sûreté nationale (Com
pression du personnel) [6 février 1951] (p. 816, 
817) ; Chap. 1280 : Indemnités au personnel 
titulaire de la sûreté nationale [13 février 1951] 
(p. 1059, 1060); F i n a n c e s , amendé par le Con
seil de la République, Chap. 1620 : Amende
ment de M . P . Meunier tendant à reprendre le 
chiffre de l'Assemblée Nationale pour le contrôle 
économique (Suppression des brigades polyva
lentes) [25 avril 1951] (p. 3955, 3956); P. T. T.,
Chap. 1070 : Amendement de M . M . Cartier 
tendant à réduire de 1.000 francs les 'crédits 
pour le service des lignes (Revendications de 
salaires) [2 mai 1951] (p. 4432, 4433); Chap. 
1050 : Amendement de M . Barthélémy tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
contrôleurs des installations mécanographiques 
[4 mai 1951] (p. 4542, 4543) ; S a n t é  p u b l i q u e  

e t  p o p u l a t i o n ,  Chap. 4190 : Amendement de 
Mme Lambert tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'allocation aux familles nécessi
teuses (Agriculteurs mobilisés) [5 mai 1951] 
(p. 4595) ; F i n a n c e s .  —  C h a r g e s  c o m m u n e s ,  

Chap. 0710 : Amendement de M . Grésa tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour pen
sions militaires (Revalorisation des pensions) 
[16 mai 1951] (p. 5220, 5221); Chap. 1840: 
Reclassement du personnel de l'Etat (Achève
ment du reclassement) (p. 5223); Amendement 
de M . Meunier tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour reclassement (Insuffisance du 
reclassement actuel) (p. 5225, 5226); P . T. T. 
amendé par le Conseil de la République ; A rt. 4 ; 
Amendement de M . Barthélémy tendant à re
prendre le texte de l'Assemblée Nationale relatif 
à la redevance exigible des fonctionnaires logés 
[22 mai 1951] (p. 5670); — du projet de loi 
relatif au développement des dépenses d’inves
tissements; D o m m a g e s  d e  g u e r r e  e t  r e c o n s 

t r u c t i o n , Article additionnel : Amendement 
de M . Siefridt tendant à prévoir une avance de
1 milliard au fonds national de l'habitat [13 avril

1951] (p. 3289); — du projet de loi portant 
statu t général des agents communaux ; Art. 58 :
Son amendement tendant à remplacer « autorisé » 
par « prononcé » [16 avril 1951] (p. 3340); 
Art. 76 bis : Son amendement tendant à faci
liter les mutations d'agents d'une commune à 
une autre (p. 3342); le retire (ibid.); Art. 80 : 
Son amendement tendant à avancer la limite 
d'âge requise pour la retraite des agents des ser
vices insalubres (p. 3343, 3345, 3346); Art. 84 : 
Son amendement tendant à ne pas appliquer le 
statut au personnel de Paris et de la Seine 
(p. 3347); Art. 86 : Son amendement tendant à 
supprimer « intercommunal » (p. 3348) ; 
Art. 86 bis : Amendement de M. Cristofol ten
dant à titulariser obligatoirement le personnel 
en fonction (p. 3348, 3349) ; Ses explications de 
vote sur l'ensemble (p. 3352, 3353) ; — du projet 
de loi portant ouverture de crédits provisoires

pour mai 1951 : Discussion générale (Brigades 
polyvalentes) [30 avril 1951] (p. 4355) ; Art. 2 : 
M ontant des crédits alloués pour le mois de mai 
(p. 4358, 4359); Art. 8 : Son amendement ten
dant à supprimer l'alinéa interdisant les nomi
nations dans les administrations publiques 
(p. 4360) ; —• du projet de loi portant réalisation 
d’un plan d’économies : Discussion générale 
[5 mai 1951] (p. 4611, 4612); de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République; 
Art. 1er bis : Demande de disjonction de l'article 
prévoyant 4.549 millions d'économies sur le 
budget civil (p. 5465) ; — du projet de loi relatif 
aux dépenses militaires de fonctionnement et 
d’équipement en 1951 ; E tat A, G e n d a r m e r i e , 

Chap. 1030 : Amendement de M . Billat tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
soldes et indemnités (Fusion des trois corps de 
gendarmerie) [17 mai 1951] (p. 5376) ; E tat A, 
M a r i n e , Chap. 1025: Amendement de M. Cap- 
deville tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour la solde des marins (Solde des 
officiers mariniers) [18 mai 1951] (p. 5424, 
5425) ; Chap. 3005 : Amendement de M. Cap- 
deville tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour l'alimentation (p. 5426) ; Chap. 
9041 : Programme de réarmement naval (Porte- 
avions La Fayette, etc.) (p. 5427) ; Art. 21 : 
Amendement de M. Triboulet tendant à accorder 
une bonification d'un an aux officiers sortant 
de l'Ecole navale (p. 5446); Article additionnel : 
Amendement de M . Triboulet tendant à abroger 
le décret fusionnant les trois corps de gendar
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merie (p. 5450, 5451) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République ;
Art. 21 bis ; Son amendement tendant à
reprendre le texte de l'Assemblée accordant une 
bonification d’une année aux officiers de la 
marine sortant d u n e  grande école d 'ingénieurs 
[22 mai 1951] (p. 5709); — du projet de loi de 
finances pour 1951 ; Art. 15 J : Amendement de 
M. Cristofol tendant à supprimer le dernier 
alinéa interdisant de recruter des auxiliaires 
pour les préfectures [18 mai 1951] (p. 5532).

FAJON (M. Etienne), Député de la Seine
(5e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre de la Commis
sion des affaires étrangères [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), [8 novembre
1949] (p. 6002), [17 janvier 1950] (p. 299), 
[25 janvier 1951] (p. 364).

Dépôts :

Le 29 juin 1948, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les dispositions utiles à la remise en 
état de l’Ecole nationale professionnelle de 
Saint-Ouen et d ’utiliser ces bâtiments pour le 
centre de formation professionnelle de Saint- 
Ouen et pour l’enseignement primaire, n° 4762.
— Le 13 avril 1951, une proposition de loi 
tendant à donner aux conjoints survivants des 
agents des cadres la possibilité d’effectuer, dans 
un délai d’un an à compter de la promulgation 
de la présente loi, les versements rétroactifs 
d’assurance-vieillesse aux lieu et place du de 
cujus, n° 12832.

Interventions :

Prend part à la discussion de la déclaration 
du Gouvernement [17 décembre 1946] (p. 116).
— Est entendu au cours du débat, sur la propo
sition de résolution relative à la renonciation 
volontaire par les membres de l'Assemblée 
Nationale à l’acompte provisionnel [18 février
1947] (p. 370). —Dépose une demande d’inter

pellation sur les mesures de réquisition que 
M. le Président du Conseil vient de prendre à

l’égard du personnel des exploitations élec
triques et gazières [29 mai 1947] (p. 1782). 
Est entendu sur la fixation de la date de

discussion de cette interpellation [3 ju in  1947] 
(p. 1874, 1875, 1877, 1878). —• Est entendu
sur le procès-verbal de la séance du 10 juin 
(.Intervention de M. July contre M. Duclos.) 
[12 juin 1947] (p. 2047). — Participe à la 
discussion du projet de loi portant ouverture 
de crédits au budget du Ministère du Com
merce et de l’industrie : Explications de 
vote sur la question de confiance (Subvention au 
charbon) [5 septembre 1947] (p. 4865, 4866).
— Est entendu pour un fait personnel (Censure 
appliquée à M. Bonté) au cours du débat sur le 
projet de loi tendant à la défense de la R épu
blique [29 novembre 1947] (p. 5282, 5283). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi sur 
la défense de la République ; Art. 2 : S o n  rappel 
au règlement (nécessité de suspendre pendant le 
pointage)  [29 novembre 1947] (p. 5292) ; — du 
projet de loi tendant à la protection de la liberté 
du travail : Application de la censure avec 
exclusion temporaire à M . Calas [29 novembre
1947] (p. 5338). —- Dépose une demande 
d ’interpellation sur la réouverture éventuelle 
de la frontière espagnole qui com prom ettrait 
l’indépendance française [4 février 1948] 
(p. 417) ; la développe [27 février 1948] (p. 1200, 
1201, 1202, 1203, 1204). — Est entendu sur le 
règlement de l’ordre du jour (Débat de politique 
étrangère) [13 février 1948] (p. 747).

FARAUD (M. Roger), Député de la Charente-
Maritime.

Son election est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la famille, de la population et de la 
santé publique [17 décembre 1946] (p. 102) ; 
de la Commission du travail et de la sécurité 
sociale [21 décembre 1946] (p. 202) ; de la 
Commission des affaires économiques [4 mai
1947] (p. 1459), [26 janvier 1948] (p. 194); de 
la Commission de l’éducation nationale [26 jan- 
vier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] (p. 34), 
[17 janvier 1950] (p. 299), [23 janvier 1951] 
(p. 347) ; de la Commission des moyens de 
communication et du tourisme [28 ju in  1948] 
(p. 4060), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
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1951] (p. 348). — Est nommé juré à la H aute- 
Cou r de justice (application de l’ordonnance du 
18 novembre 1944, modifiée) [1er ju in  1948] 
(p. 3049).

Le 6 août 1947, un avis aü nom de la Com
mission des affaires économiques sur : ï. Les 
propositions de loi : a) de M. Hugues et plu
sieurs de ses collègues tendant à modifier la 
législation actuelle sur la fabrication et îa 
Consommation des boissons alcooliques ; b) de 
M. J eari-Rayniond Guyon et plusieurs de ses 
collègues tendant à l’abrogation des actes dits 
Ibis des 23 août 1940 et 24 septembre 1941 
relatifs à la lutte contre l'alcoolisme; I I .  La 
proposition de résolution de Mme Poinso-
Chapuis, MM, Cayol et Valay tendant à inviter
le Gouvernement à organiser et poursuivre la 
îütté antialcoolique, n° 2263. — Le 19 février 
194$, un rapport au nom dé la Cortimission de 
l’éducation nationale sur les propositions de 
résolution : 1° de M. Airoldi et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre toutes mesures pour accélérer lé recru
tem ent dès professeurs et maîtres d’édücâtiori 
physique et sportive nécessaire à l'enseignement 
dé l’E. P. S. dans les établissements de l’ensei- 
guement et à l’encadrement des sociétés spor
tives ; 2° de M. Rincent et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement â 
diminuer le pourcentage des réductions de per
sonnel opérées au.sein de la Direction générale 
de ¡’Education physique, des Sports et de la 
Jeunesse par le décret du 2 janvier 1948, 
n° 3476. — Le 15 mars 1950, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à établir un statut particulier des Caisses coopé
ratives d ’éqüipemënt sportif et culturel et à 
Organiser une Caisse autonome de crédit à 
l’iiiièntioh de ces Caisses d ’équipement, n° 9496.

Lé 30 mai 1950, une proposition de loi 
pbrtant réduction sur le prix du voyage de 
grandes vacances des étudiants bénéficiaires de 
la Sécürité sociale, n° 10093. — Le 15 décembre 
1950, Un rapport au nom de la Commission de 
l’éducation nationale sur les propositions de 
résolution : 1° de M. Rincent et plusieurs de 
ses collègues (n° 11089) tendant à inviter le 
Gouvernement à prévoir dans le prochain collec
tif de l’exercice 1950 {dépenses de fonctionrie-

iriënt des services civils) les crédits nécessaires 
à l ’attribution de nouvelles bourses aux élèves 
des cours complémentaires et au relèvem ent du 
m ontant de celles qui sont actuellement accor
dées ; 2° de M. Thamier et plusieurs de ses 
collègues (il0 11129) tendant â inviter le Gouver
nement : a) à prendrè d’ürgënce toutes les 
mesures pour que les bourses attribuées dans 
les cours complémentàirès correspondent aux 
besoins réeîs ; b) à envisager, lors de là prépa
ration du budget de 1951; des crédits suffisants 
pour ,1’attribution des bourses aux élèves des 
divers ordres d ’enseignement, n° 11666.

Interventions :

Prend part à la discussion : d’une proposition 
de résolution relative à l’enseignement de l ’édu-

cation physique et sportive, en qualité de R ap
porteur [20 mai 1948] (p. 2805, 2806); — du 
projet de loi portant aménagements fiscaux 
amendé par le Conseil de la République, Art.
29 ex-52: Droits de consommation sur les vins 
d’appellation contrôlée [10 juin 1948] (p. 3383, 
3384) ; — du projet de loi portant aménagement 
du budget reconduit à l ’exercice 1948 : E t a t  A, 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 157 : Centres 
éducatifs d'éducation populaire [3 août 1948] 
(p. 5283) ; Chap. 161 : Services extérieurs de 
la jeunesse et des sports [4 août 1948] (p. 5292, 
5293, 5296) ; — du projet de loi portant réforme 
du régime des pensions civiles et m ilitaires, 
A rt 6 : Son amendement relatif aux fonction
naires remplissant les conditions d’âge [6 août
1948] (p. 5478); le retire (ibid.). — Est entendu 
sur là fixation de la date de discussion des inter
pellations sur la fermeture de l ’arsenal m ari
time de Rochefort [7 juin 1949] (p. 3176, 3177).
—  Prend part à la discussion : d’une proposi
tion de résolution relative aux crédits de l’édu
cation nationale : Discussion générale [30 mai
1950]. (p. 4013, 4014) ; — du projet de loi rela
tif au développement des crédits de fonctionne
ment des services civils en 1950 ; T r a v a u x  

p u r l i c s  e t  t r a n s p o r t s ,  Chap. 5050 : Subven
tions aux organismes de tourisme [7 ju in  1950] 
(p. 4416, 4417) ; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  CHap. 
1090 : Adm inistration académique ( Direction de 
la culture populaire)  [23 juin 1950] (p. 5221, 
5222); E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  Chap. 1700: 
Auxiliaires de la direction de la. jeunesse et des 
sports [17 ju illet 1950] (p. 5483) ; Chap. 5370 :
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Camps et colonies de vacances [18 juillet 1950] 
(p. 5567, 5568). — du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement

des services civils en 1951, E d u c a t i o n  n a t i o 

n a l e , Chap. 1640: Son amendement tendant à 
titulariser le personnel contractuel de l 'équipe
ment sportif [21 avril 1951] (p. 3748).

FARINE (M. Philippe), Député des Basses-
Alpes.

Son election est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). — Est nommé membre : de la Com
mission de l’éducation nationale [17 décembre
1946] (p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950], 
(p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347) ; de la 
Commission du ravitaillem ent [6 décembre
1947] (p. 5526), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34) ; de la Commission de 
la production industrielle [17 janvier 1950] 
(p. 300). — E st nommé : membre suppléant de 
la Commission de la réforme administrative 
[3 décembre 1947] (p. 5451, 5452) ; membre 
titulaire de cette Commission [8 février 1949] 
(p. 400) ; membre de la Commission des immu
nités parlementaires [8 mars 1949] (p. 1328, 
1329), [17 janvier 1950] (P. 300), [23 janvier
1951] (p. 348). — Est nommé juge titulaire de la 
Haute Cour de Justice (Appl. de l ’art. 58 de la 
Constitution et de la loi organique du 27 oc
tobre 1946) [11 mars 1947] (p. 796). — Est 
appelé à figurer sur la liste des jurés de la Haute 
Cour xle Justice (Application de l’ordonnance 
du 18 novembre 1944, modifiée) —• Session du
7 novembre 1948 [23 novembre 1948] (p. 7150).
— Session du 14 ju in  1949 [7 juin 1949] 
(p. 3172).

Le 28 mars 1947, un rapport au nom de la 
Commission chargée d’examiner une demande 
en autorisation de poursuites contre un 
membre de l’Assemblée, n° 1131. — Le
30 juillet 1947, un rapport au nom de la Com 
mission de l ’éducation nationale sur le projet 
de loi sur l'enseignement du ski, n °  2175. — 
Le 30 ju illet 1947, un rapport au nom de la 
Commission de l’éducation nationale sur • le 
projet de loi sur les guides de montagne,

n° 2176. — Le 2 décembre 1948, un rapport au 
nom de la Commission de l ’éducation natio
nale sur la proposition de loi de M. Southon, 
Conseiller de la République et plusieurs de ses 
collègues tendant à m ettre à là disposition du 
Ministre de l’Education nationale un contingent 
exceptionnel de 250 rosettes d'officier de l’in s
truction publique et de 750 palmes d’officier 
d’académie pour lui perm ettre dfe récompenser 
les prisonniers de guerre, déportés et internés, 
qui ont, au cours de leur captivité, rendu des 
services à l ’Education nationale, n° 5697. — Le
8 février 1949, une proposition de loi tendant à 
la simplifiation de certaines procédures, n°6356.
— Le 9 mars 1959, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre toutes mesures utiles pour rétablir le 
bénéfice du billet collectif à 50 0/0 au profit 
des organisations de jeunesse et de plein air, 
n° 6743. — Le 10 mars 1949, un rapport sup
plémentaire au nom de la Commission de l ’.édu- 
cation nationale sur la proposition de loi de 
M. Southon, sénateur et plusieurs de ses col
lègues tendant à m ettre à la disposition du 
Ministre de l’Education nationale un contingent 
exceptionnel de 250 rosettes d’officier de l’in s
truction publique et de 750 palmes d’officier 
d’Académie pour lui perm ettre de récompenser 
les prisonniers de guerre, déportés et internés, 
qui ont, au cours de [leur captivité, rendu des 
services à l’Education nationale, n° 6781. — 
Le 8 avril 1949, un rapport au nom de la Com
mission de l’éducation nationale sur le projet 
de loi autorisant le Président de la République 
à ratifier l’accord culturel conclu entre le Gou
vernem ent de la République française et le 
gouvernement de la Sarre le 15 décembre 1948, 
n° 7 0 1 1 . -  Le 25 mai 1949, un rapport au nom 
de la Commission des immunités parlementaires 
sur la demande en autorisation poursuites 
(nP 6616), concernant M. Florimond Bonté, 
n° 7295. — Le 2 juin 1949, un rapport au nom de 
la Commission de l’éducation nationale sur les 
propositions de résolution : 19 de M. Airoldi 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre toutes mesures 
utiles pour étendre le bénéfice du billet collectif 
à 50 0/0 aux organisations de plein air et de 
jeunesse; 2° de M. Philippe Farine et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouver
nement à prendre toutes mesures utiles pour 
rétablir le bénéfice du billet collectif à 50 0/0 
au profit des organisations de jeunesse et de
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plein air, n° 7335. — Le 10 ju in  1949, un
rapport au nom de la Commission des immunités 
parlementaires sur la demande en autorisation 
de poursuites (n° 2792 rectifié) concernant 
M. de Chevigné, n° 7413. — Le 30 juin 1949, un 
rapport supplémentaire au nom de la Commis
sion de l’éducation nationale sur le projet de loi 
autorisant le Présidentde la République à ratifier 
l’accord cultuiel conclu entre le Gouvernement 
de la République française et le Gouvernement 
de la Sarre le 15 décembre 1948, n° 7699. — Le 
1er juillet 1949, un rapport au nom de la Com
mission des immunités parlementaires sur la 
demande en autorisation de poursuites (n° 7453) 
concernant M. A rthaud, n° 7715. — Le 
20 ju in  1950, un avis aunom delaCommission de 
l’éducation nationale sur les propositions de 
loi : 1° de M. Deixonne et plusieurs de ses 
collègues tendant à protéger les auteurs et des

sinateurs français contre certaines formes de 
dumping dans les périodiques destinées à la 
jeunesse ; 2° de M. Thuillier et plusieurs de ses 
collègues tendant à compléter la loi du 
1er ju illet 1949 relative aux publications des
tinées à la jeunesse, n° 10366. — Le 23 juin 
1950, un rapport au nom de la Commission 
de l’éducation nationale sur le projet de loi 
relatif à la ratification de l’accord du 1er août
1949 portant remise réciproque de documents 
d’archives entre la France et l’Italie, n° 10427. 
Le 24 ju in  1950 une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à mettre 
à la disposition de la Caisse nationale de 
crédit agricole une somme de 1 milliard 
de francs destinée à la création de prêts à 
moyen terme et à intérêts réduits en faveur 
des cultivateurs victimes du gel, n° 10466. — 
Le 24 février 1951, un rapport au nom de la 
Commission de l’éducation nationale sur le 
projet de loi (n° 9720) assurant la sécurité dans 
les établissements de natation, n° 12353. — Le
10 mai 1951, un rapport au nom de la Com
mission de l’éducation nationale sur la propo
sition de loi (n° 9610) de M. Airoldi et plusieurs 
de ses collègues, tendant à prendre toutes me
sures utiles pour rétablir le bénéfice du billet 
collectif à 50 0/0 aux organisations de plein 
air et de jeunesse, n° 13191.

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur le projet 
de loi relatif à diverses dispositions d ’ordre

financier (Services civils, budget ordinaire, 
exercice 1947); A r t .  129 : Formation prém ili
taire [29 m a i  1947] (p. 1805); S on amendement 
tendant à utiliser le reliquat des crédits inscrits 
au Chap. 606 pour la réorganisation de la for
mation physique de la jeunesse (p. 1806); le 
retire (ibid.); E t a t  A ,  E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  : 
Discussion générale [22 ju illet 1947] (p. 3363, 
3364); Ses observations relatives au Ministère 
de la Jeunesse, dès arts et des lettres (ibid.) ; 
Chap. 538 : Subventions aux associations spor
tives (p. 3431); Chap. 541-1 : Amendement de 
M. Giovoni tendant à réduire les crédits pour le 
Jamboree mondial de la jeunesse (p. 3432, 3433, 
3435); Chap. 604 : Son amendement tendant à 
modifier le libellé du chapitre pour l étendre à 
toutes les organisations de culture physique 
(p. 3439); Chap. 606 : Formation prémilitaire 
(p 3440). — Prend part à la discussion : du

p r o j e t  d e  lo i  r e l a t i f  a u x  é c o l e s  p r i v é e s  d e s  

h o u i l l è r e s  n a t i o n a l e s  : Ses explications de vote 
sur l 'urgence [13 m a i  1948] (p -  2554); A r t .  2 : 
Son amendement tendant à maintenir les écoles 
privées bâties par les mineurs [14 m a i  1948] 
(p .  2675); — d e  la  p r o p o s i t i o n  d e  r é s o l u t i o n  

r e l a t i v e  à l ’e n s e i g n e m e n t  d e  l ’é d u c a t i o n  p h y 

s i q u e  e t  s p o r t i v e  : Discussion générale [20 m a i

1948] (p .  2807); —  d u  p r o j e t  d e  l o i  p o r t a n t  

a m é n a g e m e n t  d u  b u d g e t  r e c o n d u i t  à l ’e x e r c i c e  

1948; E t a t  A ,  R a v i t a i l l e m e n t , C h a p .  102 : 

Son amendement tendant à rétablir les crédits 
demandés pour les auxiliaires de l 'administra
tion centrale [2 a o û t  1948] ( p .  5215); E d u c a 

t i o n  n a t i o n a l e , C h a p .  100 : Ses observations 
sur le détachement d’instituteurs [3 a o û t  1948] 
( p .  5243); C h a p .  102 : Contractuels de l 'adm i
nistration centrale ( p .  5259, 5260); C h a p .  157 : 
Centres éducatifs d 'éducation populaire ( p . 5283); 
C h a p .  161 : Services extérieurs de la jeunesse et 
des sports [4 a o û t  1948] ( p .  5293, 5294, 5296); 
C h a p .  532 : M aisons de jeunes et mouvements de 
jeunesse (p .  5342, 5343, 5344); C h a p .  536 : 

Camps et colonies de vacances (p. 5347 , 5348);
—  d u  p r o j e t  d e  lo i  s u r  l e s  p u b l i c a t i o n s  d e s t i n é e s  

à  l a  j e u n e s s e ;  A r t .  2 : Son amendement tendant 
à étendre le champ d ’application de la loi à tous 
les textes favorisant les délits et les crimes 
[21 j a n v i e r  1949] ( p .  96, 97); A r t .  3 : Amende
ment de M . Deixonne tendant à prévoir des 
représentants d ’autres Ministères dans la Com
mission de surveillance de la presse enfantine 
[27 janvier 1949] ( p .  145); Amendement de 
M me François tendant à supprimer le repré



—  837 —

sentant de l'enseignement privé (p. 140); Ses 
explications de vote sür l'ensemble (p, 178,179);
de ce projet de loi amendé par Iè Conseil de la
ré p u b liq u e ; Ar t . 2 : Amendement de M . Dom in- 
jon tendant à préciser les publications non sou
mises à la loi [2 ju illet 1949] ( p .  4098); — 
d’une proposition de loi relative aux conditions 
budgétaires d’ürië saine réforme adm inistrative; 
Article additionnel : Amendement de M , Fagon 
relatif au reclassement des fonctionnaires [10 fé
vrier 1949] (p. 469); -— du projet de loi portant 
répartition de l’abattement O p é r é  sur le budget 
de l1Édücatioü nationale; Chap. 154 : Profes
seurs d'éducation physique [5 avril 1 9 4 9 ] 
(p. 2054); Chap. 534 : Camps et colonies de 
vacances (p . 2083, 2084); Amendement de 
Mlle Rameau tendant à augmenter de 1.000 
francs V abattement sur ce chapitre (p. 20$7); 
Chap. 536 : Office du sport scolaire et universi
taire (p. 2087); Chap. 603 : Son amendement 
tendant à réduire de 2.700.000 francs les crédits 
pour le rayonnement sportif ( p .  2095); le retire 
(ib id .); Chap. 606 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour l'éduca
tion physique dans lë millieu du travail (p. 2095) ; 
le retiré (p. 2096); —■ des conclusions d’un 
rapport stir une demande en autorisation de 
poursuites contre M. Florimond Bonte, en qualité 
de Rapporteur [2 juin 1949] (p. 3045) ; — d’utte 
proposition de résolution relative aux billets 
collectifs dès organisations de jeunesse et de 
p lein a ir , en qualité de Rapporteur [17 juin
1949] ( p .  3464, 3465); — d u  p r o j e t  d e  l o i  p o r 

t a n t  o u v e r t u r e  d é  c r é d i t s  p o t i r  l e s  d é p e n s e s  

c i v i l e s  d e  r e c o n s t r u c t i o n  e t  d ' é q u i p e m e n t  en 
1949; Art. 1er : E tat A, E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , 

Chap. 8009 : Reconstruction des établissements 
du second dègré [4 j u i l l e t  1949] ( p .  4153); — 
du p r o j e t  de l o i  r e l a t i f  a u  d é v e l o p p e m e n t  d e s  

C r é d i t s  d é  f o n c t i o n n e m e n t  d e s  s e r v i c e s  c i v i l s  

ëti 1950; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  : Discussion 
générale (Ses observations sur lés mouvements 
de jeunesse, les ouvrages de la jeunesse, les colo
nies dé vacances et lés centres éducatifs) [ 2 2  j u i n

1950] (p. 5174, 5175); Chap. 3170 : Observatoire 
et institut de physique du globe [17 ju illet 1950] 
(p. 5498); Chap. §240: Exam ens et concours 
dans l'enseignement du second degré (p. 5498); 
Chap. 3620 : Amendement de Mme Herzog- 
Cachin tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les élèves professeurs dé l'enseigne
ment [18 juillet 1950] (p. 5330, 5331); Chap.

3718 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs lès crédits pour les établissements
(F enseignement de la jeunesse et des sports
(p 5536) ; le retire (ibid.) ; Chap. 5300 : Appren
tissage artisanal (p. 5564, 5565); Chap: 5360 : 
Auberges de la jeunesse (p 5566); Chap. 5410 : 
Amendement de M . Deixonne tendant à suppri
mer les mots « mouvements de jeunesse» [19 ju il
let 1950] (p. 5586); Ses explications de vote sur 
le chapitre relatif aux œuvres post-Scolaires 
(p. 5588); Chap. 6050 : Amendement de 
M . Albert Masson tendant à réduire de 1.00Û fr. 
les crédits pour activités de plein air (p. 5607, 
5608); — du projet de loi portant développè
r e n t  des crédits de fonctionnement dès services 
civils en 1951; I n t é r i e u r , Chap; 5030 : Son 
amendement tendant à rétablir le crédit de 
78 millions pour la subvention aux départe
ments pauvres [15 février 1951] (p. 1168, 
1169); E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 3650 : 
Amendement de M . Thamier tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les centres régio
naux de la jeunesse et dés sports (Centre des 
marquisats à Annecy) [23 avril 1951] (p. 3769); 
Chap. 5420 : Amendement de M . Thamier ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédit pour 
les œuvres post-scolaires et organisations d'édu
cation populaire (p. 3780, 3781); Chap. 6050 i 
Amendement de M . Airoldi tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les activités de 
plein air (Billets de chemins de fer dits de 

plein air »)  (p. 3782); Article additionnel : 
Amendement de M. Thamier tendant à détaxer 
les activités des associations sportives (p. 3787). 
=  S’excuse de son absence [11 mars 1947] 
(p. 795).

FARINEZ (M. Auguste), Député des Vosges.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Commis
sion du ravitaillem ent [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier
1949] (p. 34) ; de la Commission de l’agriculture 
[26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), [23 janvier
1951] (p. 347) ; de la Commission de la recons
truction et des dommages de guerre [13 dé
cembre 1949] (p. 6793), [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348). — Est

II. -  3
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nommé membre de la Commission spéciale 
chargée d ’enquêter sur la production du vin, la 
livraison du vin par les producteurs au ravi
taillement général et la répartition de ce vin 
aux attributaires [18 février 1947] (p. 357) — 
Est nommé juré à la Haute-Cour de justice 
(loi du 27 décembre 1945) [15 ju illet 1947] 
(p. 3016).

Dépôts :

Le 18 décembre 1947, un avis au nom de la 
Commission du ravitaillement sur la proposition 
de loi de M. Bocquet et plusieurs de ses collè
gues relative à la police des animaux dans le 
rayon des frontières de terre, n° 2928. — 
Le 2 mars 1949, un rapport au nom de la Com
mission de l’agriculture sur la proposition de 
loi de M. Le Sciellour et plusieurs de ses

collègues tendant à modifier le décret-loi du
30 octobre 1935 sur le régime applicable aux 
assurances sociales dans l’agriculture, n° 6631.
— Le 20 octobre 1949, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder, annuellement, aux anciens combat
tants de la guerre 1914-1918, bénéficiaires de la 
retraite du com battant, un déplacement gratuit, 
à leur choix, sur les chemins de fer français, 
aussi longtemps que n ’aura pas été réalisée la 
revalorisation de leur retraite, n° 8227. — Le
24 novembre 1949, un avis au nom de la Com
mission de l ’agriculture sur le projet de loi 
relatif à la suppression du Haut-Commissariat 
au ravitaillement, n° 8470.

Interventions :

Prend part à la discussion : des interpellations 
relatives aux problèmes du blé, du pain et de 
la viande [16 mai 1947] (p. 1621);— de la 
proposition de loi de M. Castera relative au 
prix différentiel du blé; Art. 3 : Amendements 
de M . Charpentier et de M. Paul Ribeyre ten
dant à supprimer cet article relatif à l 'institu
tion de primes différentielles [6 juin 1947] 
(p. 1957); — du projet de loi visant à la réa
lisation du plan de congélation de la viande : 
Discussion générale [8 juillet 1947] (p. 2824).— 
Est entendu dans la discussion d’une proposi
tion de loi visant à réglementer le temps de 
travail dans les professions agricoles; Art. 2 : 
Amendements de M M . Ribeyre et Pinçon ten
dant à ne pas appliquer la loi aux entreprises

occupant deux ouvriers au plus [25 ju illet 1947] 
(p. 3534, 3535). — du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour aider les victimes des 
calamités publiques: Discussion générale [7 ju il
let 1948] (p. 4419); — du projet de loi portant 
aménagement du budget reconduit à l’exercice 
1948: Etat A, I n t é r i e u r , Chap. 512: Dépenses 
de fonctionnement de la Gendarmerie [28 juillet
1948] (p. 4964); — du projet de résolution por
tant fixation des dépenses de l'Assemblée Natio
nale et de l’Assemblée de l’Union française : 
Discussion générale [30  décembre 1948] 
(p. 8151) ; •— du projet de loi portant aménage
ments fiscaux ; Art. 1er bis : Amendement de 
M . Tanguy Prigent tendant à ce que le total des 
impôts agricoles pour 1949 ne soit pas supérieur 
au total de 1948 pour les petits exploitants 
[21 ju illet 1949] (p. 4976); — du projet de loi 
concernant l’appel sous les drapeaux en 1950 ;

Art. 4  bis: Amendement de M. Laurens tendant 
à affecter les jeunes gens suivant leur situation de 
famille [2 mars 1950] (p. 1632); — du projet 
de loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils pour 1950 ; 
A g r i c u l t u r e ,  Chap. 5050 : Amendement de 
M . Tanguy Prigent tendant à transférer les cré
dits prévus pour les activités culturelles aux 
crédits pour les subventions aux foyers ruraux 
[25 mai 1950] (p. 3 9 4 5 );— du projet de loi 
relatif à l’amélioration de la situation des 
anciens com battants et victimes de la guerre; 
Art. 10 : Son amendement tendant à accorder 
une réduction de 55 0{0 sur les transports ferro
viaires aux anciens combattants âgés de plus de 
50 ans [21 juillet 1950] (p. 5749);— du projet 
de loi relatif aux prestations familiales agri
coles : Discussion générale [29 ju ille t 1950] 
(p. 6197); — du projet de loi instituant une 
aide financière aux victimes des calamités agri
coles ; Art. 1er : Son amendement tendant à 
réserver les prêts par priorité aux agriculteurs 
[3 août 1950] (p. 6589);-— du projet de loi por
tan t prolongation de la durée du service mili
taire actif; Art. 5 : Son amendement tendant à 
incorporer les cultivateurs en automne [27 oc
tobre 1950] (p. 7335); le retire (p. 7337); — du 
projet de loi relatif au développement des cré
dits de fonctionnement des services civils en 
1951; 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 , Article additionnel : Son amendement 
tendant à accorder la qualité d'anciens combat
tants aux soldats du front d' Orient en 1914-1918 
[15 mai 1951] (p. 5194).
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FAURE (M. Edgar), Député du Jura. 

Secrétaire d'Etat aux Finances

(Cabinet Q u e u i l l e )  

du 13 février 1 9 19 au 28 octobre 1919

Secrétaire d’Etat aux Finances

(Cabinet B i d a u l t )

du 28 octobre 1949 au 29 ju in  1950

M inistre du Budget

(2e Cabinet Q u e u i l l e )  

du 30 ju in au 11 ju ille t 1950

Ministre du Budget

(Cabinet P l e v e n )  

du 12 ju ille t 1950 au 9 m ars 1951

Ministre du Budget

(3e Cabinet Q u e u i l l e )  

du 10 m ars 1951 au 10 ju ille t 1951.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la justice et de législation [17 décembre
1946] (p. 102) ; de la Commission des pensions 
[17 décembre 1946] (p. 102) ; de la Commission 
des finances [16 décembre 1947] (p. 5757) ; 
[26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] 
(p. 34). Est élu secrétaire de cette Commis
sion [J . O . du 27 janvier 1948] (p. 848), 
[J . O . du 19 janvier 1949] (p. 765). — Est 
nommé membre de la Commission chargée d’en
quêter sur les événements survenus en France 
de 1933 à 1945 (application de l’article 2 de la 
loi du 31 août 1946) [11 février 1947] (p. 276).
— Est désigné par la Commission des finances 

.e n  vue de représenter l’Assemblée Nationale au
sein de la Commission centrale de classement 
des débits de tabac [10 février 1948] (F° 203). 
Est nommé à la H aute-Cour de justice (appli
cation de la loi du 27 décembre 1945 modifiant 
l’ordonnance du 18 novembre 1944) en qualité 
de : Juré [27 décembre 1946] (p. 370) ; Vice- 
président suppléant [13 novembre 1947] 
(p. 4997) ; Vice-président [a mai 1948] (p. 2501).
— Est nommé à la Haute-Cour de justice 
(application de l’article 58 de la Constitution et 
de la loi organique du 27 octobre 1946) en qua
lité de : Juge titulaire [11 mars 1947] (p. 796).

Dépôts :

Le 17 janvier 1947, une proposition de réso

lution tendant à inviter le Gouvernement à 
modifier le décret n° 46-2579 du 21 novembre
1946, unifiant des circonscriptions administra
tives des Eaux et Forêts, n° 238. — Le 28 jan 
vier 1947, une proposition de résolution tendant 
à inviter le Gouvernement à nationaliser l’Ecole 
du Bois de Mouchard (Jura), n° 361. — Le. 
6 février 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prévoir un 
dédommagement équitable pour les prestataires 
des réquisitions d ’automobiles, n° 457. — Le
25 février 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à suspendre 
la perception de la taxe dite du Fonds forestier 
national, n° 714. — Le 28 février 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à procéder au rétablissement du 
tribunal de Saint-Claude (Jura), n° 792. — 
Le 18 mars 1947, une proposition de loi tendant 
à instituer en matière de confiscation de profits 
illicites, des règles spéciales de procédure à 
l’égard de certaines catégories de redevables, 
n° 950. — Le 29 avril 1947, une proposition de 
loi tendant à accorder aux titulaires de pensions 
proportionnelles les avantages prévus par l’ar
ticle 7 du décret du 24 avril 1940 relatif aux 
allocations familiales, n° 1181. — Le 8 mai
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder la remise 
de la majoration de 10 0/0 prévue par l’ar
ticle 383 bis du Code général des impôts directs 
aux contribuables de bonne foi demeurant en 
dehors de la commune du siège de la percep
tion, n° 1262. — Le 13 mai 1947, une proposi
tion de loi tendant à modifier l’article 336 quater 
du titre V bis du Code général des impôts directs 
relatif à la redevance départementale et com
munale des mines, n° 1295 — Le 20 mai 1947, 
une proposition de loi complétant l’article 6 de 
la loi du 16 mai 1947, sur les comités d’entre
prise, no 1361. — Le 23 mai 1947, un rapport 
au nom de la Commission de la justice et de 
législation sur : I. Le projet de loi portant 
amnistie ; II. Les propositions de loi : I o de 
M. Minjoz et-plusieurs de ses collègues tendant 
à compléter la loi n° 46-729 du 16 avril 1946 
portant amnistie ; 2° de M. Bocquet et plusieurs 
de ses collègues relative à l’amnistie de certains 
délits de hausse illicite ; 3° de M. Frédéric- 
Dupont tendant à préciser l’application de la loi
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du 16 avril 1946 portant amnistie ; III, La pro
position de résolution de M. Joseph Denais 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
une amnistie pénale aux délinquants écono
miques, n p 1430, — Le 29 mai 1947, une pro
position de loi tendant à relever de la forclusion 
les agents (le l’Etat qui n ’ont pu en temps voulu 
fftire valider leurs services temporaires ou auxi
liaires, no 1474 —. Le 30 mai 1947, une propo
sition de loi relative aux rapports entre 
bailleurs et locataires de locaux d’habitation
ou à usage professionnel, n° 1514. — Le 5 juin
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à rétablir la liberté 
dans le marché de la viande, no 1591, — Le 
5 juin 1947, une proposition de loi modifiant 
l’article 188 bis du Gode de l’enregistrem ent 
relatif à l’exerpice d’un droit de préemption ail 
profit du Trésor, n° 1592. — Le 5 ju in  1947, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre les mesures néces
saires pour faciliter les travaux d’adduction 
d’eau dans les communes rurales, n° 1593. — 
Le 17 ju in  1947, une proposition de loi suppri
m ant la tentative de conciliation dans les affaires 
du ressort des tribunaux d’instance, n° 1713.
— Le 21 juin 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à établir 
un secteur librg immédiat dans le commerce 
des bois et à supprimer les autorisations de 
transport, n° 1795. — Le 25 ju in  1947, une 
proposition de loi relative au prix des loyers, 
no 1832. — Le 25 juin 1947, une proposition 
de loi étendant le bénéfice du m aintien dans les 
lieux aux personnes morales exerçant une activité 
désintéressée, n° 1833. — Le 28 ju illet 1947, 
une proposition de loi fixant certaines disposi
tions transitoires en matière de loyers,n° 2147.— 
Le 31 juillet 1947, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 
l ’avis donné par le Conseil de la République 
sur la proposition de loi, adoptée par l’Assem- 
blée Nationale, tendant à accorder le bénéfice 
de la grâce amnistiante ‘ à certaines personnes 
condamnées en vertu de l’ordonnance du 26 dé
cembre 1944 pour des faits commis dans les 
départem ents du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, 
no 2189. — Le 20 novembre 1947,- une propo
sition de loi tendant à abroger l ’article 13 de la 
loi du 21 décembre 1941 relatif aux hôpitaux et 
hospices publics, n° 2671. — Le 20 novembre
1947, une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 39 de la loi validée du 11 septembre

1941, modifiée par l’article 6 de l’ordonnance 
du 23 mai 1945, relatif à l’organisation des 
sociétés de produits pharmaceutiques, n° 2672.
— Le 27 novembre 1947, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
proposer l’institution, dans le cadre de l’organi
sation des Nations Unies, d’une juridiction in ter
nationale des Droits de l’homme, n° 2727. — 
Le 29 novembre 1947, un rapport au nom de 
la Commission de la justice et de législation sur 
le projet de loi tendant à la protection de la 
liberté du travail, n° 2743 — Le 30 novembre
1947, un rapport au nom de la Commission de 
la justice et de législation sur la lettre rectifica
tive (n° 2745) concernant le projet de loi tendant 
à la protection de la liberté du travail, n° 2746.
—  Le 5 décembre 1947, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
supprimer la Direction des industries du bois et

la fonction de répartiteur du bois au Ministère 
de la Production industrielle, no 2788. — Le
15 janvier 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prévoir la 
possibilité d’octroi par la Banque de France 
d’avances sur délégation des titres de l’em prunt 
émis en vertu de la loi du 7 janvier 1948, 
n° 3105. — Le 26 février 1948, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à établir un projet de réforme du régime fiscal 
de la viande et de la charcuterie, n° 3138- — 
Le 18 février 1948, une proposition de loi 
tendant à in terpréter les dispositions de l’ordon
nance du 4 décembre 1943 déclarant nul et de 
nul effet l’acte dit loi du 31 janvier 1942 sur le 
régime fiscal des sociétés et organismes agri
coles, n° 3428. — Le 18 février 1948, une pro
position de loi tendant à la révision des actes 
de concession consentis en vertu de la loi du
27 août 1940 sur la mise en culture des terres 
abandonnées, n° 3429- — Le 18 février 1948, 
une proposition de loi relative à l’application 
des lois du 20 septembre 1941 et du 22 mars ’ 
1942 sur l’ouverture des débits de boisson, 
n° 3430, —- Le 25 février 1948, une proposition 
de loi relative aux réquisitions de véhicules
automohiles, n° 3564. •— Le 20 avril 1948, une 
proposition de loi modifiant l ’article 348 bis 
du Code général des impôts directs, n° 3901- — 
Le 20 avril 1948, une proposition de loi tendant 
à commémorer le fait historique du 8 mai 1945, 
n° 4Q39- -  Le 29 avril 1948, un extrait du 
rapport général au nom de la Commission des 
fijwpçes sur le projet de loi et la lettre rectifi
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cative au projet de loi portant aménagement 
dans le cadre du budget général pour ¡’exer
cice 1948 de? dotations de l’exercice 1947,

reconduites à l’exercice 1948, au titre du budget
ordinaire (services civils) et des budgets annexes 
(dépenses ordinaires). Justice, n° 4046. — Le 

ju in  1948, une proposition de loi relative à 
la taxation des cessions de véhicules automo
biles d ’occasion, no 4382. — Le 18 ju in  1948, 
un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi autorisant la cession 
amiable à la société à responsabilité limitée des 
établissements Jacqueau-Berjonneau de l’usine 
de Mocdieu, à Nonancourt (Eure) et Saint- 
Lubin-des-Joncherets (Eure-et-Loir), n° 4617.
—  Le 28 ju illet 1948, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à perm et
tre aux contribuables de demander sang délai le 
remboursement des sommes versées en trop au 
titre de l’acompte provisionnel, n° 5072. — 
Le I e* septembre 1948, une proposition de loi 
modifiant la loi n* 46-628 du 8 avril 1946 sur la 
nationalisation de l'électricité et du ga?, 
n» 5429. — Le 1er septembre 1948, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à modifier les règles de dépôt des actions 
au porteur à la Caisse centrale de dépôts et de 
virements de titres, n° 5430. — Le 7 décembre
1948, un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi étendant les dispo
sitions de l’article 18 du décret-loi du 30 oc-̂  
tobre 1935 introduisant le monopole des tabacs 
en Alsace et en Lorraine, n° 5721 — Le
8 février 1949, une proposition de loi tendant 
à donner des délais aux propriétaires pour le 
paiement du tiers provisionnel, n° 6347. — Le
12 avril 1949, une lettre rectificative au projet 
de loi portant répartition de l’abattemept global 
opéré sur le budget des Anciens combattants et 
Victimes de guerre par la loi n° 48-1992 du
31 décembre 1948, n° 7055 —̂ Le 7 juillet 1949,
une lettre rectificative au projet de loi autori
sant le Président de la République à ratifier le 
sta tu t du Conseil de l’Europe signé à Londres 
le 5 mai 1949 et fixant les modalités de désigna
tion des représentants de la France à l’Assemblée 
consultative prévue par ce statu t, n° 7783- — 
Le 8 ju illet 1949, une 2e lettre rectificative au 
projet de loi autorisant le Président de la Répu
blique à ratifier le s ta tu t du Conseil de l'Europe 
signé à Londres le 5 mai 1949 et fixant les 
modalités de désignation des représentants de 
la France à l’Assemblée consultative prévue par

ce statut, n° 7816, — Le 1er février 1950, une 
lettre rectificative au projet de loi portant 
répartition provisoire des crédits ouverts sur

l’exercice 1950, n° 9116. -  Le 8 février 1950,
une lettre rectificative au projet de loi relatif 
au développement des dépenses civiles d’iïivgs- 
tispement (réparation des dommages de guerre), 
n° 9207. — Le 8 février 1950, une lettre recti
ficative au projet de loi relatif au développe
ment des dépenses d ’investissement (prêts et 
garanties pour l’e^erciqe 1950), # 0 92Q8* — 
Le 8 février 1950, une lettre rectificative au 
projet de loi relatif au développement des 
dépenses civiles d ’investissement pour l ’exer
cice 1950 (travaux neufs, subventions et parti
cipations en capital), n° 9209. — Le 8 février 
1950, une lettre rectificative n° 1 au projet de 
loi (n° 8337) relatif au développement des cré
dits affectés aux dépenses de fonctionnement 
des services civils pour l’exercice 1950, n° 9215,
—  Le 28 février 1950, une lettre rectificative 
au projet de loi relatif aux comptes spéciaux du 
Trésor (année 1950), n° 9372- — Le 14 mars 
1950, une 2e lettre rectificative au projet de loi 
relatif aux comptes spéciaux du Trésor (année 
1950), n° 9475. —* Le 17 mars 195Q? une 
2e lettre rectificative au projet de loi relatif 
au développement des crédits affectés aux 
dépenses de fonctionnement des services 
civils pour l’exercice 1950, n °  9521. — 
Le 17 mars 1950, une 3e lettre rectificative au 
projet de loi relatif au développement des 
dépenses d ’investissement (réparation des dom
mages de guerre), n° 9522. — Le 28 mars 
1950, une 2è lettre rectificative au projet de 
loi (n° 8582) relatif au développement des 
dépenses d’investissement (prêts et garanties 
pour l’exercice 1950), n° 9651. — Le 29 mars 
1950, une 2e lettre rectificative au projet de loi 
relatif au développement des dépenses civiles 
d’investissement pour l'exercice 1950 (travaux 
neufs, subventions et participations en capital), 
n° 9657. -r- Le 30 mars 1950, une lettre recti
ficative au projet de loi relatif au développe
ment des crédits affectés aux dépenses mili
taires de fonctionnement et d’investissement 
pour l’exercice 1950, n° 968?. — Le 4 mai
1950, une 2e lettre rectificative (n98 8735-9682) 
au projet de loi relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses militaires de 
fonctionnement et d ’investissement pour l ’exer
cice 1950, n° 9858. —■ Le 9 mai 1950, une 
3e lettre rectificative au projet de loi rçlatif au
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développement des crédits affectés aux dépenses 
militaires de fonctionnement et d’investissement 
pour l’exercice 1950, n° 9903. — Le 10 mai
1950, une 5e lettre rectificative au projet de loi 
relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses de fonctionnement des services 
civils pour l’exercice 1950, n G 9917. — Le
11 mai 1950, une 4e lettre rectificative au 
projet de loi relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses militaires de 
fonctionnement et d ’investissement pour l’exer
cice 1950, n° 9942. — Le 12 mai 1950, une 
6e lettre rectificative au projet de loi relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
de fonctionnement des services civils pour 
l’exercice 19E0, n° 9948. — Le 24 mai 1950, 
une 7e lettre rectificative au projet de loi relatif 
au développement des crédits affectés aux 
dépenses de fonctionnement des services civils

pour l’exercice 1950, n° 10045. — Le 30 mai
1950, une lettre rectificative au projet de loi 
relatif au développement des voies et moyens 
affectés au financement des dépenses de l’exer
cice 1950, n° 10091. — Le 31 mai 1950, une 
3e lettre rectificative au projet de loi relatif au 
développement des dépenses civiles d’inves
tissement pour l’exercice 1950 (travaux neufs, 
subventions et participations en capital),
n° 10137. — Le 5 juin 1950, une 8e lettre 
rectificative au p ro jet de loi relatif au dévelop
pement des crédits affectés aux dépenses de 
fonctionnement des services civils pour l’exer
cice 1950, n° 1 0 1 8 1 .— Le 9 juin 1950, une 
lettre rectificative au projet de loi collectif 
d ’ordonnancement portant ouverture et annu
lation de crédits sur l’exercice 1949, n° 10240.
— Le 20 ju in  1950, une lettre rectificative au 
projet de loi relatif au report de crédits de 
l’exercice 1948 aux exercices 1949 et 1950, 
n° 10359. — Le 20 juin 1950, une lettre recti
ficative au projet de loi portant ouverture de 
crédits supplémentaires au titre des dépenses 
militaires de l’exercice 1949, n° 10360. — Le 
23 juin 1950, une 2e lettre rectificative au pro
je t de loi tendant à assurer la mise en œuvre 
du régime de l’allocation de vieillesse des 
personnes non salariées et la substitution de ce 
régime à celui de l’allocation temporaire,
n9 10441. — Le 23 juin 1950, une 2e lettre 
rectificative au projet de loi relatif au dévelop
pem ent des voies et moyens affectés au finan
cement des dépenses de l’exercice 1950, 
n° 10442. — Le 23 ju in  1950, une 10e lettre

rectificative au projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits affectés aux dépenses de 
fonctionnement des services civils pour l’exer
cice 1950, n° 10443. — Le 24 juillet 1950, un 
projet de loi tendant à fixer les modalités de la 
réalisation complète du reclassement de la 
fonction publique et à améliorer la situation 
de certaines catégories des personnels d e l’Etat, 
n° 10733. — Le;27 juillet 1950, une 12e lettre
rectificative au projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits affectés aux dépenses de 
fonctionnement des services civils pour l’exer
cice 1950, n° 10786. — Le 1er août 1950, une 
13e lettre rectificative au projet de loi relatif 
au développement des crédits affectés aux 
dépenses de fonctionnement des services civils 
pour l’exercice 1950, n° 10837. — Le 17 oc
tobre 1950, un projet de loi portant majoration 
des pensions exceptionnelles, n° 11029. — Le

12 décembre 1950, une lettre rectificative au
projet de loi (n° 8763) relatif à la contribution 
des patentes et à diverses dispositions concer
nant les impositions départementales et com
munales, n° 11584. — Le 15 décembre 1950, 
une lettre rectificative au projet de loi 
(n° 11045) relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses de fonctionnement des 
services civils pour l’exercice 1951 (Recons
truction et urbanisme), n° 11674. — Le 20 dé
cembre 1950, une lettre rectificative au projet 
de loi (n° 10942) portant ouverture de crédits 
supplémentaires au titre  des dépenses de 
reconstruction et d ’équipement pour l’exercice
1950 (Services civils et militaires), n° 11718.
— Le 22 décembre 1950, une lettre rectifica
tive au projet de loi (n° 11044) relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses de 
fonctionnement des services civils pour l’exer
cice 1951 (Marine marchande. — Travaux 
publics, Transports et Tourisme) n° 11752. — 
Le 28 décembre 1950, une lettre rectificative 
au projet de loi (n8 11483) portant autorisation 
d’un programme de réarmement et des 
dépenses de défense nationale pour l’exercice
1951 et fixant les modalités de leur finance
ment, no 11784. — Le 4 janvier 1951, une 
2e lettre recLificative au projet de loi (n# 11044) 
relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses de fonctionnement des services 
civils pour l’exercice 1951 (Marine marchande, 
Travaux publics, Transports et Tourisme). 
Dispositions concernant le budget de la Marine 
marchande, 11850. — Le 23 janvier 1951, une



lettre rectificative au projet de loi (n° 11043) 
relatif au développement des crédits affectés aux
dépenses de fonctionnement des services civils
pour l’exercice 1951. (Présidence du Conseil) 
(Section II. — Service de Presse), n° 11923. — 
Le 25 janvier 1951, une 3e lettre rectificative 
au projet de loi (n° 11044) relatif au développe
ment des crédits affectés aux dépenses de fonc
tionnem ent des services civils pour l’exercice 
1951 (Marine marchande. — Travaux publics, 
Transports et Tourisme) n° 11956. — Le 26 jan 
vier 1951, une lettre rectificative au projet de 
loi (n° 11035) relatif au développement des cré
dits affectés aux .dépenses de fonctionnement 
des services civils pour l’exercice 1951 (agricul
ture et prestations familiales agricoles), n° 11975.
— Le 31 janvier 1951, une lettre rectificative au 
projet de loi (n° 11042) relatif au développe
ment des crédits affectés aux dépenses de fonc
tionnem ent des services civils pour l’exercice 
1951 (Justice), n° 12009. — Le 31 janvier 1951 
une lettre rectificative au projet de loi (ti° 11038) 
relatif au développement des crédits affectés aux 
dépenses de fonctionnement des services civils 
pour l'exercice 1951 (Finances et Affaires éco
nomiques), n° 12010. — Le l ,r février 1951, 
une 2“ lettre rectificative au projet de loi 
(n° 11043) relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses de fonctionnement des 
services civils pour l’exercice 1951 (Présidence 
du Conseil. — Section I. — Services adminis
tratifs), n° 12044. — Le l or février 1951, une 
lettre rectificative au projet de loi (n® 11041) 
relatif au développement des crédits affectés aux 
dépenses de fonctionnement des services civils 
pour l’exercice 1951 (Intérieur), n° 12049. — 
Le 7 février 1951, une 2e lettre rectificative au 
projet de loi (n° 11038) relatif au développe
m ent des crédits affectés aux dépenses de fonc
tionnem ent des services civils pour l’exercice 
1951 (F inances et Affaires économiques), 
n° 12093 (rectifié). — Le 9 février 1951, un 
projet de loi portant majoration de certaines 
rentes viagères, n° 12154. — Le 13 février 1951, 
une lettre rectificative au projet de loi (n® 11044) 
relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses de fonctionnement des services 
civils pour l’exercice 1951 (Marine marchande, 
Travaux publics, Transports et Tourisme. — 
Section II. — Aviation civile et commerciale), 
n° 12179. — Le 13 février 1951, une 2e lettre 
rectificative au projet de loi (n° 11041) relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses

de fonctionnement des services civils pour 
l’exercice 1951 (Intérieur), n° 12187. — Le
14 février 1951, une 2e lettre rectificative au pro
je t de loi (n° 11042) relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses de fonctionne
ment des services civils pour l’exercice 1951 
(Justi ce), n° 12190. — Le 15 février 1951, une 
2e lettre rectificative au projet de loi (n° 11044) 
relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses de fonctionnement des services 
civils pour l’exercice 1951 (Marine m archande. 
Travaux publics, Transports et Tourisme). Sec
tion II. — Aviation civile et commerciale, 
n° 12222. — Le 23 février 1951, une lettre rec
tificative au projet de loi (n° 11047) relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
de fonctionnement des services civils pour
I exercice 1951 (Travail et Sécurité sociale), 
n° 12336. — Le 20 mars 1951, une lettre recti
ficative au projet de loi (n° 10943) relatif au 
report de crédits de l’exercice 1949 à l’exercice
1950, n° 12570. — Le 21 mars 1951, une 
3e lettre rectificative au projet de loi (n° 8715) 
tendant à assurer la mise en œuvre du régime 
de l’allocation vieillesse des personnes non sala
riées et la substitution de ce régime à celui de 
l’allocation temporaire, n° 12578. — Le 3 avril
1951, une 3e lettre rectificative au projet de lo 
(n° 1.1043) relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses de fonctionnement des 
services civils pour l’exercice 1951 (Présidence 
du Conseil), n° 12676. — Le 10 avril 1951, 
une 2e lettre rectificative au projet de loi 
(n° 11775) relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses d’équipement des services 
civils pour l’exercice 1951, n° 12758. —■ Le
I I  avril 1951, une 3e ,lettre rectificative au pro
je t de loi (n° 11775) relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses d’équipement 
des services civils pour l’exercice 1951, n° 12780.
— Le 18 avril 1951, une lettre rectificative au 
projet de loi (n° 11046) relatif au développe
m ent des crédits affectés aux dépenses de fonc
tionnem ent des services civils pour l’exercice 
1951 (Santé publique et Population), n° 12875.
— Le 19 avril 1951, une lettre rectificative au 
projet de loi (n° 11048) relatif au développe
ment des crédits affectés aux dépenses de fonc
tionnem ent des services civils pour l’exercice 
1951 (Postes, Télégraphes et Téléphones. — 
Caisse Nationale d’Epargne), n° 12902. —  Le
20 avril 1951, une lettre rectificative au projet 
de loi (n° 11037) relatif au développement de?
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crédits affectés àüx dépenses dë fonctionnement 
dès services Civils pour l’exercice 1951 (Educa
tion nationale), iid 12923. — Le 2Ï avril 1951, 
unè lettre rectificative au projet de loi (n° 11766) 
relatif au développement des dépenses d'inves
tissement pour l’exercicë 1951 (Réparation des 
dommages de güeiTe et investissements écono
miques et sociaux) il0 12932. — Le 21 avril
1951, une 2ë lettre redtificâtive au projet de loi 
(n° 11037) relatif au développement des crédits 
affectés a u i  dépenses de fonctionnement des 
services civils pour l’exercice 1951 (Education 
nationale), ri0 12934. — Le 25 avril 1951, unè 
lettré rectificative au projet de loi (n° 11036) 
relatif âù développement des Crédits affectés 
aux dépensés dé fonctionnement des services 
civils pour l’exercice 1951 (Anciens Combattants 
et Victimes de la guerre), tt° 12949. — Le 
30 avril 1951, unè lettre rectificative au pfojèt 
de loi (n° 11038) relatif au développement des 
crédits affectés àux dépenses de fonctionnement 
dés services civils pour l’exercice 1951 (Finances 
èt Affaires économiques), ii° 13032. — Le 4 mai
1951, une 2e lettre rectificative au projet de loi 
(n° 11048) relatif au développement des Crédits 
affectés aux dépensés de fonctionnement des 
services civils pour l’exercice 1951 (Postes, 
Télégraphès et Téléphones. — Caisse nationale 
d’Epargne), il0 13072. — Le 5 mai 1951; une 
lettre rectificative au projet de loi (n° 12226) 
portant réalisation d’urï plan de 25 milliards 
cf’économiès en application de l’articlè premièf', 
paragraphe 2, de la loi du 8 janvier 1951 por
tan t autorisation d ’ün programme de réarme
ment, n° 13092. — Le 9 mai 1951, une lettre 
rectificative au projet de loi (n° 8845) portant 
aménageménts fiscaux dans les départements 
d’outrè-mer, n° 13142. •— Le 11 mai 1951, une 
lettre rectificative au projet de loi (n° 11766) 
relatif au développement dès dépenses d’inves
tissement pour l’exèrcice 1951 (Réparation des 
dommages de güërré et investissements écono
miques et sociaux. — I. Dispositions concer
nant la réparation des dommages dé guerre et 
la construction), n° 13212. —  Le 16 mai 1951, 
une lettré rectificative ail projet de loi (n® 12850) 
relatif â l’exécution du budget de l'exercice
1951 et portant relèvement du plafond des 
dépenses militaires, ri0 13261. — Le 16 mai
1951, une lettre rectificative au projet de loi 
(n° 11038) relatif au développement dèê crédits 
affectés aux dépenses de fonctionnement des 
services civils pour l ’exércicè 1951 (Firiances et

Affaires économiques) (Articles dé loi), n® 13280 
(fêctifié). “  Lë 17 mai 1951, une lettre rectifi
cative au projet de loi (n° 11764) relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
militaires de fonctionnement et d’équipement 
pour I’exércice 1951 (Défense nationale), 
no 13295.

Interventions :

Son rapport au nom du 6e bureau sur lés 
opérations électorales du départem ent du Nord 
( l re circonscription) [28 novembre 1946] (p. 23).
— Est entendu au cours du débat sur : le pro
je t de loi relatif au Conseil supérieur de la ma
gistrature, Art. 3 : Son amendement tendant à 
introduire la réélection [30 janvier 1947] (p. 91) ; 
A rt. 5 : Son amendement visant à reprendre le
texte gouvernemental (Désignation dés membres
titulaires et suppléants) (p. 94); — le projet de 
loi relatif à diverses dispositions financières, 
Art. 18: Confiscation des biens par décision 
judiciaire, sd demande de disjonction de l'article 
18 [4 février 1947] (p. 161); A rt. 22 : Son amen
dement tendant à ne punir que les infractions 
commises de mauvaise foi (p. 165); Art. 2 6 : 
Son amendement tendant à augmenter le délai 
accordé aux créanciers chirographaires pour 
exercer une action contre les patrimoines ou le 
produit de leur réalisation pour la quote-part 
des biens dévolus à l'E tat [6 février 1947] 
(p. 193,200); Art. 57 : Son amendement tendant 
à insérer un article nouveau relatif aux 
demandes de suspension de poursuites> de délai 
d’exécution ou de limitation de mesures conser
vatoires [7 février 1947] (p. 244) ; le retire 
(ibid) ; — lè projet de loi relatif aux rapports 
entre bailleurs et locataires de locaux d’habita
tion ou à Usage professionnel, Art. 2 : Son 
amendement tendant à introduire un article 
additionnel en vue de majorer les loyers [26 mars
1947] (p. 1115, 1116, 1118); le retire (p. 1127);
— sur le projet de loi instituant une carte 
d ’acheteur pour les professionnels du bétail et 
de la viande : Ses observations sur l'urgence 
[28 mars 1947] (p. 1239) ; Art. 1er : Son amen
dement tendant à ce que la carte d ’acheteur ne 
soit exigée qu’à titre provisoire (p., 1261) ; 
A rt 2 : Son amendement tendant à ce que lé 
retrait de la carte ne soit effectué que pour des 
m otifs légitimes (p. 1263); Art. 4 :  Son amen- 
dement tendant à attribuer des cartes d'acheteurs 
à tous les professionnels inscrits au registre du
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commerce à la date de la promulgation de la 
présente loi (p. 1263, 1264). — Intervient dans 
Ja discussion : du projet de loi d'amnistie, en 
qualité de Rapporteur [18 ju in  1947] (p. 2182, 
2190, 2193) ; Art. 1er, 9e alinéa : Amendement 
de M . M injoz tendant à amnistier la diffama
tion par la presse (p. 2196); Art 1er, 44e ali
néa : Amendement de M. Guesdon tendant à 
préciser les infractions amnistiées en matière de 
contributions indirectes (p. 2197) ; Art. 1er, 
46e alinéa : Amendement de M. J . Cayeux ten
tant à ne pas amnistier l'exercice illégal de la 
médecine (p. 2198) ; Application de l'amnistie  
à l'Algérie [21 juin 1947] (p. 2301); Art. 4 : 
Amendement de M . M injoz tendant à am nis
tier tous les faits d’insoumission commis par 
des militaires (p. 2302) ; Art. 7 : Amendement 
de M. Pierre Courant tendant à supprimer cet 
article relatif à l'amnistie des faillis (p. 2304) ; 
A rt. 9, 1er alinéa : Amendement de M. M injoz 
tendant à amnistier certains criminels lorsque 
leur peine est correctionnelle [21 juin 1947] 
(p. 2305) ; Art. 9, deuxième alinéa : Amende
ment de M . M injoz tendant à remplacer le terme 
« combattants » par celui de « militaires » 
(p. 2305) ; Amendement de M. Dixmier tendant 
à ajouter les mots « guerre 1914-1919 » à ceux 
de « guerre 1939-1945 » (p. 2306) ; 4e alinéa : 
Amendement de M. M injoz tendant à intercaler 
les mots « et raciaux » après « déportés et internés 
politiques » (p. 2306) ; Art. 9, § 5 : Amendement 
de M. de Raulin-Laboureur tendant à suppri
mer les partis politiques comme organismes ser
vant de base à la définition du résistant (p. 2308); 
A rt. 9, 7e alinéa : Amendement de M. André 
Mercier tendant à porter le plafond de l'amende 
à 15.000 francs en faveur des personnes qu i, en 
raison de l'occupation ennemie n'ont pas été en 
mesure de présenter leur défense régulièrement 
(p. 2309) ; Art. 9 :  Amendements relatifs aux 
délits économiques (p. 2309) ; Amendement de 
M . Ramarony tendant à amnistier les jeunes 
résistants criminels (p. 2314) ; Distinction entre 
la « grâce amnistiante » accordée après avis du 
Conseil supérieur de la magistrature et l 'amnis
tie accordée par décret ordinaire (p. 2315) ; 
A rt. 10 : Amendement de M . M injoz tendant à 
faire bénéficier de l'amnistie les titulaires de la 
médaille de la Reconnaissance (ibid) ; Amende
ment de M . Frédéric-Dupont tendant à faire 
bénéficier de l'amnistie les titulaires de la carte 
du combattant (p. 2316) ; Art.. 11 : Amende
ment de M. de Moro-Giafferri tendant à amnistier

toutes les infractions qui n ’ont été sanctionnées 
que par une amende (p.2318) ; Art. 14 : A m en
dement de M . Bocquet tendant à amnistier des 
infractions à la législation économique commises 
en faveur de la Résistance [30 ju in  1947] 
(p. 2562); Amendement de M . Mabrut tendant 
à ce que les demandes puissent être introduites 
après la clôture de V information (ibid); Demande 
de disjonction présentée par M . Pierre Teitgen 
de l'alinéa 4 relatif à la restitution des 
amendes et confiscations (p. 2564) ; A m en
dement de M . Dreyfus-Schmidt relatif aux 
bénéficiaires de l'article 6 de la loi du 6 avril
1946 (p. 2565) ; Amendements de M. B oisdon 
tendant à accorder aux délinquants la resti
tution des amendes et confiscations (p. 2565) ; 
Art. 15 : Amendement de M. Viatte tendant 
à amnistier les infractions économiques sans 
gravité (2566, 2567) ; Article additionnel de 
M. Gau tendant à amnistier les condamnés 
par les Cours de justice (p. 2567) ; Art. 19 : 
Amendement de M . Serre tendant à admettre au 
bénéfice de la grâce amnistiante les personnes 
condamnées en Afrique du Nord pour indignité 
nationale [7 juillet 1947] (p. 2774, 2777) ; 
Amendement de M . Ribeyre tendant à amnistier 
les anciens combattants condamnés (2778) ; 
Amendement de M . Boisdon tendant à éviter 
toute sanction disciplinaire aux personnes qui 
ont rendu des services dans la Résistance 
(p. 2779); Amendement de M . Peytel tendant à 
amnistier les mineurs condamnés pour collabo
ration et ayant été l'objet d'une citation dans les 
Forces de la Libération (p. 2779) ; Amendement 
de M . Desjardins tendant à amnistier les con
damnés à cinq ans d'indignité nationale ou 
moins (2780) ; Amendement de M . Crouzier 
tendant à ce que V amnistie s'étende aux sanc
tions administratives prises en conséquence d  in 
fraction amnistiée (p. 2781) ; Art. 22: Obsèrva- 
tions sur la non restitution à tous les bénéfi
ciaires de l'amnistie des confiscations et amendes 
fiscales (p. 2781); Art. 25: Amendement de 
M . Bentaieb tendant à ce que les M usulmans 
amnistiés ne subissent pas de confiscation pour 
profits illicites (p. 2782, 2783) ; Art. 27 : A m en
dements de M M . Dreyfus-Schmidt et Bouxom  
tendant à la réintégration des militaires quand 
les actes à eux reprochés ont été accomplis pour 
la Libération (p. 2784); Art. 31: Amendement 
de M . Badie tendant à sanctionner les fonction
naires judiciaires qui n ’auraient pas détruit les 
pièces des dossiers amnistiés (p. 2785); Art. 9-2:

II. -  lx
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Nouvelle rédaction du 7 . alinéa (p. 3789,2790); 
Art. 933 : Amendements de M M . Lamine 
Guèye, Mart ine, Diallo, Valentino tendant à 
étendre aux Territoires d'outre-mer F application 
de lq loi {p. 2793); Art. 9-3: Nouvelle rédaction 
de Particle. I l  bis [8 juillet 1947] (p. 2805, 
2800); amendement de M. Charpin tendant à 
remplacer les mots « ou d  une de ces deux peines 
seulement» par « ou d'une amende ne dépassant 
pas 200.000 francs » (p. 2806); Art. 15: N ou
velle rédaction de l'article (p. 2807); Art. 15 bis : 
Amnistie en Algérie (p. 2809); Art. 15 ter: 
Amendement de M. Serre tendant ci étendre 
l'amnistie, aux amendes et confiscations de pro
fits illicites en Algérie (p. 2810); de ce pro
jet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique, en qualité de Rapporteur [1er août 1947] 
(p. 3840); Art 1er : Amendement de M. 
Palewski tendant à ne pas appliquer la loi aux 
délits de contrefaçons (p. 3841); Art. 11 bis : 
Infractions, relatives à la législation des prix , du 
ravitaillement, etc. (p. 3844) ; Art. 12 bis: 
Amendement de M. Grimaud tendant à suppri
mer l'article (p. 3845); Art. 14: Modification de 
forme (p. 3846); Art. 15: Amendes prononcées 
par les comités de confiscation des profits illi
cites (p. 3846}); Art. 15 ¿us : Amnistie pour les 
Musulmans d 'Afrique du Nord (p. 3847); 
Art. 19: Non up plication de la loi aux délits de 
collaboration (p. 3848). — Est entendu au cours 
du débat: sur le projet de loi relatif à l’organi- 
sation et à la procédure de la Cour de Cassation, 
Art. 11 : Son amendement relatif à la tenue du 
fichier [30 juin 1947] (p. 2552); le relire (ibid) ; 
Art. 19: Son amendement tendant à imposer au 
demandeur l'obligation de faire connaître au 
greffe la dote de signification des mémoires 
(p. 2552, 2553) ; Art. 20 : Son amendement rela
tif au procès verbal constatant la non-production 
du mémoire (p. 2554); Art 22: Son amende
ment relatif qu dépôt du mémoire en défense 
(ibid); Art. 23: Son amendement relatif au délai 
du dépôt du rapport du Conseiller rapporteur 
(p. 25554); Art. 26: Son amendement concernant 
l 'inscription d 'office de l'affaire (p. 2554); 
Art. 38: Son amendement tendant à contraindre 
¡e greffier à signifier le mémoire du demandeur 
dans un délai de quinze fours (p. 2555); Art 39: 
Son amendement tendant à abréger les délais de 
procédure pour porter l'affaire à Vaudience 
(p. 2556); Son alinéa additionnel tendant à ce 
que le pourvoi comporte l'énoncé des moyens fa 
droit invoqués (p. 2557) ; Art. 41 : Sa disposi

tion additionnelle tendant à fixer un délai q 
l'Assemblée pleinière pour statuer (p. 2557); 
Art. 42 : Son amendement relatif à la compé
tence de la Cour de Cassation en matière de 
règlement des juges (p. 2558), le retire (ibid) ; 
Art- 54 : Son amendement tendant à ne pas pré
voir le cas de guerre maritime (p. 2558); le 
retire (p. 2559); Art 55: Son amendement con
cernant la résidence du défendeur (p. 2559); 
le retire (ibid); Art. 66: Son amendement ten
dant à faire courir le délai de pourvoi çlu 
15 août au lieu du 1er octobre [p.2560) ; — su r  la 
demande de discussion d’urgence de la propo- 
sition de ] M. Albert Schmitt relative à la grâce 
amnistiante dans le Bas-Rhin et le Haut:Rbin, 
en qualité de Rapporteur [30 juin 1947] 
(p. 2561) ; Demande fa discussion d'urgence 
[8 juillet 1947] (p. 2812); Discussion générale 
(ibid) ; — sur les interpellations concernant la 
politique économique et financière du Gouver
nement [2 juillet 1947] (p. 2625, 2626, 2627, 
2628) ; — sur le projet de loi concernant le p(an 
de congélation de la viande ; Art . 3 : Ses expli
cations de vote sur l'amendement de M. Tribou
let tendant à faire contrôler le stockage, et la 
congélation par un organisme, professionnel 
[8 juillet 1947] (p. 2828); Art. 4 : Son amende
ment tendant à prévoir les achats prioritaires 
(p. 283p) ; Art. 6 nouveau ; A men dement fa 
M- Halbout tendant à modifier la formule d  en
gagements de livraisons de viande pour, les 
centres urbains. [25juillet 1947] (p. 3527, 3528). 
— Est entendu dans |a discussion : du projet .de 
loi relatif au^ rapports entre bailleurs et loca- 
taires : Discussion générale [24 juillet 1947] 
(p. 3487, 3488); Art. l or : Son contre projet 
concernant les loyers des localités de plu s fa  
4.000 habitants [28 juillet 1947] (p. 3628); le 
retire (ibid); son second contre projet tendant à pro
roger. la loi du 28 mars 1947 (p. 3628,3639,3630); 
Date de la suite de la discussion (p. 3633) ; —■ 
sa proposition de loi fixant certaines disposi
tions transitoires pour les loyers : Discussion 
générale, en qualité (Je Rapporteur [29 juillet 
1947] (p. 3640, 3641, 3646); Art. 1er : Substi
tution de la date. du 1er janvier 1948 à celle du 
2ef août 1947 (p. 3649) ; Amendement de M. Va- 
lentino concernant les sous-locataires de bonne 
foi (p. 3650) ; Art. 2 : Amendement de if .  Dela
chenal tendant à accorder le droit de reprise sur 
les locataires étrangers (p. 3650) ; Amen fanent 
fa M . Guy Petit concernant les locations saison
nières en stations balnéaires ou climatiques
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(p. 3651); Art. 3 : Amendement de M. Toùjas 
tendant à supprimer les articles 3, 4 , 5, 6, 7

(fi. 3652); Sa modification précisant le premier
alinéa (p. 3653); Amendement de M. Delache- 
riâl concernant le droit de reprise par les con
joints des descendants (p. 3&53) ; Amendement 
de M . de Moro-Giafferri concernant les locaux 
à usage professionnel (p. 3653); Art. 3 : Am en
dement de M. M injoz concernant les conditions 
du droit de reprise (f>. 3654) ; Conditions néces
saires à l'exercice dü droit de reprise (p. 3654, 
3655); Amendement de M. Claud ius Petit ten
dant à accorder le droit de reprise aux fonction
naires en retraite (p. 3655, 3656); Art. 4 : 
Amendement de M. Thuillier tendant à sup
primer l'article {p. 3657) ; Amendement de 
M . de Moro-Giafferri tendant à réduire les ma
jorations de 60 0/0 et 30 0/0 à 45 0/0 et 25 0/0 
(p. 3657) ; Amendement de M. Yvon tendant à 
fie pas appliquer l'article aux immeubles sin is
trés reconstruits (p. 3665) ; Amendement de 
M . Ramarony tendant à faire payer aux locà- 
tàires les chargés, prestations ou fournitures 
pour l'entretien de l 'immeuble (p . 3666); A rt. 5 : 
Amendement de M . Courant tendant à ne pas 
accorder le bénéfice des dispositions de l'article 
aux locataires qui sous-louent (p. 3667); Art: 6 : 
Amendement de M . Citerne tendant à suppri
mer le deuxième alinéa (p. 3668); Amendement 
de m . Citerne tendant à modifier lès troisième 
et quatrième alinéas et à supprimer le cinquième 
(p. 3668); Amendement de M. Citerne tendant 
à modifier le cinquième alinéa (p. 3669) ; A m en
dement de M . Am iot tendant à modifier le on
zième alinéa (p. 3669, 3670); Art. 7 : Amende
ment de M . Mon don tendant 'à préciser le fonc
tionnement des Commissions ’des loyers (p. 3671).
— P rend part a la discussion : dû projet de loi 
tendant à lS protection de la liberté dü travail, 
en qualité de Rapporteur : Son exposé du projet 
de loi [29 novembre 1947] (p. 5305); S es obser
vations sur les piquets de grève (p. 5311); Dis- 
cussion générale (p. 5329); Art. 1er- : S es obser
vations : Sûr l'entrée en vigueur de la loi 
(p. 5384); Sur la date de sa promulgation 
(p. 5386); Amendement de M . de Chambrun 
tendant à Sauvegarder le droit dégrève (p. 5394); 
Art. 2 : Amendement de M. Liante tendant à 
substituer à 'cet article l'article 414 du Code pénal 
(p. 5419); Amendement de M . Mabrut concer
nant la propagation des finisses nouvelles 
(p. 5419, 5420); Amendement de M . Citerne 
concernant la répression des violences (p. 5420);

Amendement de M. Cot visant la cessation Con
certée du travail (p. 5422); Article additionnel

de M. d 'Astier de la Vigerie, tendant à sanc
tionner les atteintes au. droit de grève [3  d é c e m b r e

1947] (p. 5456); Amendement de M. Lecourt 
tendant à grouper les articles 3, 4 et 5 en lin 
seul article (p. 5458, 5459); S ous-amendement 
de M. Coi tendant à modifier là définition du 
sabotage (p. 5463); Sous-amendement de M. Ba
con. tendant à supprimer dans le prem ier alinéa 
la définition du sabotage (p. 5464); Nouveau 
texte de l'article présenté par la 'Commission 
(p. 5468) ; Amendement de M. tiio ri tendant à 
ne pas appliquer la loi dans lès départements et 
territoires d'outre-mer (p. 5476) ; Rectification 
matérielle du texte (p.5486) ; — du projet de loi 
portant création de ressourcés nouvelles pour 
lés départements et communes; Art. 7 : Son  
amendement tendant à inclure un article nouveau 
relatif à une redevance sur l'extraction du chlorure 
de sodium. [11 décembre 1947) (p. 5612) ; le retire 
(ibid.) ; — d’une proposition de loi dé M. dë 
Moro-Giafferri prévoyant certaines dispos itions 
transitoires en matière de loyers; Art. 1er : 
Son contre-projet tendant à calculer en points la. 
valeur relative des loyers et à fixer de nouveaux 
barèmes de loyers [18 décembre 1947] (p. 5866, 
5867, 5868) ; le retire (p. 5868) ; — du projet dé 
loi tendant à instituer un prélèvement excep- 
tionnel de lutte contre l’ínflation ; A rt. 4 : 
Amendement de M . Mondón tendant à d istin
guer lés redevables n'ayant rien investi dans 
leurs professions [22 décembre 1947] (p. 6141, 
6142); Art. 7 bis : Réduction dé 10 0/0 sur les 
dépenses de l'Etat (p. 6 1 5 1 );— du projet de 
loi portant relèvement des prestations fami
liales, en Nouvelle délibération; A rt. 5 : Son 
amendement de forme [29 décembre 1947] 
(p. 6433, 6434); — du projet dé loi relatif aux 
loyers; Art 1er : Son contre-projet [3 février
1948] (p. 345); le retire (ibid.); Amendement 
de M. Chautard tendant à prévoir l'intervention 
préfectorale pour l'extension de la loi (p. 352); 
Son amendement tendant ó supprimer le dernier 
alinéa (p. 353); Art. 2 : Son amendement ten
dant à supprimer l'article (p. 354, 355); Propo
sition de M: de Moro-Giafferri de réserver Var
ticle (p. 355); Art. 2 bis: Son sous-amendement 
tendant à ne pas appliquer la loi aux immeubles 
postérieurs an 1er septembre 1930 [10 février
1948] (p. 564); Art: 3 : Son amendement ten
dant à supprimer le deuxième alinéa (p. 567) ; 
Art. 52 bis : Son amendement tendant à ne pas
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interdire la transformation des locaux d ’habita
tion en locaux professionnels [16 mars 1948] 
(p. 1712,1713); A rt 53 : Amendement de M . de 
Moro-Giafferri tendant à supprimer l’article 
concernant les sous-locations (p. 1717); Son 
amendement tendant à supprimer l'article [4juin
1948] (p 3218); le retire [ ib id ); Art. 2 5 : 
Amendements de M M . Claudius P etit, Rama- 
rony et M injoz relatifs aux délais d’application 
de la hausse des loyers [17 juin 1948] (p .-3648, 
3 6 4 9 );— du projet de loi tendant à réprimer 
les hausses de prix injustifiées; Art. 1er : Son 
amendement tendant à n ' appliquer la loi que 
lorsque l’augmentation n'est pas justifiée par une 
hausse du prix de revient [18 février 1948] 
(p. 858, 859, 860, 861); Art. 1er bis : Déclara
tion obligatoire par les dépositaires et vendeurs 
[19 février 1948] (p. 879) ; Art. 3 : Son amen
dement relatif aux poursuites en cas infrac
tions à la loi et aux transactions possibles 
(p. 884, [.887); de ce projet de loi, amendé 
par le Conseil de la République; Art. 1er : 
Définition de pratique de prix illicites pour les 
produits majorés depuis le 15 janvier 1948 
[24 février 1948] (p. 1017); Art. 3 : Son amen
dement tendant à supprimer le dernier alinéa 
(p. 1019, 1020, 1 0 2 1 );— des propositions de 
loi relatives au prélèvement exceptionnel de 
lutte contre l’inflation : Ses explications de vote 
sur l'ensemble [8 mars 1948] (p. 1557, 1558); — 
dn projet de loi portant aménagements fiscaux; 
A rt. 13 bis : Demande de disjonction de l'article 
[23 avril 1948] (p. 2228, 2229); Art. 14 : Son 
amendement tendant à déduire des revenus im 
posables de l'année suivante l'im pôt sur le 
revenu (p. 2232); — du projet de loi portant 
institution de la Compagnie A ir-F rance ; 
Art. 1er : Son amendement tendant à faire delà  
Société une société d’économie mixte  [29 avril
1948] (p. 2333, 2334); le retire (p. 2334); 
Amendement de M . Bouret tendant à faire de la 
Compagnie une société anonyme (p. 2335) ; 
Art. 3 : Son amendement tendant à prévoir la 
participation des capitaux privés (p. 2340, 
2341); Art. 4 : Son amendement relatif à la 
composition du conseil d ’a d m in i s t r a t io n  
(p. 2343); Art. 7 : Son amendement relatif au 
contrôle financiez par l'E tat (p. 2346); Art. 8 : 
Son amendement tendant à supprimer l’article 
relatif aux attributions du conseil d’administra
tion et du 'directeur (p. 2347); Art. 4 :  Son 
amendement relatif à la composition du conseil 
d'adm inistration]^. 2358, 2359,^2360); Am en

dement de M . Bouret relatif à la composition de 
ce conseil (p. 2361); Art. 9 : Son amendement 
relatif au cahier des charges (p. 2363, 2364) ; 
Ses explications de vote sur l’amendement de 
M. Benoist relatif aux cahiers des charges 
(p. 2365); Art. 10 : Son amendement relatif 
aux rapports établis par les commissaires 
(p. 2366); le retire (ibid.) ; Art. 11 : Son amen
dement relatif aux subventions de l'E tat et des 
collectivités locales (p. 2367); A rt. 13 : Son 
amendement concernant le statut du personnel 
de la Compagnie (p. 2373); le retire ( i b i d . ) ; 
Art. 14 : Son amendement tendant à soumettre 

■le programme d ’achat et de créations de lignes 
au M inistre des Transports (p. 2373) ; Son 
amendement tendant à insérer un article exoné
rant les actes et conventions annexes à la lo i, de 
tous droits (p. 2374) ; Art. 15 : Son amendement
tendant à supprimer l'article (ibid.); le retire
(ibid.); Amendement de M . Bouret tendant à 
faire participer le personnel aux bénéfices 
(p. 2375); Art. 18 : Son amendement relatif à 
la Commission fixant le prix de rachat des ac
tions (p. 2377); Ses explications de vote sur 
l'ensemble (p. 2380); — du nouveau projet de 
loi portant institution de la Compagnie A ir- 
France; Art. 4 : Son amendement tendant à 
céder 30 0/0 des actions à des sociétés publiques 
ou privées [4 mai 1948] (p. 2512, 2513); 
Art. 19 : Calcul du prix de rachat des actions 
(p. 2520); — de la proposition de loi tendant à 
faire du huit mai un jour férié : Demande de 
discussion d’urgence [30 avril 1948] (p. 2433).
— Est élu Vice-Président de la Haute Cour de 
Justice [4 mai 1948] (p. 2501); — Prend 
part à la discussion du projet de loi portant 
organisation de la répartition des produits 
industriels; Article unique : Son amendement 
tendant à supprimer toutes sanctions admi
nistratives [28 ju illet 1948] (p. 4991); le 
retire (ibid ); — du projet de loi portant amé
nagement du budget reconduit à l’exercice 
1948; E tat A, S a n t é  p u b l i q u e  e t  p o p u l a 

t i o n  : Chap. 511 : Hygiène et prophylaxie m en
tales [29 juillet 1948] (p. 5067); — du projet 
fie loi tendant au redressement économique et 
financier : Ses explications de vote sur la ques
tion préalable posée par M . de Chambrun 
[8 août 1948] (p. 5 5 3 1 );— du projet de loi 
portant création de ressources nouvelles et 
aménagement d ’impôts : Discussion générale 
[18 septembre 1948] (p. 6619, 6620, 6621); 
Art. 7 : Son amendement tendant à diminuer le
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taux des droits sur les alcools (p. 6677) ; Son 
amendement tendant à réduire le taux des droits 
sur les vins de liqueur (p. 6680);— du projet 
de loi portant fixation des maxima des dépenses 
et voies et moyens pour 1949; Art. 9 : A m en
dement de M . Baylet tendant à majorer de 25 0/0 
le taux de la taxe à la production et de 15 0 /0  
les autres impôts indirects [23 décembre 1948] 
(p. 7903, 7904) ; Art. 12 : Amendement de 
M M . Nisse, Crouzier Schmitt tendant à ce 
que les titres remis aux sinistrés soient nomina
tifs  et aliénables (p. 7921); Amendement de 
M . Ribeyre tendant à permettre de mobiliser 
auprès du Crédit national les titres s'ils n'ont 
pas été cédés (p. 7922); Art. 13 bis : Amende
ment de M . Louvel tendant à affecter 4 milliards 
d'économies faites sur les entreprises nationales 
au fonds d'équipement (p. 7925); — de la pro
position de loi portant nullité des actes de 
spoliation accomplis par l’ennemi, en qualité 
de Rapporteur pour avis [30 décembre 1948] 
(p. 8152, 8153). *— Est nommé Secrétaire d'Etat 
aux Finances (1er Cabinet Queuille) [13 février
1949] (J .O . du 14 février 1949, p. 1674).
En cette qualité :

Répond à une question : de M. Valentino 
relative au traitem ent des fonctionnaires des 
anciens cadres locaux des nouveaux départe
ments d’outre-mer [18 février 1949] (p. 697);— 
de M. W agner relative à la catégorie d ’impo
sables dans laquelle sont classés les établisse
ments financiers qui n ’ont pas le droit de faire 
toutes les. opérations bancaires [18 février 1949] 
(p. 697).—  Prend part à la discussion: du 
projet de loi portant réglem entation de la pro
pagande électorale pour les élections cantonales ; 
Art. 8 : Ouverture d 'un crédit de 325 millions 
[18 février 1948] (p. 699, 700) ; —  du projet de 
loi portant autorisation de dépenses d ’investis
sement : Discussion générale [2 mars 1949] 
(p. 1119, 1123, 1131); Art. 1er : Amendement 
de M . Louvel tendant à prévoir un crédit de 
18 milliards pour les ̂ travaux d'Electricité de 
France et Gaz de France (p. 1140); Amende
ment de M. A  pithy tendant à prévoir 20 m il
liards pour les territoires d'outre-mer (p. 1141, 
1142) ; Amendement de M . Michel tendant à 
;fixer un délai pour le dépôt du plan de moder
nisation et d'équipement (p. 1142); Amende
ment de M . Paumier tendant à prévoir, outre 
les prêts, des avances (p. 1147); Art. 4 : 
Absence d 'un auteur d'amendement [9 mars
1949] (p. 1403); Art. 10 quater : Amendement

de M . Poumadère relatif au mode de finance
ment des travaux d'équipement rural (p. 1406, 
1407); Ses observations sur l'équipement rural
(p. 1408, 1409, 1410) ; Article additionnel :
Amendement de M . Simonnet tendant à prévoir 
25 milliards pour les travaux de constructions 
scolaires (p. 1415, 1416, 1417, 1418); Sous- 
amendement de M . Hamon tendant à fixer à 
85 0)0 du total des dépenses de constructions 
scolaires, la subvention de, l'Etat (p. 1419); 
Amendement de Mlle Dienesch tendant à ac
corder au Centre de la recherche scientifique une 
subvention de 5 milliards (p. 1421); A rt. 2 : 
Amendement de M . Triboulet tendant à aug
menter de 500 millions les crédits pour les dom
mages immobiliers (p. 1427); Amendement de 
M M . Triboulet et Lenormand tendant à porter 
à 15 milliards les crédits pour les dommages 
mobiliers (p. 1424, 1425, 1426); Amendement 
de M. Lenormand tendant à dépasser le plafond 
de 270 milliards fixé par la loi des maxima  
(p. 1442) ; Art. 3 : Amendement de M. Deixonne 
relatif à l'affectation de l'excédent des ressources 
aux constructions scolaires (p. 1443, 1444); 
Amendement de M. Dagain tendant à faire 
admettre les titres de l'emprunt obligatoire en 
souscription aux emprunts de reconstructions 
(p. 1444, 1445); Art. 3 ter : Payement des dom
mages aux sinistrés et remplacement de 30 m il
liards de titres par 30 milliards d'argent liquide 
(p. 1449); Amendement de M. Halbout tendant 
à excepter du payement par titres, les sociétés et 
associations cultuelles et hospitalières (p. 1452); 
Art. 3 quater : Avances du Crédit national 
(p. 1452); Article additionnel : Amendement de 
M . Pourtalet tendant à prévoir la reconstruction 
du chemin de fer de Breil— Tende (p. 1454); 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République ; Art. 1er, E tat A : Amendement de 
M. Dusseaulx tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République affectant 2.500 m il
lions à l'industrie de l'azote [8 avril 1949] 
(p. 2267); Art. 1er bis : Demande de disjonction 
présentée par le Gouvernement (p. 2268, 2269) ; 
A rt. 1er ter : Demande de disjonction, présentée 
par la Commission, de l'article prévoyant l'émis
sion de 20 milliards de bons de consommation 
par Electricité de France (p. 2269, 2270); 
Art. 3 ter : Amendement de M. Temple ten
dant à prévoir le remboursement en espèces des 
dommages immobiliers agricoles (p. 2273). ■— 
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents (Suite des débats sur les
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investissements) [8 mars 1949] (p. 1340), ■— 
Prend part à la discussion du projet de loi re
la tif aux comptes spéciaux du Trésor amendé 
par le Conseil de la République; Art. 1er : 
Amendement de M. Palewski tendant à repren
dre le texte du Conseil de la fié publique [8 mars
1949] (p. 1349); Art. 24 : Amendement de 
M . Grenier tendant à ne pas limiter le texte 
aux entreprises nationales existantes (p. 1356); 
Art. 29 bis A : Amendements de M M . Gabelle, 
Albert Petit et René Schmitt, tendant à subven
tionner les offices d ’habitation à bon marché 
(p. 1360); Ari. 37 septiès : Amendements de 
M M . Caron, Louvel et Poulain , tendant à dis
joindre Varitele relatif à la taxe d'encourage
ment à la production textile (p. 1364). —  Est 
entendu pour une modification de l’ordre dii 
jour : "Discussion du projet de loi concernant les
rentiers viagers en seconde lecture [9 mars 1949] 
(p. 1456). — Prend pari à la discussion : dii 
projet de loi portant reconduction de l’alloca
tion temporaire aux vieux : Discussion générale 
[10 mars 1949] (p. 1492); Art . 2 : Financement 
de l'allocation par avances du Trésor (p. 1493); 
■— du projet de loi portant répartition de l’abat
tement global opéré sur le budget des finances: 
Discussion générale [14 avril 1949] (p. 2479) :
— du projet de loi relatif à certaines disposi
tions économiques et financières : Discussion 
générale (Ses observations sur l 'utilisation des 
100 milliards de l'emprunt et le déficit dû, à la 
S .N .C .F .  et à la guerre d 'Indochine) [23 mai
1949] (p. 2834, 2835, 2836); Ses observations 
sur le rapport P ellenc [24 mai 1949] (p. 2857, 
2858) ; Art. 8 : (Institution d 'un double secteur 
pour l'essence)  Amendement de M . Yvon ten
dant à fixer à 175 millions de litres, au m oins, 
le contingent d'essence attribué au prioritaire 
[25 mai 1949] (p. 2897); Amendement de 
M . Livry-Level tendant à maintenir l'attribu
tion d  essence aux prioritaires au niveau des 
mois précédents (p. 2899) ; Amendement de 
M . Couston tendant à rétablir la liberté pour 
les gas oils (p. 2899, 2900) ; Amendement de 
M . Theetten tendant à supprimer le dernier 
alinéa (p.. 2901); Amendement de M . Ruffe  
tendant à ne pas diminuer le contingent attribué 
aux agriculteurs (p. 2902); Amendement de 
M . Guiguen tendant à fixer le contingent attribué 
à la flotte de pêche (p. 2902, 2903) ; Art. 1er : 
Amendement de M. Bergeret tendant à n 'ac- 
corder à la S. N . C. F . que des avances de tréso
rerie [31 mai 1949] (p. 2969); Art. 2 : 16 m il

liards 700 Millions d'économies à réaliser s ûr 
le budget des dépenses civiles (p . 2970', 2971, 
2972, 2973) ; Amendement de M . Abelin ten
dant à prévoir 20 milliards d'économies et le 
blocage de 20 0/0 des crédits de matériel 
(p . 2976, 2977); Amendement de M . Lenor- 
mand tendant à supprimer les économies sûr le 
budget de la reconstruction (fi. 2978); Amende
ment de M . Pleven pendant à ne pas réduire les 
crédits pour l'équipement mirai (p. 2979); 
Amendement, de M . Garaudy tendant â ne pas 
réduire leè crédits de l'éducàtion nationale 
(p. 2980); amendement de M. Coudray tendant 
à créer des commissions de contribuables pour 
étudier les économies à réaliser (p. 2981, 2982); 
A)nendement de M . de Tinguy tendant ci établir 
un budget spècial du service des alcools (p. 2985, 
2986); Art. 3 : Amendement de M . Dusseaulx
tendant à disjoindre l'article prévoyant 18 m il
liards d'économies sur te budget des dépenses 
'militaires (p. 2988, 2989); Art. 12 : Amende
ment de M . Tourtaud tendant à soumettre les 
prévisions pour renouvellement de stòck à là 
taxe additionnelle de Ï6  0/0 [2 juin 1949] 
(p. 3055); Art. 13 : Amendement de M . Tour- 
taud tendant à maintenir la taxe additionnelle 
sur les incorporations au ‘capital des réserves de 
réévaluation (p. 3055, 3056); Amendement de 
M: Montel tendant a étendre l'article aux actes 
de fusión des sociétés (j). 3056) ; Art. 14 : A m en
dement de M . Paumier tendant à réduire les 
taux dés taxés sur les alcools (p. 3057, 3Ò58); 
Sa demande 'de disjonction de cet amendement 
(ibid.); Amendement de M. Badie tendant à 
réduire les taxes et les droits sur les alcools 
(p. 3059, 3060, 3061, 3062); Art. 23 : Amende, 
ment de M . E . Rigai tendant à reprendre l'ar- 
ticle en supprimant la diminution d  impôt pour 
les sociétés développant leur chiffre d'affaires 
en 1949 (p. 3067); Art. 26 : Amendement, de 
M . Pleven tendant à détaxer les hôtels de tou
risme saisonniers (p. 3068, 3069); Sous-amen- 
dement de M . de Tinguy»tendant à inclure toits 
les établissements saisonniers (p. 3070) ; Art. 30 : 
Amendement de Mme Galicier tendant à sup 
primer l'article tendant à développer la produc
tivité des entreprises (p. 3074, 3075); Art. 31 : 
Amendement de M. Siefridt tendant à  n 'app li
quer l 'interruption de la prescription pour les 
déclarations de l 'impôt de solidarité, qu'aux 
biens qui sont l'objet de litiges (p. 3076); A m en
dement de M. Halbout tendant à rì interrompre 
cette prescription que pour les différences d 'ap-
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prédation de plus de 500.0,00 francs entre 
l'administration çt l 'intéressé (p, 3076, 3077); 
Ar t. 32 : Amendement de M . Pérou tendant à

supprimer l’article (p. 3077, 3078) ; Art. 33 :
amendem ent de M. Garcia tendant à supprimer 
l'article dim inuant la taxe spéciale sur les avoirs 
à l'étranger (p. 3078) ; Amendement 4e M. Garcia 
tendant à maintenir les forfaits pour 1949, au 
niveau de ceux de 1948 [3 ju in  1949] (p. 3109, 
3110) ; Art. 34 : Amendement $e M . Pleven ten
dant à admettre les titres de l'emprunt excep
tionnel aux emprunts des collectivités loçales 
(p. 3111); Sous-amendement de M . Paumier 
tendant à prévoir, un arrêté c(u Ministère de 
a g r ic u ltu re  (p. 3111); Art. 35 : Amendement 
dû M- Charpentier tendant à reprendre l'ar
ticle 35 admettant les titres de l'emprunt excep
ceptionnel pour les augmentations de capital des 
collectivités privées, finançant l'équipement rural 
(p. 3112); Art. 36 : Amendement- de M . Louvel 
tendant à ne prolonger que de trois mois le délai 
pour scinder le Gaz et l'Eleçtricité de France 
(p. 3113, 3114, 311§); Sous-amendem,ent de 
M . Halbout tendant à prévoir l'expropriation 
des terrains où sont-bâtis les constructions pro
visoires du Ministère de la Reconstruction 
(p. 3116); Art. 2 : Amendement de M. de 
Tinguy tendant à insérer deux article? créant 
un budget annexe du service des alcools en 1950 
(p .  3117, 3118); Art. 14 : Sa demande de renvoi 
à la Commission (p .  3118); Amendement de 
M . Livry-Level tendant à diminuer les droits 
sur les alcools de parfumerie (p. 3133); Am en
dement de, M . Paumi e r  te n a n t à ne pas aug
menter les. droits en cours d'année (p .  3133); de 
ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République (Régime de vente de l'essence) : d is
cussion générale [2 juin 1949] (p. 3051, 3052);
.Dispositions générales ; A rt. 1$ bis : Amende
ment de M . Garcia tendant à reprendre le texte 
accordant des défais supplémentaires pour le 
payement des impôts dus [1er juillet 1949] 
(p. 4058, 4059) ; Ar t. 23 bis •' Amendement de 
M . Bar doux tendant à reprendre l'article du 
Conseil de la République facilitant Vexportation 
des produits français (p. 406Q); Art. 25 bis : 
Amendement •de M. Bardoux tendant à re
prendre l'article du Conseil de la République 
détaxant les produits français exportés (p. 4060) ; 
Art. 26 bis : Etablissement de patentes saison
nières (p. 40)60); A rt. 31 : Amendement de 
M . Gabelle tendant à mettre un terme au redres
sement de déclarations pour l'im pôt de solida

rité par l'administration (p. 4062); Art. 3 2 bis:  
Amendement de M . de Sesmaisons tendant à 
reprendre l'article du Conseil de la République

amnistiant les infractions à la législation des 
prix  (p. 4063) ; A rt- 33 : Amendement de 
M. Monteil tendant à supprimer l'article pré
voyant la liquidation de la C. C . D. V. T , 
(p. 4064, 4065); Art. 34 bis : Admission des 
titres de l'emprunt obligatoire aux emprunts des 
collectivités locales pour l'équipement rural 
(p. 4066); — d ’une proposition de loi relative 
à la révision du m ontant des patentes en 1940 ; 
Article unique : Contre-projet de M . Auguet 
tendant à retenir pour base de calcul la valeur 
locative fixée en 1948 [1er ju illet 1949] (p. 4005, 
4006, 4007); Contre-projet de M . Guy Petit ten
dant à dégrever les contribuables ayant subi des 
majorations de patente en 1949 (p. 4011) ; Contre- 
projet de M . E . Rigal tendant à tenir compte pour 
le calcul de la patente de la valeur locative en 
1948 (p. 4012, 4013); Amendement de M . Rollin  
tendant à prévoir un abattement de 40 0/0 sur 
la contribution des patentes (p. 4013, 4014) ; 
Amendement de M . Chaze tendant à accorder 
d,e$ abattements de façon à ramener les recettes 
au niveau des prévisions des collectivités locales 
(p. 4015); Amendement de M . Pleven tendant à 
rendre les Conseils généraux seuls qualifiés pour 
se prononcer sur les abattements (p .  4017) ; 
Amendement de. M- Auguet tendant à ne pas 
tenir compte de l'équilibre du budget départe
mental (p. 4018); Amendement de M . Courant 
tendant à prévoir des réductions spéciales pour 
les communes sinistrées (p. 4019) ; Amendement 
de M. M auroux tendant à interdire aux contri
buables de réclamer si l'abattement atteint 80 0/0 
de la majoration effectuée en 1949 (p. 4019, 
4020); Article ¡additionnel : Amendement de 
M. Cristofol tendant à supprimer l'article 291 
du décret portant réforme fiscale (p .  4027) ; 
Amendement de M . Hughes tendant à retarder 
la date d'exigibilité de la contribution sur les pa 
tentes (p. 4028, 4029) ; Amendement de M . Guy 
Petit tendant à harmoniser le taux des abatte
ments que voteront les assemblées locales (p .  4029, 
4030); — du projet de loi fixant le taux de 
l’impôt sur les opérations de bourse : Discus
sion générale [1er juillet 1949] (p. 4032); — 
d’une proposition de résolution relative aux at
tributions de farine panifiable : Urgence du débat 
[31 mai 1949] (p. 2948) ; Discussion générale 
(p. 3950). — Est entendu : pour une modifica
tion de l'ordre du jour (Débat sur le statut de



la Cochinchine) [2 ju in  1949J (p. 3072); — sur 
le règlement de l’ordre du jour (Suite du débat 
financier) [2 juin 1949] (p. 3079); — sur les 
interversions^ de l’ordre du jour ( Suite du débat 
financier) [3 ju in  1949] (p. 3130). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif à 
la réorganisation des sociétés nationales de 
constructions aéronautiques; Art. 1 ter : Am en
dement de M . Peyrat tendant à maintenir 
l'usine de la S .N .C .A .C .  située à Château- 
roux [28 ju in  1949] (p. 3854); — du projet de 
loi portant ouverture de crédits pour les dé
penses civiles de reconstruction et d ’équipe
ment pour 1949 : Discussion générale [4 juillet
1949] (p. 4141, 4145, 4147, 4148); Art. 1er : 
E tat A, A g r i c u l t u r e ; Chap. 9019 : Travaux 
d'équipement rural (p. 4151).; Chap, 9159 : 
Mise en valeur des Landes (p. 4152); 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  l a  g u e r r e ;

Chap. 9029 : Amendement de M . Dutard ten
dant à reprendre les crédits demandés par le 
Gouvernement pour la cité sanitaire de Clair- 
vivre (p . 4153) ; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  ; 
Chap. 9379 : Amendement de M . Deixonne 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les subventions aux constructions scolaires 
du second degré (p. 4162, 4163); F i n a n c e s ;  

Chap. 8009 : Sa demande de rétablissement des 
crédits pour la reconstruction des services finan
ciers [5 juillet 1949] (p. 4187); Chap. 9009 : 
Sa demande de rétablissement des crédits pour 
la reconstruction d'immeubles (ibid.) ; Chap. 
9019 : Sa demande de rétablissement des crédits 
pour l'équipement technique (p. 4187); Chap. 
9029 : Sa demande de rétablissement des crédits 
pour la participation de l'Etat aux augmenta
tions de capital des sociétés nationales (p. 4187, 
4188); I n t é r i e u r ;  Chap. 9039 : Amendement 
de M . Ginestet tendant à augmenter de 200 m il
lions la subvention aux collectivités locales pour 
le réseau routier départemental et communal 
(p. 4188, 4189); M a r i n e  m a r c h a n d e ;  Chap. 
8029 : Matériel des sociétés de sauvetage 
(p. 4203) ; Chap. 8049 : Amendement de 
M. Y  von tendant à rétablir les crédits demandés 
pour la reconstruction d'immeubles de la marine 
marchande (p. 4204) ; P r é s i d e n c e  d u  C o n 

s e i l  ; Chap. 9089 : Commissariat à l'énergie 
atomique (p. 4204, 4206); Suite du débat 
(p. 4213); F r a n c e  d ’o u t r e -m e r ; Chap. 900 : 
Subventions au F . l .D .E .S .  [6 ju illet 1949] 
(p. 4295); A rt. 10 : Amendement de M . Gou- 
doux tendant à ne pas accorder au Gouverne

ment l'autorisation de vendre les titres apparte
nant à l'E tat ( p .  4301, 4302) ; Amendement de 
M . Michel tendant à ne pas accorder au Gou
vernement l'autorisation de vendre les titres des 
sociétés où l'E tat est majoritaire (p .  4302) ; 
Amendement analogue de M . Michel ( p .  4303); 
A r t .  12 : Sa demande de rétablissement de Var
ticle disjoint (p .  4303); — d ’u n e  p r o p o s i t i o n  d e  

r é s o l u t i o n  r e l a t i v e  a u x  a t t r i b u t i o n s  d ’e s s e n c e  

a u x  c h a u f f e u r s  de t a x i s  : Urgence [6 j u i l l e t  1949] 
(p .  4259); —  d ’u n e  p r o p o s i t i o n  d e  r é s o l u t i o n  

e x e m p t a n t  de t a x e  c e r t a i n s  c h a u f f e u r s  de t a x i s  : 

Urgence [6 j u i l l e t  1949] (p .  4260) ; —  d ’u n e  p r o 

p o s i t i o n  de l o i  p o r t a n t  p r o r o g a t i o n  d e s  b a u x  

c o m m e r c i a u x :  Urgence [6 j u i l l e t  1949] (p .  4261); 
Sa demande de renvoi à la Commission des 
finances (p .  4261, 4262); —• d ’u n e  p r o p o s i t i o n  

d e  lo i  r e l a t i v e  a u x  l o y e r s  d e s  l o c a u x  d ’h a b i t a 

t i o n  e t  p r o f e s s i o n n e l s  : Urgence; Sa demande

de renvoi à la Commission des finances [6 ju il
let 1949] (p. 4263, 4264); — d’une proposition 
de loi relative au minimum vital des aveugles 
et des grands infirmes: Urgence [7 juillet 1949] 
(p. 4320, 4321) ; Application de l’article 16 de 
la loi des m axima  (p. 4322) ; Discussion géné
rale [19 juillet 1949] (p. 4762); Art. 4 : Amende
ment de M. Frédéric-Dupont tendant à exonérer 
de droits de douane les appareils à l'usage des 
aveugles (p. 4767); Art. 7 : Application de l'ar
ticle 16 de la loi des maxima à l'article prévoyant 
la gratuité des transports pour les invalides titu
laires de la carte (p. 4768, 4769) ; Art. 10 : A m en
dement de M . Marc D upuy tendant à fournir les 
moyens du financement de ce projet (p. 4770); — 
d’une proposition de loi relative à la sécurité 
sociale dans les mines : Urgence [7 juillet 1949] 
(p. 4323) ; Sa demande de suspension de séance 
(p. 4323, 4324); — du projet de loi relatif aux 
comptes spéciaux du Trésor : Discussion géné
rale [7 ju illet 1949] (p. 4360, 4361, 4362); 
Art. 3 : Amendement de M . Jacques Duclos 
tendant à confisquer les profits de change faits 
par les sociétés grâce à l'achat à terme de devises 
étrangères (p. 4366); A it. 4 : Amendement de 
M . Marcel David tendant à porter à 900 m il
lions les prêts aux fonctionnaires de l'Etat pour 
acquisition de moyens de transport (p. 4369, 
4370) ; A rt. 34 : Emission de pièces de 5 francs 
(p. 4377) ; Art. 38 ter : Amendement de 
M . Baylet tendant à prévoir un décret réglemen
tant les modalités de la suppression de la 
C. C. D . V. T . (p. 4379) ; — d’une proposition 
de loi portant revision de certaines rentes via-
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gères ; Art. 1er : Amendement de M . Bourbon 
tendant à majorer les rentes souscrites avant le 
1er janvier 1948 [12 ju illet 1949] (p. 4661); 
Art. 2 : Amendement de M. Denais tendant à 
n'accorder la majoration de rente qu'aux rentiers 
de plus de 55 ans de nationalité française et ne 
payant pas l'im pôt sur le revenu (p. 4662) ; 
Amendement de M . Médecin tendant à ne ma
jorer que les rentes supérieures à 500 francs 
(p. 4663); Art. 4 : Amendement de M . Denais 
tendant à prévoir un crédit de 500 millions pour 
couvrir ces majorations (p. 4664); — du projet 
de loi portant aménagements fiscaux : Discus
sion générale [20 juillet 1949] (p. 4858, 4859); 
Art. A : Amendement de M. Jean Masson ten
dant à supprimer l'article rétablissant la contri
bution foncière des propriétés non bâties (p. 4868, 
4869); Art. 1er bis : Amendement de M . Mazier 
tendant à supprimer l'im pôt sur la culture des 
pommes de terre de semence (p. 4871); Amende
ment de M . Paumier tendant à exonérer d 'im 
pôt les jeunes cultivateurs pendant les cinq pre
mières années de leur installation (p. 4873) ; 
Amendement de M . Godin tendant à ne pas 
porter les impôts sur les bénéfices agricoles à 
plus du triple de ceux de l'année précédente 
(p. 4875); Amendement de M . Rochet tendant à 
limiter le montant global des impôts pesant sur 
l'agriculture en 1949 (p. 4875, 4876, 4878); 
Art. 2 bis : Amendement de M . M auroux ten
dant à ne pas appliquer la décote aux agricul
teurs au-dessus du chiffre de 27.000 francs 
d'impôts (p. 4882); Amendement de M. Tour-  
taud tendant à exonérer les vieux cultivateurs 
ayant un revenu cadastral inférieur à 1.000 fr . 
(p. 4883) ; Amendement de M . Charpentier 
tendant à augmenter l'abattement pour les 
femmes veuves ou célibataires chefs d'exploitation 
(p. 4884) ; Sous-amendement de M . Tanguy- 
Prigent tendant à préciser les « nouveaux exploi
tants » et « pour leur première installation » 
(p. 4884) ; Amendement de M . Charpentier relatif 
aux exploitants agricoles sinistrés (p. 4885) ; 
Amendement de M . Thiriet relatif aux agricul
teurs ayant contracté un emprunt auprès d'une 
caisse de crédit agricole (p. 4886); Amendement 
de M . Charpentier tendant à frapper d'une sur
taxe les exploitants ayant un revenu cadastral 
supérieur à 2.500 francs (p. 4887) ; Nouvelle 
rédaction de l'article (ibid ); Art. 7 : Amende
ment de M . Lalle tendant à supprimer toute 
discrimination relative au revenu cadastral supé
rieure à 2.000 francs (p. 4887) ; Art. 7 bis :

Amendement de M . Baurens tendant à prévoir 
que les décisions des commissions départemen
tales seront prises à la majorité des deux tiers 
(p. 4888); Art. 8 : Amendement de M . Rochet 
relatif au partagé de l'im pôt entre bailleur et 
métayer (p. 4889) ; Sa demande de renvoi à la 
Commission (p. 4889) ; la retire■ (p. 4890); 
Art. 9 : Amendement de M . Baurens tendant à 
prévoir l'audition de l'ingénieur directeur des 
services agricoles départementaux (p. 4890) ; 
Art. 10 quater : Sa demande de ne pas adopter 
l'article relatif à la surtaxe progressive (p. 4890); 
Art. 10 quater : sous-amendement de M. Valay 
tendant à spécifier « présentement » (p. 4893) ; 
Amendement de M . Hugues tendant à soumettre 
les coopératives aux impôts indirects (p. 4893, 
4894) ; A r t .  10 sexiès : Amendement de 
M. Tourné tendant à supprimer l'article 234 du 
décret portant réforme fiscale [21 juillet 1949] 
(p. 4961); Amendement de M . Valay tendant à 
modifier cet article relatif aux coopératives agri
coles (p. 4933) ; Sous-amendement de M . Tanguy- 
Prigent tendant à inclure les coopératives d'achat 
(p. 4964); Amendement de M . Charpentier ten
dant à placer les petits exploitants groupés, dans 
les mêmes conditions qu'un gros exploitant 
(p. 4965); Art. 11 : Amendement de M , Char
pentier tendant à faire signer par le M inistre  
de l'agriculture l'arrêté appliquant la loi outre
mer (p. 4968); Art. A : Amendement de M . Jean 
Masson tendant à supprimer l'article relatif à 
l'im pôt foncier sur les propriétés non bâties 
(p. 4970, 4971); Art. 1er bis : Amendement de 
M. Tanguy-Prigent tendant à ce que le total des 
impôts agricoles en 1949 ne soit pas supérieur 
au total de 1948 pour les petits exploitants 
(p. 4974, 4975, 4976) ; A m e n d e m e n t de 
M. Pouyet relatif aux exploitants agricoles 
sinistrés (p. 4978) ; Amendement de M . Mauroux 
tendant à confronter les décisions de commis
sions départementales voisines pour unifier les 
estimations forfaitaires (p. 4979) ; Art. 2 : 
Sous-amendement de M . de Sesmaisons tendant 
à défalquer du bénéfice le montant des amélio
rations pour réparations (p. 4979) ; Art. 4 : 
Sous-amendement de M . dé Tinguy tendant à 
exonérer les bois pendant les trente premières 
années de l'exploitation (p. 4979) ; Art. 10 bis : 
Amendement de M . E . Rigal tendant à accélérer 
le recouvrement des rôles de l'im pôt sur lès 
bénéfices agricoles (p. 4981) ; Article additionnel : 
Amendement de M. Hugues tendant à fixer lés 
modalités de perception de l'im pôt (p. 4983,

II. — 5



FAU — 854 — FAU

4984) ; Art. 42 : Révision du taux et du recou
vrement de la taxe locale [23 juillet 1949] 
(p. 5114) ; Sous-amendement de M . Pleven 
tendant à exempter totalement de la taxe locale 
les produits agricoles (p. 5115); Amendement de 
M . Hugues tendant à définir les entreprises 
intégrées (p. 5117, 5118) ; Amendement de 
M . A . Petit tendant à supprimer l'obligation 
pour les communes de fixer un taux uniforme 
pour la taxe locale (p. 5119); Amendement de 
M . Cristofol relatif à l'exonération de la taxe 
locale accordée aux chantiers de constructions 
navales (p. 5120); Sous-amendement de M . S i- 
monnet relatif à la répartition de la taxe locale 
prélevée sur les entreprises construisant des 
barrages (p. 5121, 5122) ; Amendement de 
M . Delachenal relatif à la répartition de la taxe 
locale entre les différentes communes intéressées 
(p. 5123); Amendement de M . Temple relatif à 
la répartition de la taxe locale entre les diverses 
communes intéressées (p. 5123, 5124); Renvoi 
des amendements à la Commission (p. 5124, 
5125) ; Motion de M. Hugues tendant à ajourner 
le débat [24 juillet 1949] (p. 5141); Amende
ment de M . Simonnet tendant à supprimer le 
mot « établissement » (p. 5142) ; Ses observations 
sur l'article relatif à la répartition des taxes 
locales (p. 5142, 5143); Amendement de M . De
lachenal tendant à supprimer le mot « ordinaire » 
(Observations de M . Simonnet sur la mise en 
application du texte) (p. 5144); Amendement de 
M . Césaire tendant à exonérer de la taxe locale 
les ventes de bananes en gros (p. 5149); A m en
dement de M . Cristofol tendant à appliquer la 
taxe locale aux chantiers navals (p. 5151) ; 
Amendement de M . Dusseaulx tendant à appli
quer l'article à partir du 1er janvier 1950 
(p. 5151, 5152); Amendement de M . Valentino 
tendant à ne pas appliquer la taxe locale dans 
les départements d'outre-mer (p . 5152) ; Art. 
42 bis : Amendement de M . Pierre Meunier 
relatif à la taxe locale perçue sur les entreprises 
construisant des barrages (p. 5154, 5155) ; 
Art. 43 : Augmentation du taux de la taxe à la 
production (p. 5157, 5158); A rt 43 bis : Am en
dement de M . de. Tinguy tendant à reprendre 
l'article 42 supprim ant la taxe locale au 1er jan
vier 1950 (p. 5159); A rt. 44 bis : Répartition 
du produit de la taxe locale (p. 5162) ; Demande 
de modification du titre de la loi présentée par 
M . Barangé (p. 5162); Art. 13 H : Amendement 
de M . Delachenal tendant à assimiler aux fonds 
de commerce les charges, offices et cessions de

clientèle (p. 5166) ; Taxe sur les plus-values 
provenant de la cession d’’éléments d 'actif immo
bilisés (p. 5167); Art. 13 C : Amendement de 
Mme Schell tendant à supprimer l'article 
(p. 5168) ; Art. 13 E : Amendement de 
M. Dusseaulx tendant à modifier le taux de 
l'im pôt sur les bénéfices des artisans et des pro
fessions non commerciales (p. 5181); Amende
ment de M . Gabelle tendant à modifier le taux 
de la taxe proportionnelle sur les bénéfices et son 
mode de calcul (ibid.) ; Amendement de M . Garcia 
tendant à réduire, le taux pour les traitements, 
salaires, pensions et bénéfices des artisans 
(p. 5182) ; Amendement de M . Delahoutre ten
dant à réduire le taux de l'im pôt sur les béné
fices des charges et offices (p. 5182); Am ende
ment analogue de M . Dusseaulx (p . 5182, 5183) ; 
A rt. 13 E : Amendement de M . Tourtaud ten
dant à appliquer l'article 23 du Code des impôts 
directs aux maîtres artisans (p. 5183) ; Art. 13 G : 
Amendement de M . Garcia tendant à élargir la 
définition des personnes à charge (p. 5183); 
Amendement de M . Mauroux tendant à accorder 
aux établissements de bienfaisance les réductions 
pour charges de famille (p. 5184); Art. 13 H : 
Amendement de M. Dusseaulx tendant à étaler 
les tranches de l'im pôt sur le revenu (p. 5185, 
5186) ; Amendement de M . Delahoutre tendant 
à assimiler les ascendants aux enfants à charge 
dans certaines conditions (p. 5186); Application  
de cet article à partir du 1er janvier 1950 (ibid.) ; 
Amendement de M . Garcia tendant à suppri
mer « à partir du 1er janvier 1950 » (p. 5186) ; 
Amendement de M. Garcia tendant à diminuer 
le taux des impôts sur les bénéfices des artisans 
(p. 5186, 5187) ; Art. 17 : Amendement de 
M. Dusseaulx tendant à maintenir comme dettes 
sociales les impositions comprises dans les rôles 
au nom des gérants (p. 5187) ; Art. 26 G : Sa  
demande de renvoi à la Commission (p. 5188); 
Art. 26 H : Sa demande de renvoi à la Commis
sion (p. 5189); Art. 28 B : Ses observations sur 
l'article relatif à l'estimation des biens pour le 
droit de succession (p. 5189) ; Art. 29 : Rééva
luation des insuffisances de déclaration pour 
droits de succession (p. 5190, 5191, 5192, 5193, 
5194) ; Art. 31 : Amendement de M . Dusseaulx 
tendant à abroger l'article 212 du décret portant 
réforme fiscale (p. 5194, 5195); Art. 31 D : Sa  
demande de disjonction (p. 5195) ; Art. 39 A : 
Amendement de M . Delahoutre relatif à la noti
fication par lettre recommandée des commande
ments par huissier (p. 5196) ; Art. 39 E :
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Amendement de M. Auguet tendant à modifier 
le mode de calcul de la patente (p. 5198); Sa  
demandé de disjonction de l'article (p. 5198); 
Art. 39 F : Sa demande de disjonction de Var
ticle (p. 5198) ; Nouveau texte de la Commission 
[25 ju illet 1949] (p. 5206); Art. 26 G : Am en
dement de M. Coudray tendant à réduire les 
droits de succession pour les ayants droit en 
ligne directe et atteints d’’infirmités (p. 5207); 
Amendement de M . Cayeux tendant à réduire le 
taux de l'impôt sur les successions pour les 
familles de plus de trois enfants (p. 5208) ; 
Amendement de M . Rocket tendant à exonérer 
partiellement les enfants reprenant l’exploitation 
agricole familiale (p. 5209); Art. 31 ; Enregis
trement des actes sous seing privé portant cession 
de parts d'intérêts (p. 5210) ; Amendement de 
M. Rigal relatif au délai d 'établissement des 
formules pour l’enregistrement de ces actes 
(p. 5211) ; Art. 39 A : Sa demande de disjonc
tion de l'article (p. 5212); de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 7 bis : Amendement de M . Lalle tendant à 
reprendre le texte du Conseil de la République 
relatif à la taxation appliquée au contribuable 
qui dénonce son forfait pour l 'impôt sur les 
bénéfices agricoles [30 juillet 1949] (p. 5637); 
A rt 10 bis : Modification de forme (p. 5637, 
5638) ; Explications de vote sur l'ensemble du 
projet en matière de bénéfices agricoles et revenu 
foncier (p. 5639) ; Art. 4 : Amendements de 
M M . Guitton et Cristofol tendant à soumettre 
les chantiers navals au payement de la taxe 
locale (p. 5642) ; Art. 5 : Application de la taxe 
locale dans les départements d 'outre-mer (p. 5643) ; 
Art. 7 : Sa demande de reprise du texte du 
Conseil de la République rétablissant la taxe 
locale en 1950 (p. 5643) ; Art. 5 : Amendement 
de M . Dusseaulx tendant à reprendre le texte de 
l'Assemblée Nationale relatif au calcul de la 
surtaxe sur le revenu (p. 5645) ; Art 12 : 
Amendement de M . Dusseaulx tendant à re
prendre le texte de l'Assemblée Nationale relatif 
à la procédure de conciliation pour Vévaluation 
du montant des successions (p . 5647) ; Ses 
explications de vote sur l'ensemble du projet de 
loi portant aménagements d  ordre fiscal (p. 5650) ; 
Art. 4 : Amendement de M. de Tinguy relatif 
à la répartition du produit de la taxe locale 
prélevée sur une entreprise de travaux publics 
entre plusieurs communes intéressées (p. 5652) ;
— du projet de loi portant ouverture et annu
lation de crédita sur l’exercice 1948; A rt,

1er, Etat A, A g r i c u l t u r e  : Amendement de 
M . Paumier tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les tâches de répartition des 
conseils agricoles départementaux [28 juillet
1949] (p 5401, 5402) ; E tat B, A g r i c u l t u r e , 

Chap. 351 : Entretien dés ouvrages édifiés pour 
la construction des terrains de montagne 
(p. 5410»; Chap. 5222 : Subventions aux tra
vaux d  équipement rural (p. 5410) ; — du pro
je t de loi portant réforme du régime des pen
sions de certains personnels de l'E tat, amendé 
par le Conseil de la République ; Art. 4 : 
Amendement de M . Barangé relatif au décompte 
du temps de travail par ■année de service sans 
majoration pour heures supplémentaires [30 juil- 
let 1949) ( p .  5616) ; A r t .  26 : Amendement de 
M . Barangé tendant à ne pas accorder aux ou
vriers employés par l'E ta t des avantages supé
rieurs à ceux des fonctionnaires (p. 5617) ; la 
nécessité de hâter la péréquation des retraites 
(p. 5617) ; — de la proposition de loi portant 
majoration des indemnités pour accidents du 
travail, amendée par le Conseil de la Répu
blique ; Art. 6 : Amendement de M . Barangé 
tendant à substituer le taux de 150.000 francs à 
celui de 180.000 francs [30 juillet 1949] 
( p .  5660). — Donne sa démission de Secré
taire d 'Etat aux Finances [13 octobre 1949] 
( p .  5764). — Est nommé Secrétaire d 'Etat aux 
Finances (Cabinet Bidault) [Décret du 29 oc
tobre 1949] ( J . O .  du 31 octobre 1949, 
p. 10846).
En cette qualité :

P r e n d  p a r t  à la d i s c u s s i o n  : d u  p r o j e t  d e  lo i  

p o r t a n t  r a t i f i c a t i o n  d e  d é c r e t s  p o r t a n t  a u t o r i s a 

t i o n  d e  d é p e n s e s  e t  o u v e r t u r e  d e  c r é d i t s  :■ D is
cussion générale [4 n o v e m b r e  1949] (p .  5979) ;
—  d e  la p r o p o s i t i o n  d e  l o i  r e l a t i v e  à la  c o n t r i 

b u t i o n  d e s  p a t e n t e s  p o u r  1949 : Urgence 
[22 n o v e m b r e  1949] (p .  6156, 6157) ; —  d ’u n e  

p r o p o s i t i o n  d e  lo i  r e c o n d u i s a n t  l a l l o c a t i o n  

t e m p o r a i r e  a u x  é c o n o m i q u e m e n t  f a i b l e s  ; A r t .  

1er : Demande de renvoi à la Commission de 
l'ensemble de la proposition de loi, présentée 
par le Gouvernement [14 d é c e m b r e  1949] 
( p .  6867) ; Sa demande de disjonction des deux 
amendements de M M . Duprat et Mondon 
tendant à augmenter l'allocat ion temporaire 
( p .  6868) : Sa demande de disjonction de 
l'amendement de M. Duprat tendant à porter à
3.000 francs par mois à dater du 1er janvier
1950 l'allocation temporaire (p  6871) ; A r t .  6 : 
Amendement de M. Beugniez tendant à prévoir
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une avance de 10 milliards faite par le Trésor 
aux caisses professionnelles (p 6872) ; Art. 7 : 
Amendement de Mlle Archimède tendant à in 
sérer un article nouveau accordant une alloca
tion de 1.000 francs par mois aux vieux tra
vailleurs non salariés des départements d'outre
mer (p. 6874) ; — des interpellations sur la 
politique du Gouvernement à l’égard des 
classes moyennes : Discussion générale [14 dé
cembre 1949] (p. 6879, 6881) ; —- d ’une proposi
tion de loi relative au prix de l’essence; Art 2 : 
Sa demande de suspension du débat [16 dé
cembre 1949] (p. 6975, 6976, 6977) ; Art. 1er : 
Amendement de M . Blocquaux tendant à pré
voir V incorporation à l'essence en 1950 de
600.000 hectolitres d'alcool [20 décembre 1949] 
(p. 7019) ; Amendement de M . Jules Julien  
tendant à insérer un article nouveau prévoyant 
l'écoulement de 1.200.000 hectolitres d'alcool in 
dustriel (p 7023) ; Amendement de M . Peytel 
tendant à abroger l'article 6 du Code des contri
butions indirectes (p 7024) ; Art. 2 : Amende
ment de M . Paul Coste-Floret tendant à liqui
der les stocks d'alcool existant sans augmenta
tion du prix de l'essence (p. 7025) ; Application  
de l'article 48 du règlement aux amendements 
supprim ant ou dim inuant la taxe intérieure sur 
les carburants utilisés par les agriculteurs 
(p. 7027) ; Amendement de Mme Reyraud ten
dant à insérer un article nouveau supprim ant 
la taxe intérieure sur les carburants utilisés 
dans les forêts de Gascogne (p. 7027, 7028); 
Art. 3 : Amendement de M. Michel tendant à 
réduire les taux de la taxe intérieure sur les car
burants (p. 7029) ; — du projet de loi de 
finances pour l’exercice 1950 : Discussion géné
rale ( Ses observations sur la lutte contre la 
fraude fiscale, les im pôts sur les personnes mo
rales, les précisions sur le budget fournies par le 
Gouvernement, les compressions de dépenses, les 
augmentations d'impôts par rapport à 1949, 
l'im pôt sur les bénéfices non distribués, le sort 
de l'épargne, la dim inution des patentes) [21 d é 
cembre 1949] (p. 7072, 7076. 7077, 7078, 7079, 
7080, 7081, 7088, 7089, 7093) ; Ses observations 
sur le plan d'investissement (p. 7114. 7115) ; 
Ses observations sur les charges des collestivités 
locales comparées à celles de l'E ta t, l'augmenta
tion du nombre des fonctionnaires, la hausse des 
droits de mutation , la suppression du ravitaille
ment et de l'O. C. R . P. les impôts nouveaux, 
la réforme des impôts existants et la lutte contre 
la fraude [22 décembre 1949] (p. 7157, 7158,

7161, 7166, 7182, 7183, 7184, 7185) ; Art. 2 : 
Insuffisance des crédits pour la radiodiffusion 
[26 décembre 1949] (p. 7249) ; Amendement de 
M. Garcia tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits de l'agriculture pour la remise en état de 
la forêt de Gascogne (p. 7269) ; Amendement de 
M . Darou tendant à réduire de 1.000 fr. les cré
dits des anciens combattants pour les pensions des 
invalides de guerre (p. 7272) ; Amendement de 
M . Michel tendant à prévoir 2 milliards pour 
le pécule des anciens prisonniers de guerre 
(p. 7277, 7278) ; Sa demande de disjonction des 
amendements de M M . Betolaud et Devemy ten
dant à maintenir les crédits des anciens com
battants au même chiffre qu'en 1949 (p 7278, 
7279) ; Amendement de M . Védrines tendant à 
réduire de 4 milliards les subventions au char
bon (p. 7279) ; Amendement de M. Rabier ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l'équipement de l'Algérie (p. 7280, 7281) ; 
Amendement de Mme Péri tendant à prévoir 
418 millions pour l'Office national des anciens 
combattants (p. 7282) ; Art. 4 : Amendement de 
Mme Marie Lambert tendant à augmenter de 
35 milliards les crédits pour la reconstruction 
[27 d é c e m b r e  1949] (p 7337) ; Annonce le dé
pôt d'une lettre rectificative au projet (p 7351, 
7352) ; Art. 6 : Amendement de Mme Marie 
Lambert tendant à interdire le blocage des cré
dits de la reconstruction (p. 7352) ; Art. 5 : 
Motion M. Denais tendant à surseoir à l'exa
men des propositions de recettes nouvelles 
jusqu'à la justification des recettes anciennes 
(p 7354, 7355) ; Article additionnel : Amende
ment de M . Jacques Duclos tendant à prévoir 
un impôt exceptionnel sur les superbénéfices des 
personnes morales (p. 7364. 7365) ; Amende
ment de M . Bourges-Maunoury tendant à dis
penser les sociétés du versement de l'acompte 
trimestriel (p . 7369) ; A m e n d e m e n t de 
M . Deixonne tendant à instaurer le pari au 
livre pour les courses de chevaux (p. 7370) ; 
Amendement de M . Bergeret tendant à prévoir 
un impôt spécial sur les salariés recevant plus  
d'un million de francs par an (p 7371) ; A m en
dement de M. Dusseaulx tendant à prévoir la 
discussion complète de la réforme fiscale 
(p. 7372) ; Amendement de M . Guy Petit ten
dant à prévoir avant le 1er février 1950 un 
examen du décret portant réforme fiscale 
(p. 7473) ; Amendement de M. Dusseaulx re
la tif au régime fiscal des provisions pour renou
vellement de stocks (p. 7373); Amendement de
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M . Bergeret tendant à instituer un impôt sur 
les salariés recevant plus de 960.000 francs par 
an (p. 7374); Sa demande d'ordonner le débat et 
de régler l'ordre de discussion des amendements 
(p. 7375) ; Amendement de M . Brillouet relatif 
au régime fiscal des mytiliculteurs (p. 7376) ; 
Amendement de M . Brillouet tendant à in 
clure dans la cédule des bénéfices agri- 

. coles les champignonnières,. exploitations avi
coles, ostréicoles et piscicoles (p . 7377) ; Motion 
de M . Bichet tendant à renvoyer les amende
ments additionnels à la loi sur les voies et 
moyens (p. 7380) ; Art. 8 : Amendement de 
M . Garcia tendant à supprimer l'article 
(p. 7380, 7381) ; Amendement de M. Dutard 
tendant à affecter à l'entretien des routes le pro
duit du timbre sur les contrats de transports 
(p. 7381) ; Art. 9 : Amendement de M . Theetten 
tendant à inclure les transports de main- 
d'œuvre d'une entreprise (p. 7382) ; Amende
ment de M. Theetten tendant à inclure les com
munautés religieuses et les ministres du culte 
(p. 7382) ; Art. 13 : Nouveau texte de la Com
mission prévoyant de nouvelles recettes (p. 7383, 
7384) ; Art. 24 : Amendement de M . Gaillard 
tendant à supprimer l'article majorant les droits 
de mutation  (p. 7385, 7386) ; Amendement de 
M . Em ile Hughes tendant à ne pas appliquer la 
hausse des droits de mutation aux ventes par 
adjudication (p.  7387); Amendement de M. Emile 
Hughes tendant à ne pas appliquer la hausse 
aux ventes inférieures à 300.000 francs (p. 7387); 
A rt. 27 : Amendements de M M . Dusseaulx, 
Rigal et Gaillard tendant à supprimer l'article 
créant un im,pôt sur les bénéfices non distribués 
(p. 7396. 7397, 7398) ;• Art. 37 : Amendement 
de M . Lecourt tendant à exiger du Gouverne
ment un projet de budget avant le 1er mars 1950 
(p. 7403) ; Art. 38 : Amendement de M . Lamps 
tendant à supprimer l'article relatif à l'ouver
ture de crédits supplémentaires (p 7404) ; 
Art. 40 : Amendement de M . Morand tendant 
à faire bénéficier les retraités de la S .N .C .F .  
des majorations de pensions accordées par 
l'E tat (p . 7411) ; Amendement de M M . Devemy 
et Aubry tendant à mettre à parité les traite
ments des fonctionnaires et les pensions des 
victimes de guerre (p. 7413) ; Amendement de 
M . Grésa tendant à ne pas bloquer les crédits 
nécessaires à la deuxième tranche du reclasse
ment (p. 7413) ; Amendement de M . Marcel 
David tendant à fixer le montant total des deux 
tranches du reclassement au double de la tranche

initiale (p. 7413) ; Amendement de M . Bessac 
tendant à bloquer les crédits de la deuxième 
tranche du reclassement ( p .  7414) ; A rt. 41 : 
Amendement de M . Betolaud tendant à su pp ri
mer le deuxième alinéa ( p ,  7418) ; Amendement 
de M . Burlot tendant à prévoir une étude par le 
Comité central d'enquêtes sur les services pu
blics ( p .  7418) ; Amendement de M . Gaillard 
tendant à publier les rapports des commissions 
départementales d'économies ( p .  7418) ; Art. 44: 
Sa demande de renvoi à la Commission de
V amendement de M. Valentino tendant à ne pas 
appliquer le blocage des prix dans les départe
ments d'outre-mer ( p .  7424) ; Art. 45 : A m en
dement de M. Mauroux relatif à l'établissement 
du plan de lutte contre la fraude fiscale 
( p .  7425) ; Amendement de M . Bourgès-Mau- 
noury tendant à mettre 2.000 agents du contrôle 
économique au service de la lutte contre la 
fraude fiscale (p. 7425) ; Amendement analogue de 
M . Gazier ( p .  7426) ; Art. 25: Explications de 
vote sur la question de confiance posée contre les 
amendements à l'article majorant la taxe à la 
production [30 décembre 1949] ( p .  7600) ; 
Explications de vote sur la question de confiance 
posée sur l'article 27 créant un impôt sur le 
bénéfices non distribués des sociétés ( p .  7609) ; 
Art. 27 : Amendement de M . Gabelle tendant à 
insérer un article réduisant la taxe addition
nelle au droit d'apport en société en cas d'incor
poration de la réserve spéciale de réévaluation 
( p .  7613) ; Rappel au règlement de M . Laurens 
(Recevabilité de l'amendement de M . Tanguy 
Prigent) (p. 7615); Art. 27 bis : Amendement 
de M . Jean Masson tendant à rétablir le droit 
de timbre sur les affiches [31 décembre 1949] 
(p. 7667) ; Explications de vote sur la question 
de confiance posée sur l'amendement de M . R o
bert Prigent reprenant le texte du Gouvernement 
concernant les transporteurs routiers ]2 janvier 
1950] (p. 8, 9 ,10 ,11 ,12 ) ; — du projet de loi re
latif à la taxe additionnelle aux taxes sur le chiffre 
d ’affaires : Discussion générale [29 décembre
1949] (p. 7522, 7526, 7527, 7528) ; Art. 1er . 
Majoration de 25 0)0 sur la taxe locale 
(p. 7531) ; Amendement de M . Emile Hughes 
tendant à autoriser une surtaxe de 25 0/0 dans 
les villes touristiques ou de plus de 25.000 habi
tants (p. 7533) ; Art. 3 : Amendement de 
M . Dreyfus-Schmitt tendant à répartir les re
cettes garanties sur la base des taxes perçues en
1948 [30 d é c e m b r e  1949] (p. 7580) ; Amende
ment de M . M auroux relatif à la répartition



du fonds commun de péréquation entre les dé
partements (p. 7580). — Est entendu sur : le 
règlement de l’ordre du jour (Discussion du 
projet de loi relatif à la taxe locale en seconde 
lecture) [31 décembre 1949] (p. 7640) ; —  un rap
pel au règlement (Sort des deux sous-amende
ments à l'amendement de M . Tanguy Prigent 
dans la loi de finances) [31 décembre 1949] 
(p. 7640, 7641) ; — le procès-verbal de la 
séance précédente (Discussion du projet de loi 
relatif aux patentes en seconde lecture) [31 dé
cembre 1949] (p. 7650). — Prend part à la d is
cussion : du projet de loi portant ouverture de 
crédits pour janvier 1950 ; Art. 1er : Sa de
mande de reprise du texte gouvernemental n’a f
fectant aucun crédit au reclassement des fonc
tionnaires [31 décembre 1949] (p. 7652, 7653) ; 
A rt. 14 : Sa demande de disjonction de Vamen
dement de M . Valentino relatif à la perception 
des im pôts au profit des budgets locaux dans les 
départements d’outre-mer (p. 7658); Art 15 : 
Amendement de M . Valentino tendant à ne pas 
appliquer de majoration d’impôts dans les dé
partements d'outre-mer (p. 7659) ; Art. 16 : 
Amendement de M. E. Hughes tendant à exiger 
des versements anticipés sur les contributions 
directes aux mêmes dates qu’en 1948 (p. 7659, 
7660) ; Art. 16 ter : Assim ilation des incorpo
rations de bénéfices au capital à des incorpora
tions de réserves (p. 7660) ; Art. 23 : Amende
ment de M . Grésa tendant à supprimer le 
deuxième alinéa relatif au payement des arré
rages de pensions (p. 7662) ; Amendement de 
M . Mallez tendant à recruter les nouveaux fonc
tionnaires prévus parmi ceux licenciés par les au
tres administrations (p 7662) ; Art. 22: Applica
tion de l 'article aux conseils m unicipaux  (p. 7665);
— du projet de loi de finances pour l’exercice
1950, amendé par le Conseil de la République : 
Discussion générale [29 janvier 1950] (p. 736, 
749, 750) ; A rt . 7 A : M aintien du principal 
fictif de la contribution des patentes au montant 
de 1948 (p. 751, 752, 753) ; Amendement de 
M. Auguet tendant à supprimer cet article 
(p. 754, 755) ; Recevabilité d ’un second amende
ment de M. Auguet (p. 756); Amendement de 
M . Auguet tendant à fixer la contribution des 
patentes au montant de 1948 (p. 758); Amende
ment de M. Gilbert Cartier tendant à fixer le 
principal fictif de la contribution des patentes à 
la moyenne des montants de 1948 et 1949 
(p. 759) ; Art. 24 : Amendement de M. Abelin 
tendant à reprendre le texte de l'Assemblée N a 

tionale relatif à la modification des taux de 
droits de mutation (p. 760); Art. 28 : Amende
ment de M . Dusseaulx tendant à reprendre le 
texte du Conseil de la République (p. 764) ; Sa  
demande de réserver l’article (ibid.) ; Art. 2 : 
Crédits destinés aux dépenses civiles (Observa
tions sur le reclassement des fonctionnaires) 
(p .  766, 767) ; Amendement de M. Dusseaulx 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République relatif aux crédits ouverts pour les 
dépenses civiles (p .  767); Art. 42 A : Amende
ment de M. Dusseaulx tendant à reprendre le 
texte du Conseil de la République accélérant le 
licenciement des fonctionnaires (p. 784); — du 
projet de loi relatif à la répartition provisoire 
des crédits ouverts sur l’exercice 1950; Art.
2 bis : Interdiction de nommer des fonctionnaires 
titulaires nouveaux [1er février 1950] (p. 860); 
Art. 4 : Ouverture de crédits équivalents à six  
mois de dépenses pour la Défense nationale 
(p. 861); Art. 8 : Evaluation du principal fictif 
de base pour la contribution des patentes (p .  862, 
863); Art. 9 : Conventions entre le Ministère des 
Finances et le Crédit foncier, en vue\ de prêts 
aux collectivités locales (p .  864) ; Article addi
tionnel : Amendement de M. Valentino tendant 
à ne pas appliquer l’article 16-1 de la loi de 
finances dans les départements des territoires 
d’outre-mer (p . 865) ; — d ’une proposition de 
loi relative au versement anticipé d’impôts : 
Discussion générale [2 février 1950] (p. 886, 
887) ; Article unique : Contre-projet de M. Lamps 
supprimant le payement du tiers provisionnel 
pour les contribuables payant moins de 10.000 fr. 
d’impôt (p .  888); Contre-projet de M. Lamps 
tendant à réduire l’acompte provisionnel du 
tiers au quart des sommes dues et à retarder la 
date d’exigibilité ( p .  889) ; Contre-projet de 
M . Paumier tendant à ne pas exiger d  acompte 
quand le montant de l’impôt dû ne dépasse pas
2 0 .0 0 0  fr a n c s  (p .  890) ; Amendement de 
M. Marie tendant à retarder la date d’exigi
bilité du versement provisionnel (p .  890, 891); 
Sa demande de disjonction de l’article unique 
( p .  891); Article additionnel : Amendement de 
M. Delahoutre tendant à insérer un article retar
dant la date d’exigibilité pour les agriculteurs 
victimes de la sécheresse (p .  891); — d ’une p r o 

position de loi relative à la situation des fonc
tionnaires civils e t  militaires des t e r r i t o i r e s  

d ’o u t r e - m e r  ; Art. 4 : Sous-amendement de 
M. Benoist tendant à prévoir des augmentations 
de crédit pour le personnel fonctionnaire des
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territoires d'outre-mer [23 février 1950] (p. 1341, 
1342) ; Sous-amendement de M. Benoist tendant 
à prévoir des augmentations de crédit en fonc
tion des réductions effectuées sur d'autres cha
pitres (p. 1342); Sous-amendement de M. La- 
mine-Gueye tendant à mentionner « pendant 
l'exercice courant » (p. 1343, 1344). — Est 
entendu sur la demande de discussion d’urgence 
d’une proposition de résolution tendant à 
reporler la date de déclaration pour l’impôt sur 
le revenu [24 février 1950] (p. 1410). -—■ Répond 
à une question de M. Denais relative à l’impôt 
cédulaire sur certains bons de caisse [17 mars 
1950] (p. 2145, 2146). —• Prend part à la dis
cussion : d’une proposition de loi créant un 
droit de timbre exceptionnel pour les récépissés 
dp déclarations automobiles : Discussion géné
rale [17 mars 1950] (p. 2152, 2153); Art. 1er : 
Amendement de M . Dusseaulx tendant à détaxer 
les tracteurs des exploitations forestières (p. 2154, 
2155) ; Amendement de M. Palewski tendant à 
fixer les modalités de la perception du droit de 
timbre (p. 2155) ; Amendement de M . Theetten 
tendant à exonérer les véhicules à gaz de ville et 
à gaz naturel (p. 2156); Amendement de M. Vé- 
drines tendant à exonérer les véhicules ayant 
une charge utile inférieure à deux tonnes 
(p. 2157) ; Amendement de M. Dusseaulx ten
dant à exonérer les véhicules ayant une charge 
utile égale à une tonne (p. 2157); Amendement 
de M. J.-P . David tendant à surtaxer les véhi
cules ayant une charge utile supérieure à deux 
tonnes (p. 2158); Amendement de M . Guy Petit 
tendant à n'appliquer le droit de timbre qu'aux 
entrepreneurs de transports (p. 2158); Amende
ment de M. M auroux tendant à ne faire payer 
les droits qu'aux véhicules en circulation en 1950 
(p. 2159) ; Art. 3 : Amendement de M. Midol 
tendant à affecter les recettes à l 'indemnisation 
des dommages de guerre (p. 2160, 2161); Art. 4 ; 
Amendement de M . J .-P . David tendant à 
ouvrir un crédit de 30 millions pour frais de 
recouvrement de cet impôt (p. 2161) ; de c e t t e  

proposition de loi amendée par le Conseil de la 
République (Explications de vote sur l'en
semble) [30 mars 1950] (p. 2668); — d’une pro
position de loi relative aux pensions des inscrits 
maritimes : Discussion générale [23 mars 1950] 
(p. 2295) ; Art. 1er : Application de l'article 
premier de la loi des m axima  (p. 2296, 2297) ; 
Demande de suspension du débat présentée par 
M. Ramarony (p. 2298, 2299); — du projet de 
loi portant répartition des crédits ouverts pour

1950 : Discussion générale [30 mars 1950] 
(p. 2639, 2640); — du projet de loi relatif à 
l’allocation de vieillesse des personnes non 
salariées (Sa demande de renvoi à la Commis
sion) [30 mars 1950] (p. 2642, 2643) ; la retire 
(p. 2645); Discussion générale (p. 2645); —■ du 
projet de loi relatif à l’organisation de la Ma
rine marchande : Discussion générale [30 mars 
1950] (p. 2647). — Répond à une question : de 
M. Aubry relative au percepteur menacé d ’ex
pulsion [31 mars 1950] (p. 2721, 2722); — de 
M. Barel relative au régime fiscal de la ville de 
Menton [31 mars 1950] (p. 2722, 2723); — de 
M. Bouvier-O’Cottereau relative au calcul des 
droits de mutation par décès [31 mars 1950] 
(p. 2723); — de M. Theetten relative à la répar
tition des crédits du plan Marshall en 1949 
[31 mars 1950] (p. 2723); — de M. Coudray 
relative aux patentes des établissements saison
niers [31 mars 1950] (p. 2723, 2724). —- Prend 
part à la discussion : des interpellations sur la 
politique de l’alcool-carburant : Discussion 
générale [31 mars 1950] (p. 2727), [1er avril
1950] (p. 2770, 2771, 2772,.2773, 2774) ; — du 
projet de loi relatif au développement des dé
penses d ’investissements pour l’exercice 1950; 
Art. 2 :  Investissements prévus dans le secteur 
privé [26 avril 1950] (p. 2902) ; Transfert de 
crédits à l'agriculture (p. 2906, 2907); Amende
ment de M. Védrines tendant à poursuivre jus
qu'à achèvement les travaux en cours (p. 2908); 
Amendement de M . Jean Masson relatif aux 
avances à la Caisse centrale de la France d'ou
tre-mer pour l'équipement des territoires d'outre
mer (p. 2909) ; Amendement de M. Theetten 
tendant à ne pas créer d'industrie ou d'entre
prises annexes à la S .N .C .F . avec les crédits 
d,'investissements (p. 2909) ; Sa demande de 
disjonction de l'amendement de M . Gourdon 
relatif à V utilisation des crédits dans le secteur 
agricole (p. 2911); Amendement de M . Pineau  
tendant à rétablir le crédit de 22,5 milliards 
prévu pour les charbonnages de France (p. 2914, 
2915) ; Amendement de M . Grésa tendant à 
réduire de un m illion les crédits pour Air- 
France (p. 2918) ; Amendement de M . Michel 
tendant à réduire les prêts aux grosses entre
prises et à augmenter les prêts aux artisans 
(p. 2919) ; Art. 3, E tat C : Amendement de 
M M . Garcia et P ineau tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les prêts sociaux 
(p. 2939, 2940) ; Amendement de M . F . Che
vallier tendant à rétablir les crédits prévus par



FAU —  860 — FAU

le Gouvernement pour le fonds de progrès social 
d’Algérie (p. 2940, 2941); Art. 3 : Amendement 
de M . Charpentier tendant à insérer un article 
nouveau prévoyant des avances par les établisse
ments bancaires à un taux de 4 0/0 [28 avril
1950] (p. 3039, 3040); Amendement de M . Bour- 
gès-Maunoury tendant à faire ordonnancer les 
prêts prévus à l'article 2 par le Commissariat 
général au plan  (p. 3040, 3041); Amendement 
de M. Gabelle tendant à accorder le concours 
financier de l'E ta t aux entreprises ou collecti
vités émettant des emprunts pour financer des 
programmes susceptibles de bénéficier de prêts 
(p. 3042); Amendement de M. Leenhardt ten
dant à ne pas admettre de modifications de la 
répartition des crédits par la Commission des 
économies (p. 3042, 3043, 3044); Art 5 : Cré
dits prévus pour l'équipement rural (p. 3046) ; 
A rt. 5 bis : Em prunts lancés par la Caisse 
nationale de crédit agricole (p. 3047) ; A rt 7 : 
Amendement de M. Pierre Chevallier tendant à 
interdire de transformer les locaux d ’habitation 
construits avec l'aide de l'E tat en locaux com
merciaux (p . 3079, 3080) ; Amendement de 
M . Mondon tendant à permettre aux collecti
vités locales de majorer les primes annuelles 
prévues (p. 3081) ; Amendement de M . Dusseaulx 
tendant à prévoir le financement des travaux de 
voirie, d’adduction d’eau et d'électrification 
(p. 3082); Art. 8 : Amendement de M . Coudray 
tendant à augmenter les prêts consentis par le 
Crédit foncier (p. 3083); Art. 11 : Amendement 
de M . S iefrid t tendant à accorder des remises 
d ’intérêt aux emprunteurs du crédit immobilier 
(p. 3086) ; Article additionnel : Amendement de 
M . Siefridt relatif aux primes d  assurance contre 
l 'incendie [3 mai 1950] (p. 3171); Art, 11 bis : 
Amendement de M. Gaillard relatif au finance
ment des travaux de recherche d'eau (p. 3173); 
Amendement de M. Gaillard relatif à la forme 
de l'aide de l'E tat (Allocation en capital et 
annuités) (p. 3173) ; Art. 11 ter : Amendement 
de M. Paumier tendant à réserver par priorité 
la participation de l'E tat aux ouvriers agricoles 
(p. 3175) ; Art. 11 quater : Amendement de 
M . Coudray tendant à porter le m axim um  de la 
participation financière de l'E tat à un million 
(p. 3175) ; Art. 18 : Amendement de M . P au
mier tendant à augmenter le montant maximum  
des garanties au crédit artisanal (p. 3177,3178) ; 
A rt. 21 bis : Amendement de M . Poumadère 
tendant à supprimer l'article accordant un intérêt 
aux actionnaires d 'A ir -France (p. 3179) ; Art. 23 :

Amendement de M . René Schmitt tendant à 
disjoindre l'article relatif au budget des œuvres 
sociales de V Electricité et du Gaz de France 
(p. 3181); de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République ; Art. 1er : Ouverture 
d 'un crédit de 397.998 millions pour les inves
tissements [19 juillet 1950] (p. 5614, 5615); 
Art. 2 : Recevabilité de l'amendement de M . T i
naud tendant à reprendre les crédits prévus pour 
lès investissements en Indochine (p. 5620, 5621); 
A it. 5 : Crédits prévus pour l'équipement rural 
(p. 5622, 5623); — d ’une proposition de loi 
relative à la carte des économiquement faibles; 
Article unique : Octroi aux économiquement 
faibles d 'un voyage annuel sur le réseau de la 
S .N .C .F . au taux des congés payés [9 mai 1950] 
(p. 3356); — d’une proposition de loi relative 
au placement des fonds des caisses d ’épargne : 
Discussion générale [9 mai 1950] (p. 3359, 
3360, 3361) ; Art. 2 : Amendement de M . M injoz
tendant à substituer le trésorier payeur général 
au préfet pour présider les comités des caisses 
d'épargne (p. 3361); Art. 1er ; Sa demande de 
renvoi du cinquième alinéa relatif à V utilisation 
de l'excédent des dépôts (p. 3362, 3363); — 
d ’une proposition de loi relative au payement 
des soldes mensuelles pendant la captivité :
Urgence [9 mai 1950] (p. 3367, 3368); D is
cussion générale (Application de l 'a r t i c l e  
premier de la loi des maximai) (p. 3369); — 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses militaires en 1950; 
Art. 1er, E tat A, M a r i n e ,  Chap. 904 : A m en
dement de M . Capdeville tendant à augmenter 
de 56 millions les crédits pour la refonte et les 
gros travaux de la flotte [11 mai 1950] (p. 3587, 
3 5 8 8 );— d ’une proposition de loi relative à 
l’imposition des tisseurs à domicile : Contre- 
projet de M. Bardoux tendant à étendre le texte 
à d'autres catégories d'artisans [23 mai 1950] 
(p. 3780, 3781); Sa demande de renvoi à la 
Commission (p. 3781) ; Renvoi du débat (p. 3787, 
3788); — d ’une proposition de loi instituant 
un statu t des déportés du travail; Art. 5 : 
Amendement de M . Poirot tendant à inclure les 
maladies ou infirmités aggravées pendant la 
déportation [23 mai 1950] (p 3785); Art 11 : 
Octroi d u n e  indemnité forfaitaire; Application  
de l'article 1er de la loi des m axima  (p. 3786 
3787); — des interpellations sur l ’activité des 
brigades fiscales : Discussion générale [23 mai
1950] (p 3798, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816); 
Ordre dû jour de M . Frédéric-Dupont tendant à
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suspendre les expériences du contrôle unique 
(p. 3818); Ordre du jour de M. P ineau approu
vant la lutte contre la jraude fiscale (p. 8822);
— du projet de loi relatif aux comptes spéciaux 
du Trésor, amendé par le Conseil de la R ép u 
blique; Art. 2 : Amendement de M . Tanguy 
Prigent relatif à la taxe d’encouragement à la 
production textile [25 mai 1950] (p. 3958); 
Art. 29 bis : Demande de disjonction de Var
ticle 29 bis relatif au régime des valeurs mobi
lières en Algérie, présentée par M . Blocquaux 
(p. 3960); — du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1950; I n t é r i e u r  : Discussion 
générale [31 mai 1950] (p. 4040, 4041, 4042) ; 
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  l a  

g u e r r e , Chap. 6032 : Première tranche du 
pécule aux a n c ie n s  prisonniers de guerre 
[26 juillet 1950] (p. 6007); I n t é r i e u r , Chap. 
5021 : Participation de l'E tat aux dépenses 
d’intérêt général des collectivités locales [1er août
1950] (p. 6353, 6354); Sa demande de réserver 
le chapitre (p. 6356); Art. 2 : Amendement de 
M. Hugues tendant à instituer une taxe sur la 
publicité par affiches perçue au profit des com
munes (p. 6358); Chap. 5021 : Amendement de 
M. L ’huillier tendant à doter le chapitre de 
3.790 millions (p. 6360) ; ■— d’une proposition 
de loi relative au reclassement des fonction
naires; Article unique : Recevabilité du contre- 
projet de M . Fagon tendant à accorder aux 
fonctionnaires ayant un indice inférieur à 150 
des indemnités spéciales de cherté de vie [9 ju in
1950] (p. 4567, 4568, 4569, 4578, 4579); Amen
dement de M . P . Meunier tendant à accorder 
une indemnité aux fonctionnaires les plus défa
vorisés à la date du 1er juillet 1950 [22 ju in
1950] (p. 5156) ; Amendement de M . Lam ps 
tendant à accorder cette indemnité à dater du 
1er octobre 1950 (p. 5157); Sa demande de vote 
par division de l'article premier et sa demande 
de disjonction du second alinéa (p 5157); 
demande d’application de l’article premier 
de la loi des m axim a , présentée par le Gou
vernement (p. 5160, 5161). —  Répond à une 
question : de M. Defos du Rau relative au pré
lèvement exceptionnel de lutte contre l’inflation 
[9 ju in  1950] (p. 4573); — de M. Borra relative 
aux retraités de 1 E tat domiciliés en Algérie 
[9 juin 1950] (p . 4574); — de M. Lefèvre- 
Pontalis relative au revenu des immeubles 
habités par leurs propriétaires [9 juin 1950] 
(p. 4574);— de M. Depreux relative aux jetons

de présence des adm inistrateurs des sociétés 
anonymes [9 juin 1950] (p. 4574). — Prend part

à la discussion d’une proposition de loi relative
à la réduction des crédits de l’Education natio
nale : Urgence [15 juin 1950] (p. 4818). — 
Donne sa démission de Secrétaire d’Etat aux  
Finances (Cabinet Bidault) [29 ju in  1950] 
(p. 5278). —  Est nommé M inistre du Budget 
(Cabinet Queuille) [2 juillet 1950] (J . O . du 
3 ju illet 1950) (p. 7131). — Sa démission en 
cette qualité [11 ju illet 1950] (p. 5368). — Est 
nommé M inistre du Budget (Cabinet Pleven) 
[12 ju illet 1950] (J . O . du 13 juillet 1950) 
(p. 7563).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : d ’une proposition 
de loi relative aux dommages causés par les 
calamités agricoles : Urgence [ 2 0  ju illet 1 9 5 0 ]  

(p. 5 6 5 1 , 5 6 5 3 ,  5 6 5 4 ) ; — du projet de loi relatif 
au développement des dépenses civiles d’inves
tissement pour l’exercice 1 9 5 0 ;  T r a v a u x  

n e u f s  : Discussion générale [2 0  juillet 1 9 5 0 ]  

(p. 5 6 6 7 , 5 6 6 8 ) ;  Art. 1 e r , E tat A, A g r i c u l t u r e ,  

Chap. 8 0 1 9  : Amendement de M . Joubert ten
dant à rétablir les crédits pour les haras de 
Besançon (p, 5 6 6 9 ) ;  I n t é r i e u r ,  Chap. 9 0 3  : 
Amendement de M . Borra tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les routes d’Algérie 
(p. 5 6 7 3 ) ;  T r a v a u x  p u b l i c s ,  Chap. 9 0 7 9  : 
Amendement de M .  D ufour tendant à rétablir 
les crédits pour le plan de régularisation de 
l'Isère (p. 5 6 7 6 ) ;  Etat B, A g r i c u l t u r e ,  Chap. 
9 3 2 0  : Amendement de M. Fredet tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les tra
vaux de pisciculture ( p .  5 6 8 0 )  ; E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e ,  Chap. 9 3 8 0  : Amendement de 
Mme Lucie Guérin tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour les constructions scolaires de 
l’enseignement du 1er degré (p .  5 6 8 3 ) ;  I n t é 

r i e u r ,  Chap. 8010 : Réparation des routes 
départementales endommagées par la guerre 
(p. 5 6 8 5 ) ;  J u s t i c e ,  Chap. 8 0 0 0  : Reconstruction 
des bâtiments pénitenciers ( p .  5 6 8 6 ) ;  T r a v a u x  

p u b l i c s ,  Chap. 8 0 3 0  : Amendement de M . Mon- 
don tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour la reconstruction des ponts des routes natio
nales ( p .  5 6 8 9 , 5 6 9 0 )  ; M a r i n e  m a r c h a n d e ,  

C h a p .  8 0 4 0  : Amendement de M . Antonin  Gros 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour la reconstruction des immeubles (Pêche 
artisanale) ( p .  5 6 9 1 ) ;  A r t .  7 bis : Subventions 
aux travaux d'équipement rural (p. 5696); —
du projet de loi relatif à l’amélioration de la

II. -  0



FAU —  ̂862 — FAU

situation des anciens com baltants  et victimes 
de la guerre : Motion de M . Forcinal deman
dant le renvoi du budget des anciens combattants 
à la Commission des finances [21 ju illet 195Û ] 

(p. 5725, 5726, 5727); Art. 1er : Amendement 
de M . Tourné tendant à rétablir la parité entre 
les .taux des pensions d  invalidité et des traite
ments des fonctionnaires (p. 5 7 4 0 ) ;  Art. 3 : 
Amendement de M. Theetten tendant à accorder 
la priorité aux veuves de guerre pour le paye
ment des dommages de guerre (p. 5743) ; A m en
dement de M . Burlot tendant à porter à
10.000 francs la retraite des anciens combattants 
pour les anciens combattants économiquement 
faibles (p . 5745, 5746); Amendement de 
M M . Touchard et Theetten tendant à porter à 
2.400 francs la retraite des anciens combattants 
âgés de plus de 55 ans (p. 5749); Amendement 
de M . Farinez tendant à accorder une réduction
de 50 0 /0  sur les transports ferroviaires aux 
anciens combattants âgés de plus de 50 ans 
(p. 5 7 4 9 ) ;  Art. 11  : Attribution d 'un pécule aux 
anciens prisonniers de guerre (p. 5 7 4 9 , 5 7 5 0 ) ;  

Amendement de M. Mouton tendant à ne pas 
qualifier d  exceptionnel le pécule ( p .  5 7 5 2 ) ;  

Art. 14  : Création d u n e  taxe sur les apéritifs 
anisés (p. 5 7 5 3 , 5 7 5 4 ) ;  Art. 1 4  : Amendement 
de M . Delcos tendant à établir une surtaxe sur 
les apéritifs anisés et à détaxer les vins [ 2 4  juillet
1 9 5 0 ]  (p .-5 8 6 9 ) ;  Suppression de l'élévation de 
l 'exonération à la base pour l 'impôt général sur 
le revenu (p. 5 8 7 1 ) ;  Article additionnel : A m en
dement de M . Mouton tendant à allouer aux 
anciens prisonniers de guerre un pécule de 
400 francs par mois de captivité (p. 5 8 7 2 ) ;  — 
du projet de loi relatif au reclassement de la 
fonction publique : Contre-projet de M . Gresa 
tendant à attribuer une indemnité de 2.000 fr. 
et une majoration de 20 0/0 des allocations 
familiales [2 7  juillet 1 9 5 0 ]  (p. 6 0 8 3 ) ;  Art. 1 er : 
Amendement de M . Gresa tendant, à appliquer 
aux fonctionnaires toutes les mesures compen
satrices d’impôts nouveaux accordées aux sala
riés du secteur privé (p. 6 0 8 3 , 6 0 8 4 )  ; Art 2  : 
Amendement de M. Pierre Meunier tendant 
à substituer le chiffre de 1.940 millions à 
celui de 1.800 millions (p. 6 0 8 6 ) ;  Art. 3  : 
Im putation des dépenses prévues sur le budget 
des finances (p. 6 0 8 7 ) .  — Répond à une 
question : de M. Denais relative à l'indemnisa
tion des porteurs de fonds serbes [ 2 8  juillet
1950] (p. 6149); •— de M. Denais relative aux 
porteurs français de certains emprunts étrangers

[28 ju illet 1950] (p. 6149); — de M. Paumier 
relative à l’extension au vin et à l’alcool de la 
taxe sur les produits agricoles [28 juillet 1950] 
(p ; 6149); — de M. Michelet relative à la domi
ciliation obligatoire des effets de commerce 
et billets à ordre [28 juillet 1950] (p. 6150), — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux prestations familiales agricoles ; 
P r o p o s i t i o n  d e  l o i  p o r t a n t  e x o n é r a t i o n  

d e  c o t i s a t i o n s ,  A r t .  1er : Sa demande de 
réserver l'article relatif aux exonérations des 
petits exploitants [29 juillet 1950] (p. 6213); 
P r o p o s i t i o n  d e  l o i  m o d i f i a n t  l e  r é g i m e

DES ALLOCATIONS F A M I L I A L E S  AGRICOLES, 
Art. 1er : Amendement de M . Perdon tendant à 
ramener au 1er avril 1950 la date de la prise en 
considération de la nouvelle base de calcul des 
prestations (p . 6 2 1 5 ) ;  Art. 2  : Application de la 
loi des maxima à rarticle 2 (p. 6 2 1 6 ) ;  Art. 3 :

Amendement de M . Charpentier tendant à exo
nérer de toute cotisation les exploitations d'un 
revenu cadastral inférieur à 100 francs ( p .  6 2 1 7 ,  

6 2 1 8 , 6 2 1 9 ) ;  A r t .  4  : Application de l'article 1 er 

de la loi des m axima à l'article prévoyant une 
subvention de l'E tat (p . 6 2 2 0 ) ;  P r o p o s i t i o n  d e

LOI RELATIVE AUX EXEMPTIONS DE COTISA

TIONS d ’a l l o c a t i o n s  f a m i l i a l e s , Article 
unique : Exonération des exploitants agricoles 
qui sont salariés en même temps (p. 6225); 
P r o j e t  d e  l o i  r e l a t i f  a u  b u d g e t  a n n e x e

DES P R E S T A T I O N S  FAMILIALES AGRICOLES,

Art. 1er : Amendement de M . Tanguy Prigent 
relatif aux recettes du budget annexe des presta
tions agricoles (p. 6 2 2 ,8 ); Art. 2  : Amendement 
de M M . Charpentier, Paumier et Tanguy Pri- 
g§nt tendant à supprimer l'article créant une 
taxe sur les ventes des coopératives agricoles 
(p 6 2 3 2 , 6 2 3 3 )  [3 1  juillet 1 9 5 0 ]  (p. 6 2 4 8 ) ;  

Amendement de M . Lucas tendant à ne m ain
tenir que la taxe prévue au profit du budget des 
prestations familiales agricoles (p . 6 2 4 9 ,  6 2 5 0 , 

6 2 5 1 ) ;  Art. 3 : Sa demande de réserver l'article 
( p .  6 2 5 4 ) ) ;  Art. 4  : Amendement de M . Char
pentier tendant à rétablir la taxe de 4 0/0 sur les 
céréales (p. 6 2 5 2 , 6 2 5 3 , 6 2 5 4 ,  6 2 5 5 ) ;  Art. 3  : 
Amendement de M M . Montagnier, Cerclier, 
Charpentier et Hughes tendant à supprimer 
l'article augmentant le droit sur les permis de 
chasse (p . 6 2 5 7 ) ;  Article additionnel : Amende
ment de M . Garcia tendant à prévoir une sub
vention annuelle de l'Etat égale au cinquième 
du budget des prestations familiales agricoles 
(p. 6258); Art. 7 : Amendement de M . Charpen
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tier tendant à supprimer l'article refusant l'allo
cation de salaire unique aux membres de la 
famille de l'exploitant (p. 6269); Validité du

vote sur l'article (p. 6270); Art. 10 : Possibilité 
pour les caisses d'accorder ou de refuser des exo
nérations (p. 6 2 7 6 ) ; Amendement de M M . Char
pentier et Rocket tendant à supprimer cet article 
(p. 6 2 7 7 ) ;  Art. 1 er : Etat A, Chap. 6 0 2 0  : A m en
dement de M . Paumier tendant à supprimer le 
chapitre prévoyant le remboursement des avances 
du Trésor (p. 6 2 7 9 ) ;  A rt 1 e r : Ouverture d’un 
crédit total de 54.300 millions (Taxe sur le bois) 
(p. 6 2 8 0 )  ; Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 6 2 8 3 ) ;  —  du projet de loi po r tan t  ouverture 
et annulation  de crédits sur l ’exercice 1 9 4 9 ;  

Art. 1er : Supplément de recettes perçu en 1949 
[3 1  juil let  1 9 5 0 ]  (p. 6 2 9 5 ) ;  Art. 2  : E ta t  A, 
A g r ic u l t u r e , C h a p .  1 7 4  : Amendement de 
M . Gros tendant à supprimer les crédits pour 
les conseils agricoles départementaux ( p .  6 2 9 7 ) ;

— du projet de loi relatif  au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
pour 1 9 5 0 ;  L o i  d e s  c r é d i t s  : Discussion géné
rale [ 1 er août 1 9 5 0 ]  (p. 6 3 9 2 , 6 3 9 7 ,  6 3 9 9 ,  6 4 0 1 , 

6 4 0 2 ,  6 4 0 3 ) ,  [2  août 1 9 5 0 ]  (p. 6 4 1 4 , 6 4 1 5 ) ;  

Art. 4 : Sa demande de disjonction de l'article 
relatif à la publicité des contrats et des comptes 
des entreprises nationales (p.. 6 4 1 8 , 6 4 1 9 )  ; 

Art. 1 4  : Amendement de M. Dégoutté tendant 
à ’réévaluer l'assiette de la contribution foncière 
des propriétés non bâties (p. 6 4 2 0 ) ;  Art. 1 8  : 
Sa demande de rétablir l'article relatif à l'aide 
à la manufacture de Sèvres (p. 6 4 2 0 ) ;  Art. 2 0  : 
Sa demande de rétablir l'article établissant une 
taxe sur les bois (p. 6 4 2 1 )  ; Art. 2 8  : Sa demande 
de rétablir l'article relatif à la rémunération des 
agents des ponts et chaussés (p. 6 4 2 3 ) ;  Art.
2 8  ter : Allégements fiscaux éventuels par décrets 
(p. 6 4 2 4 ) ;  Demande de disjonction de l'article 
présentée par M . Garcia (p. 6 4 2 6 , 6 4 2 7 ) ;  E xp li
cations de vote sur l'article (p. 6 4 2 9 ) ;  Art. 3 6  A : 
Amendement de M . Touchard tendant à élever 
le taux de la retraite des sapeurs-pompiers de 
Paris (p. 6 4 3 1 ) ;  A rt.  3 7  : Amendement de 
M . Grésa tendant à porter à sept fois le m in i
mum vital la limite au-dessus de laquelle le 
cumul d'une retraite et d u n  traitement est inter
dit (p. 6 4 4 3 , 6 4 4 4 ) ;  Art. 3 8  : Amendement de 
M . Le Coutaller tendant à ne pas faire de diffé
rence pour la pension des veuves non remariées 
suivant la date de leur veuvage ( p .  6 4 4 6 ) ;  

Art. 4 2  quater : Sa demande de disjonction de 
l'article demandant une nouvelle nomenclature

budgétaire (p 6447, 6448); Art 49 : Amende
ment de M . Le Coutaller relatif au calcul des 
pensions des ouvriers des établissements indus*

triels de l'Etat (p. 6449); Art. 49 bis : Am en
dement de M. M injoz tendant à rétablir l'article 
relatif à la fixation du nombre des conseillers 
d  Etat (p. 6450); Art. 49 N : Amendement de 
M. Valentino tendant à supprimer le troisième 
alinéa relatif à l'application de la sécurité 
sociale dans les départements d  outre-mer 
(p. 6451); Art 56 : Sa demande de rétablir 
l'article relatif au transfert de crédits pour les 
cadres du personnel ouvrier (p. 6452); Art. 62, 
E tat C, P. T. T. : Amendement de M. Barthé
lémy tendant à transformer 10.000 emplois 
d'agents d  exploitation en 10.000 emplois de 
contrôleurs (p. 6480]; Art. 64 : Amendement de 
M. Pierre Meunier tendant à ne plus assujettir 
les collectivités locales à l'impôt sur les sociétés 
au taux de 24 0/0 (p. 6481); de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République; 
Art. 20 : Amendement de M. de Sesmaisons 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République relatif à la comptabilisation de la 
taxe professionnelle sur le bois [4 août 1950] 
(p. 6761); Art. 82 : Amendement de M . de 
Sesmaisons tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République relatif à la ges
tion des organismes stockeurs du commerce 
des grains (p. 6766); — d ’une proposition de 
loi relative au cadre unique dans renseigne
ment : Discussion générale [3 août 1950] 
(p. 6565, 6566); — du projet de loi instituant 
une ristourne sur certains carburants utilisés 
en agriculture : Contre-projet de M. Paumier 
tendant à diminuer de 50 0 /0  les. taxes 
sur les carburants agricoles [4 août 1950] 
(p. 6683); Contre-projet de M. Pouyet accordant 
une ristourne de 33 0 /0  aux agriculteurs 
(p. 6685); Art. 1er : Amendement de M . Vée 
tendant à spécifier que la ristourne est annuelle 
(p 6685); Art. 4 : Amendement de M, L . Lam 
bert tendant à payer la ristourne tous les trois 
mois (p. 6689); Amendement de Mme Boutard 
tendant à ne pas permettre au Trésor de retenir 
la ristourne en cas de non-payement des impôts 
(p. 6689, 6690); — du projet de loi instituant 
une aide aux victimes des calamités agricoles, 
amendé par le Conseil de la R épublique; 
Art. 1er : Amendement de M . Cayeux tendant 
à accorder des facilités d'emprunt aux sinistrés 
détenteurs de titres de l'emprunt de lutte contre 
l'inflation  [4 août 1950] (p. 6769). -— Répond



FAU — 864 — FAU

à une question : de M. Morand relative à la 
détermination du bénéfice agricole forfaitaire 
[17 novembre 1950] (p. 7879); — de M. Barel 
relative au financement par un département 
d’une opération commerciale ou industrielle 
[17 novembre 1950] (p. 7880). -— Prend part à 
la discussion du projet de loi relatif à l’alloca- 
tion vieillesse des personnes non salariées : 
Passage à la discussion des articles [28 no
vembre 1950] (p. 8257); Sa demande de renvoi 
à la Commission (p . 8257, 8258, 8259) ; 
A r t .  9 : Sa demande de reprise du texte 
gouvernemental lim itant le nombre des béné
ficiaires [6 décembre 1950] (p. 8691, 8692, 
8694); Art. 10 : Sa demande de reprise du texte 
gouvernemental relatif au plafond des biens en 
capital (p. 8694, 8695); Problème de l'expertise 
des biens (p. 8696); Art. 9 : Sous-amendement 
de M. Rochet tendant à fixer à 750 francs le

plafond du r e m u  cadastral au-dessus duquel
l'allocation n ’est pas exigible ( p .  8 7 1 1 ) ;  Art. 13 : 
Sa demande de réserver V article (p . 8 7 1 1 )  ; 
Amendements de M M . Vée et Tanguy Prigent 
tendant à fixer la participation de l'Etat à 
75 0/0 des dépenses de l'allocation vieillesse 
agricole (p .  8 7 1 5 , 8 7 1 6 , 8 7 1 7 ,  8 7 1 8 , 8 7 1 9 ,  8 7 2 0 ) ;  

Demande de vote sur l'article, présentée par la 
Commission ( p  .8 7 2 0 ) ;  Suite du débat (p .  8 7 2 1 , 

8 7 2 2 ) ;  Art. 2 1  : Sa demande de reprise du texte 
gouvernemental (p .  8 7 2 2 ) ;  Art. 3 4  : Amende
ment de M . Vée tendant à reporter de six  mois 
la mise en application de la loi (p. 8 7 2 4 )  ; 
Art. 13  : Sous-amendement de M. Rochet ten
dant à financer l'allocation par majoration de 
5 010 de l'impôt sur les sociétés [ 1 3  décembre
1 9 5 0 ]  ( p .  9 0 2 5 ) ;  Amendement de M . Tanguy 
Prigent tendant à financer l'allocation par une 
cotisation additionnelle à la taxe à la production 
(p .  9 0 2 5 , 9 0 2 6 ) ;  A rt 1 5  : Amendement de 
M . Paumier tendant à supprimer le troisième 
alinéa relatif au contrôle de la Caisse nationale 
de crédit agricole (p. 9 0 2 9 )  ; A rt. 16  : Amendement 
de M. Garcia tendant à verser la contribution du 
fonds à la Caisse nationale automatiquement 
et non en vertu d 'un décret ( p .  9 0 3 0 ) ;  Art. 17 : 
Amendement de M. Tanguy Prigent tendant à 
prévoir une cotisation additionnelle à la surtaxe 
progressive ( p .  9 0 3 0 ) ;  Sous-amendement de 
M. Garcia tendant à ne percevoir cette cotisation 
que sur les revenus supérieurs à 500.000 francs 
(p. 9031, 9032); Sa demande de renvoi de Var
ticle à la Commission (p. 9 0 3 3 ) . — Est entendu 
sur le procès-verbal de la séance précédente

(Discussion du budget de l'industrie  et du 
Commerce) [5  décembre 1950] (p .  8 6 1 4 ).— 
Prend  part à la discussion : du pro je t de loi 
po rtan t développement des crédits des services 
civils pour l ’exercice 1951; I m p r i m e r i e  n a t i o 

n a l e ,  Chap. 1000 : Amendement de M . Fagon 
tendant à rétablir le chiffre du Gouvernement des
tiné à la création d'emplois nouveaux [12 dé
cembre 1950] (p. 8928) ; Article unique : Régula
risation des salaires des ouvriers (p. 8929). — 
d ’une proposition de loi relative aux presta tions 
familiales ; Art. 6 : Application de la loi des 
m axima à l'amendement de Mme Claeys tendant 
à majorer de 60 0)0 les allocations familiales en 
décembre 1950 [16 décembre 1950] (p. 9238); 
Application de la loi des maxima à l 'amende
ment de Mme Darras tendant à ma jorer de 40 0/0 
les allocations en décembre 1950 (p. 9239) ; 
Amendement de M. Gabelle tendant à majorer

de 20 0/0  les allocations familiales en décembre
1950 et janvier 1951 (p. 9239); Application de 
la loi des m axima au texte de la Commission 
(p. 9240, 9241); Sous-amendement de M. M us- 
meaux tendant à prévoir une augmentation de 
60 0)0 des allocations familiales en janvier 1951 
(p. 9241); Amendement de M me Lefebvre ten
dant à limiter le champ d'application de la 
majoration des allocations familiales (p. 9242).
— R épond à une question de M. Poimbœuf 
relative aux ventes sans factures [22 décembre
1950] (p. 9498). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant autorisation d’un pro
gramme de réarmement : Question préalable 
opposée par M . Eugène Rigal [27 décembre
1950] (p. 9661, 9663) ; Discussion générale 
(p. 9689, 9691, 9698, 9706,9707); Contre-projet 
de M. Guy Petit tendant à affecter 352 milliards 
au réarmement [28 décembre 1950] (p. 9746); 
Art. 1er, E tat A, M a r i n e ,  Chap. 9051 : A m en
dement de M . Bouvier-O'Cottereau tendant à 
rétablir les crédits pour les travaux maritimes 
(base de Mers-el-Kébir) (p. 9800) ; Art. 1er : 
Demande de disjonction de l'article relatif aux 
augmentations d'impôt présentée par M. Dus- 
seaulx (p. 9819) ; Art. 4 : Amendement de 
M . Bouvier-O'Cottereau relatif à la comptabilité 
du fonds de défense nationale (p. 9824) ; Art. 5 : 
Amendement de M. Grésa tendant à supprimer 
l'article relatif à Vénumération des ressources du 
fonds de défense nationale (p. 9825); Art. 6 : 
Amendement de M. Bouvier-O'Cottereau tendant 
à prévoir une comptabilité spéciale (p. 9827, 
9828); Art. 11 quater : Amendement de M . Si-
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monnet tendant à prévoir des décrets pris en 
Conseil d 'E tat pour l'application des mesures 
envisagées (p. 9832); —  d’un projet de loi po r
tant ouverture de crédits pour janvier et février
1951 ; Art. 14 : Demande de disjonction pré
sentée par M . Lam ps de l'article prorogeant les 
décimes exceptionnels [30  d é c e m b re  1950] 
(p. 9885) ; Art. 15 : M aintien de la taxe d'en
couragement à la production textile (p. 9885); 
Art. 22 : Comptes spéciaux du Trésor (p. 9886); 
Art. 36 bis : Amendement de M . L’Huillier 
tendant à prévoir un régime spécial pour Paris 
et la Seine [31 décembre 1950] (p. 9947); Sa  
demande de renvoi à la Commission (p. 9947); 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 9947, 
9948) ; — du projet de loi portant répartition 
du produit de la taxe locale additionnelle aux 
taxes sur le chiffre d’affaires; Art. 3 : Amende- 
ment de M . Cristofol tendant à rendre obliga
toire l'inscription au budget, des sommes néces
saires aux collectivités locales [5 janvier 1951] 
(p. 205, 206) ; — d ’une proposition de loi 
relative à l ’allocation aux vieux travailleurs 
salariés : Retrait de l'ordre du jour proposé par 
la Conférence des Présidents [25 janvier 1951] 
(p. 365) ; Proposition de M. Frédéric-Dupont 
de renvoyer le débat au 13 février (p. 366, 367); 
Art. 1er : Amendement de M . Renard tendant à 
porter l'allocation à 67.000 francs par an [9 fé
vrier 1951] (p. 995); Amendement de M . Mazier 
tendant à porter l'allocation à 52.000 francs par 
an (p. 998) ; Amendement de M . Palewski ten
dant à accorder une majoration aux vieux ayant 
besoin d'une tierce personne salariée (p. 1001) ; 
Art. 2 : Revalorisation des rentes versées aux 
vieux travailleurs salariés (p. 1003, 1004); A r
ticle additionnel : Amendement de M . Mazier 
relatif à la création d 'un fonds d'aide sociale 
aux vieux travailleurs salariés (p. 1008) ; Art. 16 : 
Sa demande de disjonction de l'article relatif 
aux titulaires de pensions, retraites et secours 
versés par un régime vieillesse de la sécurité 
sociale (p. 1009,1010); Amendement de M . Ma- 
zièr tendant à ne pas tenir compte des pensions 
des veuves dans Vévaluation des ressources des 
requérants de l'allocation temporaire (p. 1011); 
Amendement de M . Darou tendant à abaisser la 
limite d'âge de 65 ans , dans certains cas, pour 
l'obtention de l'allocation (p . 1011). — Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents (Discussion des projets de loi 
relatifs aux loyers commerciaux et à la vente 
d'immeubles par appartements) [25 janvier

1951 ]. •— Répond à une question : de 
M. Palewski relative aux inconvénients du refus 
de division des bons du Trésor [26 janvier 1951] 
(p. 440); — de M. Paumier relative aux recettes 
du budget des allocations familiales agricoles 
[26 janvier 1951] (p. 440); — de M. Mont rela
tive au régime du dépôt des actions des sociétés 
[26 janvier 1951] (p. 441); — de M. Palewski 
relative aux saisies conservatoires chez des 
maraîchers de la région parisienne [26 janvier
1951] (p. 441, 442) ; — de M. Barthélémy 
relative aux facilités de transport- accordées à 
certains assurés sociaux [26 janvier 1951] 
(p. 443). — Prend part à la discussion : d’une 
proposition de loi relative à la révision de cer
taines rentes et pensions : Sa demande de renvoi 
à la Commission [1er février 1951] (p. 609, 
610, 611, 613) ; Art. 7 : Amendement de 
M . Frédéric-Dupont tendant à accorder à des 
associations ou amicales de rentiers viagers le 
droit d'agir en justice [14 mars 1951] (p. 1893) ; 
Amendement de M. Frédéric-Dupont tendant â 
revaloriser les capitaux que doivent verser des 
sociétés d 'assurance-vie et de capitalisation 
(p. 1894); Amendement de M . Frédéric-Dupont 
tendant à revaloriser les pensions des rentiers 
ayant plus de 120.000 francs par an de revenu 
(p. 1896); Amendement de M . Frédéric-Dupont 
tendant à augmenter de 25 0/0 les rentes déjà 
revalorisées en 1949 (p. 1897); Amendement de 
M . Frédéric-Dupont tendant à revaloriser les 
rentes des fonctionnaires affiliés à la Caisse 
nationale des retraites (p. 1897, 1898); Am en
dement de M . Meck tendant à revaloriser les 
dépôts de garantie laissés par les salariés chez 
les employeurs (p. 1898); — du projet de loi 
relatif aux prestations familiales; Art. 1er : 
Majoration de 20 0/0 des allocations familiales 
des salariés [8 février 1951] (p. 918, 923, 924); 
Application de l'article 48 du règlement aux 
amendements de M M . Patinaud, Besset, Beu- 
gniez, Gabelle, Mazier tendant à majorer les 
allocations familiales (p. 924, 925, 926, 927, 
928, 929); Amendement de M. Gabriel Paul 
tendant à majorer les allocations familiales des 
fonctionnaires (p. 930); Amendement de M . Beu- 
gniez tendant à étendre la majoration aux allo
cataires des prestations familiales non visés par 
la loi du 30 décembre 1950 (p. 930); Sous- 
amendement de M . Deixonne tendant à accorder 
les autres dispositions transitoires aux alloca
taires des régimes spéciaux (p. 930, 931); 
Amendement de Mm,e Boutard tendant à majorer
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les allocations familiales versées aux exploitants 
agricoles (p. 931); A rt. 2 : Allocations fam i
liales en Algérie (p. 938); Allocations familiales 
dans les départements d'outre-mer (p . 939) ; 
Application de l'article 48 du règlement à 
l'amendement de M . Renard tendant à porter le 
salaire de base pour le calcul des prestations 
familiales à 225 fois le salaire horaire m inim um  
garanti à Paris (p. 940); Sous-amendement de 
M . Deixonne tendant à faire examiner par la 
Commission prévue les indemnités de résidence 
(p. 941); Amendement de M. Genest tendant à 
supprimer les abattements de zone pour les allo
cations familiales (p. 942); Article additionnel : 
Amendement de M . Gabriel Paul tendant à 
ouvrir des crédits pour l'augmentation des pres
tations familiales des travailleurs de l'Etat 
(p. 945); Amendement de M . Duprat tendant à 
accorder la parité avec les travailleurs salariés 
aux travailleurs indépendants (p. 945); A m en
dement de M . Bentaieb tendant à appliquer la 
loi en Algérie (p. 945); Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 946). — Répond à une question : 
de M. Denais relative à l’exonération de droits 
de mutation [9 février 1951] (p. 983); — de 
M. Denais relative aux droits relatifs aux acqui
sitions de terrains destinés à !a construction 
[9 février 1951] (p. 983). — Prend part à la 
discussion du projet de loi portant développe
ment des crédits de fonctionnement des services 
civils en 1951; I n t é r i e u r ,  Chap. 5020 : P ar
ticipation de l'Etat aux dépenses des collectivités 
locales [15 février 1951] (p. 1163, 1164) ; 
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  : Discus
sion générale [21 mars 1951] (p. 2268, 2269); 
Chap. 1000 : Sa demande de rétablissement des 
crédits pour l'adm inistration centrale (effectif 
des sous-directeurs) [3 avril 1951] (p. 2580); 
Chap. 1300 : Sa dem,ande de rétablissement des 
crédits pour les comptables du Trésor (p. 2581); 
Chap. 1340: Amendement de M . Viatte tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
indemnités des comptables (p. 2582) ; Chap. 
1510 : Traitements des agents des contributions 
indirectes (Transformation d'emplois) (p. 2583); 
C h a p . 1590 : Traitement du, personnel des 
douanes (p. 2585, 2586);' Chap. 1620 : Personnel 
du contrôle économique (brigades polyvalentes) 
(p. 2587, 2588, 2596, 2597, 2598) ; F i n a n c e s  : 
amendé par le Conseil de la République, Chap. 
1620 : Amendement de M . P . Meunier tendant 
à reprendre le chiffre de l 'Assemblée Nationale 
pour le contrôle économique (Suppression des

brigades polyvalentes) [25 avril 1951] (p. 395^, 
3955, 3956); F i n a n c e s ,  C h a r g e s  c o m m u n e s ,  

Chap. 0190. : Demande de rétablissement des 
crédits pour le Crédit national [16 mai 1951] 
(p . 5219) ; C h a p . 1840 : Amendement de 
M . Meunier tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le reclassement (Insuffisance du 
reclassement actuel) (p. 5226); Amendement de 
M . Grésa tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour le reclassement (Titularisation des 
auxiliaires) (p. 5227); Amendement de M . M eu
nier tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour le reclassement du personnel de l'Etat 
(Suppression des abattements de zones pour les 
fonctionnaires) (p. 5227) ; Chap. 4130 : A m en
dement de M me Rabaté tendant à inclure les 
personnes ayant des ressources inférieures au 
salaire départemental moyen (p. 5228) ; A m en
dement de Mme Lefebvre tendant à  réduire de
1.000 francs les crédits pour l'allocation com
pensatrice des augmentations de loyers attribuées 
aux économiquement faibles (p. 5229) ; Chap. 
5110 : Fonds régulateur des prix  (Subventions 
aux engrais et aux aliments pour le bétail) 
(p. 5235, 5236) ; Amendement de M . Chassaing 
tendant à réduire de 500 millions les crédits 
pour le fonds régulateur des prix  (Subventions 
au papier de presse) (p. 5237); Article addi
tionnel : Amendement de M. Lamps relatif aux 
ouvriers de l'Imprimerie nationale licenciés par 
le Gouvernement de Vichy (p. 5237) ; 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 ,  Chap. 
4020 : Prestations en .espèces au titre de la sécu
rité sociale (Application de la sécurité sociale 
à toutes les victim.es de guerre) [16 mai 1951] 
(p. 5281) ; 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 ,  Chap. 1050 : Demande de disjonction 
du chapitre relatif aux commissaires aux prix , 
présentée par M . Leenhardt [17 mai 1951] 
(p. 5318); Art. 2 : Amendement de M. Hughes 
tendant à supprimer l'article prévoyant la super
vision des contrôleurs d’Etat, par les commis
sions parlementaires (p. 5320, 5321) ; Article 
additionnel : Amendement de M. Julian ten
dant à supprimer le contrôle et les enquêtes 
économiques (p. 5322, 5323); E d u c a t i o n  n a 

t i o n a l e ,  amendé par le Conseil de la Répu
blique; Art. 12 : Exemptions d 'im pôts pour les 
associations sportives, touristiques et culturelles 
[22 mai 1951] (p. 5666, 5667); 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 ,  amendé 
par le Conseil de la République; Art. 2 septiès : 
Remboursement des marks détenus par les
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anciens prisonniers de guerre [2 2  mai 1 9 5 1 ]  
(p. 5 7 2 2 , 5 7 2 3 ) . — Est entendu sur la fixation 
de Ja date de discussion d 'interpellations sur le 
prix du Tabac à la production [20 février 1951] 
(p. 1 3 6 3 , 1 3 6 5 ) ;  Accepte la discussion immé
diate (p. 1 3 6 5 )  ; Discussion générale (p. 1 3 8 3 , 

1 3 8 8 , 1 3 8 9 , 1 3 9 0 , 1 3 9 1 , 1 3 9 2 , 1 3 9 3 ) . —  Prend
part à la discussion du projet de loi portant 
ouverture de crédits provisoires pour le mois de 
mars 1 9 5 1  : Discussion générale [ 2 8  février 
1 9 5 1 ]  (p. 1 7 0 3 , 1 7 0 4 )  ; Art. 4  : Demande de 
rétablissement de l’article ouvrant des crédits 
pour les programmes d’entretien courant de la 
défense nationale, présentée par le Gouverne
ment (p. 1 7 0 8 ) ;  Art, 5  : Garantie de l'Etat aux 
emprunts émis par des établissements bénéficiant 
de prêts du fonds de modernisation et d’équipe
ment (p. 1 7 0 9 )  ; Art. 11  : Incorporation de 
textes dans le Code général des impôts (p. 1 7 1 0 )  ; 

Amendement de M. Dégoutté tendant à rendre 
exécutoire l’article 11 de la loi de finances pour
1951 déduisant du revenu imposable les primes 
d’assurances sur la vie (p. 1 7 1 1 ) ;  Explications 
de vote sur l’ensemble (p. 1 7 1 2 ) . — Est entendu 
sur le règlement de l’ordre du jour ( Vote de 
douzièmes provisoires en seconde lecture) [ 2 8  fé
vrier 1 9 5 1 ]  (p. 1 7 2 2 , 1 7 2 3 ) . — Donne sa dé
mission de M inistre du Budget [6  mars 1 9 5 1 ]  

(p. 1 7 6 2 ) . — Est nommé M inistre du Budget 
(3 e Cabinet Queuille) [ 1 0  mars 1 9 5 1 ]  (J .O . du 
11 mars 1 9 5 1 , p. 2 6 4 2 ) .

En cette qualité :
Prend part à la discussion : du projet de loi 

portant ouverture de crédits provisoires pour 
le mois d ’avril 1 9 5 1  : Discussion générale 
[2 1  mars 1 9 5 1 ]  (p. 2 3 0 8 )  ; Suite du débat 
(p. 2 3 1 4 )  ; Art. 3  : Article relatif aux dépenses 
m ilitaires, réservé (p. 2 3 1 6 )  ; — du projet de 
loi portant ouverture de crédits provisoires 
pour le mois d’avril 1 9 5 1  ; Dépenses militaires: 
Discussion générale [2 1  mars 1 9 5 1 ]  (p. 2 3 9 9 ) ;  

Motion préjudicielle de M . Nisse tendant à sus
pendre le débat jusqu’à ce que le Gouvernement 
fasse une déclaration sur sa politique sociale 
(p. 2 4 0 1 , 2 4 0 2 )  ; Art. 1 e r  : Sa demande de re
prise du texte gouvernemental ouvrant des cré
dits pour un mois (p. 2 4 0 5 , 2 4 0 6 )  ; — du pro
je t de loi reconduisant l’allocation temporaire 
aux vieux, amendé par le Conseil de la Répu
blique ; Art. 3  : Sa demande de rétablissement 
du texte du Conseil de la République tenant 
compte de la situation des descendants [21 mars 
1 9 5 1 ]  (p. 2 4 3 8 , 2 4 3 9 , 2 4 4 0 )  ; Nouvelle rédac

tion nécessaire de l’article (p. 2444) ; — du 
projet de loi relatif aux dépenses d’équipement 
des services civils ; Motion préjudicielle de 
M. Thamier demandant V augmentation dès cré
dits pour les constructions scolaires [10 avril 
1951] (p.. 3069, 3070, 3071) ; T r a v a u x  p u 

b l i c s  e t  t r a n s p o r t s , Chap. 805 ; Déblaiement 
des ports maritimes (Cherbourg) [11 avril 1951] 
(p. 3116); I n t é r i e u r , Chap. 9059 : Amende
ment de M. Ballanger tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l’équipement na
tional et l'assainissement ( égouts et îlots insa
lubres) (p. 3118) ; A g r i c u l t u r e , Chap. 9011 : 
Electrification rurale (p. 3120,) ; T r a v a u x  p u 

b l i c s  e t  t r a n s p o r t s , Chap. 901 : Amende
ment de M. Laurent tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les travaux d’équi
pement rural (adductions d’eau) (p. 3129) ; 
Art. 10 : Amendement de M. Rollin relatif à 
l'évacuation des locaux d’habitation occupés par 
les administrations publiques (p. 3134,3135); A rt.
15 : Amendement de M. Thamier tendant à ne pas 
faire de transfert de crédits sans l'autorisation 
du Parlement (p. 3139) ; Art 18 : Amendement 
de M. E. Hughes tendant à rétablir les 50 m il
liards prévus pour l'équipement rural en 1951 
(p. 3159) ; Amendement de M. Charpentier 
tendant à abroger l’article 24 de la loi du 21 ju il
let 1950 relative aux subventions en capital du 
Fonds national de modernisation et d’équipe
ment (p. 3160, 3161). — Est entendu sur la 
fixation de la date de discussion des interpel
lations sur la politique économique et finan
cière du Gouvernement [12  avril 1951] 
(p. 3210). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif au développement des dé
penses d’investissements pour 1951, D o m m a g e s  

d e  g u e r r e  e t  r e c o n s t r u c t i o n ,  Art. 1er : 
Amendement de M. Gautier tendant à instituer 
une taxe sur les bénéfices des personnes morales 
supérieurs à 2 millions [18 avril 1951] (p. 3469); 
Art. 2 : Amendement de M. Brillouet relatif à 
la part des crédits affectés aux priorités natio
nales (p. 3472) ; — du projet de loi relatif aux 
comptes spéciaux du Trésor; Art. 16 : Demande 
de disjonction présentée par M. Viatte à l’ar
ticle relatif aux remboursements des caisses pro
fessionnelles de retraite [19 avril 1951] (p .3595, 
3596) ; Art. 27 : Amendement de M. Paumier 
tendant à ce que la Caisse de crédit agricole 
n’ait pas de compte dans les banques privées 
(p. 3597); Art. 33.: Sa demande de reprise de 
l’article relatif aux sociétés d’assurances en
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Sarre (p. 3598) ; Art. 43 : Sa demande de réta
blissement de l'article autorisant les mines do
maniales de potasse à émettre un emprunt obli
gataire (p. 3600, 3602) ; Article additionnel : 
Amendement de M . Paumier relatif à la sur
taxe sur les produits laitiers (p. 3604) ; de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Ré
publique : Art. 38 : Demande de rétablissement 
de l'article relatif au régime des escomptes de la 
Banque de France [21 mai 1951] (p. 5620) ; 
Art. 43 bis : Nouvelles méthodes de comptabilité 
publique (p. 5621, 5622). — Répond à une 
question : de M. Duveau relative au régime 
des retraites dans la zone C. F. A. [20 avril
1951] (p. 3648) ; — de M. Denais relative à la 
vente publique de cuirs et peaux clandestins 
[20 avril 1951] (p. 3648) ; de M. Manceau 
relative à l’écoulement de la production fran
çaise de tracteurs [20 avril 1951] (p, 3649) ; — 
de M. R. Schmitt relative au taux de la taxe 
sur les bétons [27 avril 1951] (p. 4119) ; — de 
M. E. Rigal relative au taux de l’impôt sur les 
sociétés [27 avril 1951] (p. 4120). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
reconduction de la majoration des prestations 
familiales ; Art. 1er : Sa demande de prise en 
considération du texte gouvernemental majorant 
de 20 0/0 seulement les allocations familiales 
[28 avril 1951] (p. 4143, 4144, 4145, 4146, 
4147, 4148) ; Contre-projet de Mme Poinso- 
Chapuis [30 avril 1951] (p. 4333); Nouveau 
texte de la Commission (p. 4335); Art. 1er : 
Amendement de M. Besset tendant à porter à 
50 0/0 la majoration (p. 4337) ; Amendement 
de M . Duprat tendant à supprimer les abatte
ments de zone (ibid.) ; Amendement de M . Va
lentino tendant à majorer de 50 0 /0  les alloca
tions familiales des départements des territoires 
d' outre-mer (p. 4339, 4340); Amendement de 
M . Gabelle tendant à majorer de 25 0/0 les 
allocations familiales (p. 4342); Article addi
tionnel : Amendement de M. Viatte tendant à 
n'appliquer la majoration qu'en avril 1951 
(p. 4342) ; Art. 6 : Amendement de Mme Dar- 
ras relatif au versement des allocations préna
tales (p. 4346) ; Explications de vote sur Ven
semble (p. 4346) ; — de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République ; Art. 6 : 
Application de la loi en Algérie et dans les 
territoires d'outre-mer [1er mai 1951] (p. 4403) ;
— du projet de loi portant ouverture de cré
dits provisoires pour mai 1951 : Discussion 
générale (Brigades polyvalentes) [30 avril

1951] (p 4354, 4355, 4356, 4357) ; Art. 1er . 
Amendement de M. Duprat tendant à exclure 
le régime d'assistance et de sécurité sociale 
(p. 4357); Amendement de M. Gosset relatif 
aux réserves constituées par les entreprises de 
presse (p. 4358) ; Art 2 : Montant des crédits 
alloués pour m ai (p. 4359) ; Art. 10 : Sa de
mande de reprise de l'article relatif aux taxes 
locales (p. 4361); Article additionnel: Amende
ment de M . M onin tendant à reporter le verse
ment du deuxième acompte provisionnel de 
l'im pôt sur le revenu (p. 4363). — Répond à 
une question : de M. Courant relative à l'im 
position des co-participants d’une association à 
participation [4 mai 1951] (p. 4538) ; — de 
M. d'Astier de la Vigerie relative au régime 
des patentes [4 mai 1951] (p. 4538, 4539). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant réalisation d ’un plan d ’économies, 
A f f a i r e s  a l l e m a n d e s  e t  a u t r i c h i e n n e s  : 

Vote de l'ensemble des abattements par M in is
tère [5 mai 1951] (p. 4615) ; A g r i c u l t u r e ,  

Chap. 5220 : Amendements de M M . Charpen
tier et Pronteau tendant à supprimer l'abatte
ment sur la ristourne pour les carburants agri
coles ( Oppose l'article 48 du règlement) (p. 4618) ; 
Sa demande de suspension de la séance 
(p. 4619) ; Inégalités dans la répartition des 
crédits (p. 4619) ; Chap. 5240 : Amendement de 
M . Charpentier tendant à supprimer l'abatte
ment sur la subvention au maïs importé 
(p. 4620) ; A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  : Motion 
préjudicielle de M. Serre tendant à surseoir aux 
débats en raison des retards pour la délivrance 
de titres de déportés résistants (p. 4622) ; 
Chap. 6020 : Demande de disjonction, de 
M me Claeys, du chapitre relatif à l'indem nisa
tion de pertes de biens subies par les déportés 
(p. 4623) ; de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République ; Art. 1er bis : De
mande de disjonction de l'article prévoyant 
4.549 millions d'économies sur le budget civil 
[18 mai 1951] (p. 5465) ; Art. 7 bis : Amende
ment de M . Paumier tendant à instituer un 
carburant agricole vendu aux deux tiers du prix  
du carburant ordinaire (p. 5487) ; Art. 16 : 
Amendement de M . M injoz tendant à disjoindre 
l'article supprimant les offices de logement 
(p. 5488) ; — du projet dé loi relatif au budget 
des prestations familiales agricoles en 1951 : 
Demande de renvoi à la Commission des 
finances, présentée par M . Courant [10 mai
1951] (p. 4979) ; Demande de renvoi du projet
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à la Commission des finances [11 mai 1951] 
(p. 5061); Art. 3 : Amendement de M . Legendre 
tendant à ne pas appliquer la taxe aux céréales 
exportées [16 mai 1951] (p. 5247) ; Article 
additionnel : Amendement de M. Legendre ten
dant à exonérer de la taxe les betteraves à sûcre 
dont le produit est exporté (p. 5247. 5248) ; 
Demande de reprise du texte gouvernemental 
pour l'article 11 (p. 5248) ; Amendement de 
M . Charpentier tendant à détaxer les alcools 
exportés (p. 5248, 5249); Art 4 : Amendement 
de M . Charpentier tendant à ne pas appliquer 
la taxe sur les salaires aux salariés relevant des 
assurances sociales ¡agricoles (p. 5250) ; Am en
dement de M . de Sesmaisons tendant à exonérer 
de la taxe sur les salaires les viticulteurs 
(pi 5250) ; Art. 5 : Amendement de M. Boulet 
tendant à supprimer l'article autorisant les 
apéritifs à base d'alcool (p. 5252); Art. 9 ter : 
Amendement de M . de Tinguy tendant à ma
jorer la prime de protection du raffinage dés pé
troles (p. 5269, 5270) ; Art. 10 : Amendement de 
M . Perdon tendant à assurer l'égalité des pres
tations entre les salariés agricoles et les autres 
(p. 5270); Amendement dé M . Paumier tendant 
à ne pas prendre les fonds détenus par dès 
coopératives agricoles pour le compte des socié
taires (p. 5272); Amendement de M . Charpen
tier tendant à prévoir une subvention dé 4 m il
liards en 1951 au budget annexe des prestations 
familiales agricoles (p. 5272); Art. 10 : A m en
dement de M. Roulon tendant à tenir compte 
des enfants à charge résidant à l'étranger 
(p. 5272); Art. 9 : Demande de reprise du texte 
gouvernemental instituant une taxé addition
nelle aux taxes sur le chiffre d'affaires, présen
tée par lé Gouvernement (p. 5279, 5280) ; A rt.
9 quater : Evaluation des recettes avec inclusion 
d’une subvention du Gouvernement [17 mai
1951] (p. 5314); de ce projet de loi amendé par 
le conseil de la République, Art. 3 ter : A m en
dement de M. Legendre tendant à exonérer de 
la taxe les betteraves utilisées pour fabriquer de 
l'alcool et du sucre exporté [22 mai 1951] 
(p. 5726); — d’une proposition dé loi relative 
à l’aménagement des logements défectueux; 
A rt. 1er : Application de l'article premier de là 
loi du 27 mars 1951 ail texte prévoyant des 
subventions de l'Etat [11 mai 1951] (p. 5031); 
Art. 2 : Proportion des subventions et des dé
penses totales (p. 5032); Art. 1er : Subventions 
de l'E ta t pour les lotissements défectueux 
(p. 5039). — Répond à une question de

M. Lespès relative à la lim itation dü prélève
ment exceptionnel [11 mai 1951] (p. 5047). — 
Prend part à la discussion ; d’une proposition 
de loi portant suppréssion des zones de salaires:
Discussion général (Application de l'art. 1er 
de la loi du 27 mars 1951 à la proposition 
de loi) [11 mai 1951] (p. 5059) ; — d ’une p ro 
position dé loi relative aux prestations fami
liales : Demandé de renvoi à la Commission 
dès finances [12 mai 1951] (p. 5106, 5107, 
5117); Motion de censure de M. Duprat de
mandant l'application de la loi du 22 août 1946 
avec suppression des abattements de zones 
(p. 5118, 5120); Rappel au règlement de 
M. Lamps (Suite du débat) (p. 5124) ; — 
d’une proposition de loi portant rémunération 
dès étudiants et élèves de l ’enseignement su
périeur : Discussion générale [12 mai 1951] 
(p. 5128); Art. 1er : Amendement de M. A i-  
roldi tendant à insérer la référence à la loi du
22 août 1946 (p. 5135, 5136); Art. 2 :  A p p li
cation de l'article premier de la loi des maxima  
à l'article relatif aux élèves des écoles d’Etat 
ayant qualité de fonctionnaire (p. 5136) ; Art. 3 : 
Sa demande de réserver l'article (p. 5136); Art. 
1er : Application de la loi des m axima à Var
ticle prévoyant une charge de 18 milliards pour 
lé présalaire (p 5136, 5137, 5138,5139, 5140, 
5141); Sa demande de renvoi à la Commission 
des finances (p. 5141, 5142); — du projet de 
loi relatif aux crédits militaires de fonctionne
ment et d ’équipement en 1951; Art. 36 bis : 
Demande de disjonction de l'article relatif aux 
officiers généraux versés dans la réserve et in
valides à un taux supérieur à 25 0/0 [18 mai
1951] (p. 5453); Art. 41 : Amendement de 
M. Triboulet tendant à octroyer la franchise 
des droits de douane aux matériel et équipement 
militaires (p. 5455); — du projet de loi de 
finances pour 1951 : Discussion générale 
[18 mai 1951] (p. 5493, 5494, 5495, 5496, 
5497, 5498, 5499, 5500); Demande de renvoi du 
débat, présentée par M . Betolaud (p. 5503); 
Proposition de trier les amendements (p. 5504); 
Art. 2 : Amendement de M. Temple tendant à 
prélever sur le fonds régulateur des prix de quoi 
compenser la dim inution du prix du blé 
(p. 5505); Art. 5 : Amendement de M. Gozard 
tendant à permettre la constitution des réserves 
et provisions pour achats aux journaux  (p. 5508) ; 
Amendement de M. Coudray tendant à élever le 
plafond du forfait pour les entreprises indus
trielles et commerciales (p. 5508); Demande de

II. — 7
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renvoi à la Commission des amendements ten
dant à élever le plafond du forfait pour les en
treprises industrielles et commerciales (p. 5509) ; 
Amendement de M. Frédéric-Dupont tendant à 
considérer comme personne à charge V ascendant 
de la femme seule (p. 5509); Art. 6 : Amende
ment de M . Jacques Duclos tendant à porter 
l'abattement à la base à 240.000 francs et à 
augmenter le taux pour les gros revenus 
(p. 5510); Article additionnel : Amendement de 
M. Valentino tendant à réduire le taux de 
l'impôt sur le revenu dans les départements 
d1 outre-mer (p. 5511); Art. 7 : Amendement de 
M. Hénault tendant à rétablir le forfait des 
bouilleurs de cru (p. 5513); Art. 9 : Amende
ment de M . Mabrut tendant à considérer comme 
salaires les recettes des travailleurs à domicile 
(p. 5514); Art. 12 : Amendement de M. Pau- 
mier tendant à porter à 36 0/0 le taux de Vim
pôt sur les sociétés (p. 5517); Art. 14 bis : 
Amendement de M. Jean-Moreau tendant à 
soustraire les collectivités locales à l'im pôt sur 
les sociétés (p. 5519); Amendement de M. Cou
dray tendant à détaxer les recettes des clubs 
sportifs (p. 5519); Amendement de M. Cris- 
tofol tendant à exonérer d'impôts les recettes des 
services publics des collectivités locales (p . 5520); 
Article additionnel : Amendement de M. de 
Tinguy tendant à exonérer de la taxe addition
nelle aux taxes sur le chiffre d'affaires les ma- 
réyeurs (p. 5520); Art. 14 ter .' Majoration 
de la taxe intérieure sur les carburants 
(p. 5521); Amendement de M. Charpentier 
tendant à affecter 1.300 millions au payement 
de la ristourne du carburant agricole (p. 5521, 
5522) ; Art. 14 quinquiès : Amendement de 
M. Arthaud tendant à mettre à la charge de 
l'acheteur les taxes à l'achat des produits agri
coles (p 5523); Art. 14 septiès : Amendement 
de M. Lam ps tendant à disjoindre l'article 
établissant une taxe unique sur les viandes 
(p. 5525); Art. 14 octiès : Taxes sur le chiffre 
d'affaires frappant le vin (p. 5526); Art. 15 D: 
Amendement de Mme Lempereur relatif aux 
écoles et au Centre national de géologie (Ecole 
de Beaumont-sur-Oise) (p . 5528) ; Article 
additionnel : Amendement de M. Meck relatif 
au statut des fonctionnaires d'Alsace-Lorraine 
(p. 5530); Art. 15 : Amendement de M. Valen
tino relatif au régime de sécurité sociale des 
fonctionnaires des départements d'outre-mer 
(p. 5531); Article additionnel : Amendement de 
M . David tendant à abroger le décret autorisant

deux ans de prolongation d'activité pour les 
fonctionnaires (p. 5532); Art. 15 J : Amende
ment de M. Cristofol tendant à supprimer le 
dernier alinéa interdisant de recruter des auxi
liaires pour les préfectures (p. 5532); A rt.
15 bis : Amendement de M. Valentino tendant 
à ne pas percevoir dans les départements 
d'outre-mer les taxes prévues pour les presta
tions familiales agricoles (p. 5533) ; Article 
additionnel : Amendement de M . Cristofol ten
dant au reclassement des fonctionnaires des 
douanes (p. 5534); Art. 16 : Amendement de 
M. Deixonne tendant à prévoir des décrets con
tresignés par le Secrétaire d'Etat à la fonction 
publique (p. 5535); Amendement de M. Cris
tofol tendant à autoriser les transformations 
d'emplois approuvées par le Parlement (p. 5536) ; 
Art. 18 : Amendement de M. Paumier tendant 
à disjoindre l'article restreignant l'octroi de 
l'allocation temporaire aux vieux (p. 5536); 
Art. 25 : Demande de disjonction de l'article 
créant l'allocation compensatrice des loyers pour 
les économiquement faibles, présentée par 
M . Toujas (p. 5538); Article additionnel : 
Amendement de M. Valentino tendant à favo
riser la construction dans les départements des 
territoires d'outre-mer (p. 5543); Articles addi
tionnels : Examen des articles additionnels 
(p. 5544); Amendement de M. Tanguy Prigent 
tendant à supprimer le plafond pour l'évalua
tion des revenus fonciers (p. 5545, 5546) ; 
Amendement de M . J .-P . David tendant à 
accorder des remises gracieuses pour les confis
cations des profits illicites (p. 5547); Amende
ment de M . Paumier tendant à permettre aux 
veuves d'artisans d'employer un compagnon 
sans augmentation d'impôts (p. 5549); A m en
dement de M. Poumadère relatif aux artisans 
des stations saisonnières (p. 5549) ; Demande de 
suspension de séance (p. 5552) ; de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République; 
Art. 14 noniès : Amendement de M. Delcos 
tendant à reprendre la date du 1er sep
tembre 1951 pour la taxe sur le vin [22 mai
1951] (p. 5745); — du second projet de loi de 
finances pour l’exercice 1551; Art. 38 bis : 
Reclassement des agents du corps des douanes 
[22 mai 1951] (p. 5756, 5757); Art. 73 : M ajo
ration de 15 0/0 des allocations de la Caisse de 
sécurité sociale dans les mines (p. 5763); Article 
additionnel : Amendement de M . Tanguy P ri
gent tendant à insérer i n article relatif au 
report des baux commerciaux, artisanaux ou
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industriels (p. 5764); de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République ;
Art. 74 : Demande de disjonction de l'article 
relatif à l'allocation aux locataires économique
ment faibles [22 mai 1951] (p. 5769).

FAUVEL (M. Étienne), Député de la Manche.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). == Est nommé membre : de la Commis
sion de l’éducation nationale [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), [23 
janvier 1951] (p. 347); de la Commission des 
pensions [17 décembre 1946] (p. 102); de la 
Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique [10 juin 1947] (p. 2000), 
[26 janvier 1948] (p. 194) ; de la Commission de 
la reconstruction et des dommages de guerre
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348). — Est 
nommé juré à la Haute-Cour de justice (Loi du 
27 décembre 1945) [15 juillet 1947] (p. 3016).

Dépôts :

Le 30 décembre 1948, un rapport au nom de 
la Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique sur le projet de loi tendant 
à accorder le droit d ’exercer la médecine ou 
l’a rt dentaire à certains praticiens étrangers 
exerçant dans les établissements hospitaliers 
établis en France par des organismes étrangers 
et reconnus d’utilité publique, n° 5980. — Le
16 décembre 1949, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
lim iter l’application du décret du 16 avril 1949 
relatif aux études médicales aux étudiants qui 
commencent actuellement leurs études, n° 8759.

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur le projet 
de loi portant fixation du budget d ’équipement 
e t  de reconstruction pour l’exercice 1947 ; 
E t a t  A, E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  : Discussion 
générale [7 mars 1947] (p. 718, 719). — Prend 
part à la discussion du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour la reconstruction et 
l’équipement (Dépenses civiles) du budget 1948; 
E t a t  A, E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap, 809 :

Reconstruction de bâtiments scolaires du 2 e degré 
[2 5  février 1 9 4 8 ]  (p. 1 0 6 5 ) . — Est entendu sur 
une question posée par M. Coudray au M inis
tre du Travail relative au payement des méde
cins hospitaliers de la sécurité sociale [2 5  février
1 9 4 9 ]  (p. 9 4 4 ) . — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant création d 'un budget 
des prestations familiales agricoles, amendé par 
le Conseil de la République; Art. 4  : Amende
ment de M . Terpend tendant à supprimer le 
septième alinéa re la tif à l'inclusion des frais de 
gestion et d'action sociale dans le budget annexe 
[2  ju illet 1 9 4 9 ]  (p. 4 1 0 6 , 4 1 0 7 ) ;  — du projet de 
loi portant ouverture de crédits d’exercice clos; 
Art. 1 er : Ouverture d'un crédit de 7  milliards 
511 millions pour les caisses d'allocations fam i
liales agricoles [ 1 e r  décembre 1 9 4 9 ]  (p. 6 5 1 9 , 

6 5 2 0 ) ;  — d’une proposition de résolution rela
tive aux stages des étudiants en médecine : 
Discussion générale [1 6  février 1 9 5 0 ]  (p. 1 1 1 1 ) ;

— du projet de loi relatif aux dépenses d’inves
tissements pour les réparations des dommages 
de guerre : Discussion générale [2 8  mars 1 9 5 0 ]  

(p. 2 4 5 0 , 2 4 5 1 , 2 4 6 1 ) ;  — du projet de loi relatif 
au développement des crédits de fonctionne
ment des services civils en 1 9 5 0  ; 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  : Ses explications de 
vote sur l'ensemble [ 1 4  ju in  1 9 5 0 ]  (p. 4 7 3 9 )  ; 

E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  : Discussion générale 
{Ses observations sur l'éducation physique) [2 2  juin
1 9 5 0 ]  (p. 5 1 6 5 ) ;  Chap. 3 5 9 0  : Matériel de l'en
seignement scolaire [ 1 8  ju illet 1 9 5 0 ]  (p. 5 5 2 6 , 

5 5 2 7 ) . — Est entendu sur une attribution de 
compétence pour l’examen d’une proposition de 
loi relative à l’organisation du service de santé 
scolaire [ 2 2  juin 1 9 5 0 ]  (p. 5 1 3 1 , 5 1 3 2 ) .— Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1 9 5 1 ;  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 ,  Chap. 1 0 0 0  : Réalisations du 
M . R . U. [ 1 4  décembre 1 9 5 0 ]  (p. 9 1 0 7 ) ;  Chap. 
1 1 2 0  : Service des constructions provisoires 
[ 1 5  décembre 1 9 5 0 ]  (p. 9 1 6 1 , 9 1 6 2 )  ; Chap. 
6 1 3 0  : Frais de vente et de gestion des immeubles 
construits par l'E ta t (p. 9 1 8 5 )  ; —  du projet de 
loi relatif au développement des dépenses d ’in
vestissements pour 1 9 5 1  ; D o m m a g e s  d e  

g u e r r e  e t  r e c o n s t r u c t i o n ;  Art. 1er : In su f
fisance des 263 milliards de crédits prévus 
[ 1 2  avril 1 9 5 1 ]  (p. 3 2 3 4 , 3 2 3 5 ) ;  Art. 11 : Son 
amendement tendant à assurer l'évaluation des 
dommages de guerre avant le 1er novembre 1951 
[ 1 3  avril 1 9 5 1 ]  (p. 3 2 7 7 , 3 2 7 8 ) ;  A rt. 2 8 :  Son
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amendement tendant à supprimer le dernier alinéa 
appliquant la loi du 28 octobre 4946 en Indo
chine [18 avril 1951] (p. 3465); Art. 2 : Travaux  
d'aménagement du sol (p. 3471) ; Art. 10 : Son 
amendement tendant à étendre les primes à la 
construction aux logements des salariés agricoles 
[19 avril 1951] (p. 3521); Art. 21 : Amendement 
de M . René Schm itt tendant à porter à 10 m il
lions le montant des dommages sur lesquels aucun 
abattement ne sera fa it  (p. 3525) ; Art. 26 : 
Amendement de Mme Poinso-Chapuis tendant à 
créer des commissions d'arrondissement des dom
mages de guerre (p. 3536, 3537);— du projet 
de loi relatif au budget annexe des prestations 
familiales agricoles en 1951 ; Art. 1er, Chap. 
1010 : Services extérieurs (Contrôleurs des lois 
sociales dans les départements) [10 mai 1951] 
(p. 4994). == S’excuse de son absence [31 jan 
vier 1947] (p. 111), [1er février 1951] (p. 607)_ 
-— Obtient des congés [31 janvier 1947] (p. 111). 
[1er février 1951] (p. 607),

FAYET (M. Pierre), Député d’Alger ( 1er col
lège).

Son élection est validée [3 décembre 1946] 
(p. 46). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la presse [17 décembre 1946] (p. 102) ; 
de la Commission du travail et de la sécurité 
sociale [17 décembre 1946] (p. 103), [26 janvier
1948] (p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), 
[17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier 1951] 
(p. 348) ; de la Commission de la marine m ar
chande et des pêches [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348) ; de la 
Commission chargée de proposer des mesures 
de grâce amnistiante en Algérie [4 février 1947] 
(p. 148).

Dépôts :

Le 31 janvier 1947, une proposition de loi 
relative à la Sécurité sociale en Algérie, 425.
—  Le 11 février 1947, une proposition de loi 
tendant à rendre applicable à lA lgérie la loi sur 
la taxe d'apprentissage du 13 ju illet 1925, 
n° 506. ■— Le 25 mars 1947, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre les mesures nécessaire^ à la répara
tion des préjudices matériels et moraux portés

aux fonctionnaires du cadre algérien victimes de 
l’acte du 5 octobre 1940, n° 1040. — L® 25 mars
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre les mesures 
nécessaires en vue de rendre obligatoire l’adhé
sion à une caisse de compensation de congés 
payés de tous les propriétaires qui emploient 
des ouvriers agricoles en Algérie, n° 1041. — 
Le 12 février 1948, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à accor
der d’urgence aux populations victimes, en 
Algérie, de graves inondations, des secours en 
nature et en argent, n° 3320. — Le 27 avril
1948, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à annuler les opéra
tions électorales des 4 et 11 avril 1948 pour 
l’Asseinblée algérienne et à faire procéder à de 
nouvelles élections, n® 4043 — Le 28 mai
1948, une proposition de loi tendant à l’abro
gation de l ’ordonnance du 14 août 1944 portant 
extension de la compétence des juges de paix à 
compétence étendue d’Algérie, n° 4362. — Le 
3 ju in  1948, une proposition de loi tendant à 
abroger les dispositions du décret d ’exception 
du 30 rpars 1935, d it « Décret Régnier », 
n° 4434. — Le 8 ju illet 1948, une proposition 
de loi tendant à modifier l’article 3 du décret- 
loi du 17 ju in  1938, relatif à l’organisation et à 
l’unification du régime d ’assurance des marins, 
n° 4919. — Le 23 novembre 1948, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à accorder d’urgence aux populations 
de Sainte-Rarbe-du-Tlelat en Algérie, victimes 
de graves inondations, des secours en nature et 
en argent et à prendre des précautions rapides 
e efficaces pour empêcher le retour de pareilles
catastrophes, n° 5642. — Le 17 décem bre4948,
une proposition de loi relative aux conditions 
d’attribution des allocations farniliales aux 
salariés algériens travaillant dans la métropole 
et dont la famille réside en Algérie, n° 5848.-— 
Le 31 décembre 1948, un rapport au nom de 
la Commission de la marine marchande et des 
pêches sur la proposition de loi de M. Fayet et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l ’article 3 du décret-loi du 17 juin 1938, relatif 
à l’organisation et à l’unification du régime 
d’assurance des marins, n° 6024. — Le 4 février
1949, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission de la marine marchande et des 
pêches sur la proposition de loi de M. Fayet 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 3 du décret-loi du 17 juin 1938, relatif
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à' ^organisation et à 1’unification du régime 
d ’assurance des marins, n° 6330. — Le 18 fé
vrier 1949, une proposition de loi tendant à
amnistier certains délits politiques commis en 
Algérie, n° 6495. ■— Le 8 ju illet 1949, un 
rapport au nom de la Commission de la marine 
marchande et des pêches sur l’avis donné par Je 
Conseil de la République sur la proposition de 
loi adoptée par l’Assemblée Nationale tendant 
à modifier l’article 3 du décret-loi du 17 juin 
1938, relatif à l’organisation et à l’unification’ 
¡du régime d’assurance des marins, n° 7815. — 
Le 27 avril 1950, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
d ’urgence des crédits exceptionnels pour aider 
l’Algérie à réparer les dommages subis dans 
l’Algérois et sa région Est en particulier, à la 
suite des inondations de mars et avril, n9 9778.
— Le 23 mai 1950, une proposition de loi tendant 
à fixer les conditions particulières d’élection et 
de fonctionnement des conseils de prud’hommes 
en Algérie, n° 10002. — Le 6 ju in  1950, une
proposition de loi tendant à rendre applicable 
à l'Algérie la ¡oi n# 49-1111 du 2 août 1949 
majorant les indemnités dues au titre des légis
lations sur les accidents du travail, n° 10182.
— Le 13 décembre 1950, unie proposition de loi 
portant extension à l’Algérie des articles 2 et 3 
de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946, relative 
à la prévention et à la réparation des accidents 
du travail et des maladies professionnelles, 
h9 11613. — Le 12 avril 1951, un rapport au 
nQm de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur la proposition de loi (n° 11523) 
de M. Césaire et plusieurs de ses collègues 
ten4ant à porter remède au problème du chô
mage dans les départem ents d’outre-mer, par 
application à ces départements des textes en 
vigueur en France, n° 12794.

Interventions :

Prend part à la discussion : de la déclaration 
du Gouvernement (Exécution de 7 musulmans 
à Constantine) [17 décembre 1946] (p. 115); — 
du projet de loi relatif aux conventions collec- 
tiyes ; A rt. 13 : Application de la loi aux dépar
tements d'outre-mer [23 décembre 1946] (p. 298).
—  Est entendu au cours du débat sur les opé
rations électorales ‘ du département d’Alger 
(2e collège) [31 janvier 1947] (p . 121).
— Pose à M. le Ministre des Finances une 
question relative au supplément temporaire

augm entant le principal de la pension des an
ciens militaires et marins musulmans de l’Afrique 
du Nord [ 2 3  mai 1 9 4 7 ]  (p. 1 7 4 6 , 1 7 4 7 ) .  —  Est 
entendu sur le règlement de l’ordre du jour 
(S ta tu t politique de l'Algérie) [3  juillet 1 9 4 7 ]  

(p. 2 6 8 9 ) . — Est entendu au cours du débat 
sur le projet de loi d ’amnistie ; Art. 1 9  : 
Amendement de M. Serre tendant à admettre au 
bénéfice de la grâce amnistiante les personnes 
condamnées en Afrique du Nord pour indignité 
nationale [7  ju illet 1 9 4 7 ]  (p. 2 7 7 3 , 2 7 7 4 ) .  — 
Prend part à la discussion du projet de loi por
tant fixation du Budget général de l’exercice 
1 9 4 7  (Dépenses civiles), E tat A, 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 ,  Secrétariat de la Marine 
marchande ; Chap. 6 0 8  : Services de paque
bots entre l'A frique du Nord et la France 
[1 8  juillet 1 9 4 7 ]  (p. 3 2 1 6 ,  3 2 1 7 ) .  — Intervient 
dans la discussion : d ’une proposition de loi de 
M. Gros tendant à réglementer le temps de tra 
vail dans les professions agricoles ; Art. 9  : 
Son amendement tendant à appliquer la loi en 
Algérie [ 2 9  ju illet 1 9 4 7 ]  (p. 3 6 8 4 )  ; — du 
projet de loi portant statu t organique de l’Al
gérie : Motion d'ajournement de M . Cudenet 
[1 0  août 1 9 4 7 ]  (p. 4 1 9 8 ,  4 1 9 9 )  ; Discussion 
générale (p. 4 2 1 8 ) ;  Art. 5 : Son amendement 
tendant à modifier la composition du Conseil du 
Gouvernement [2 3  août 1 9 4 7 ] (p. 4 6 0 8 ,  4 6 0 9 )  ; 
Art. 2 5  : Son amendement concernant la compo
sition et le mode d'élection de l'Assemblée algé
rienne [ 2 6  a o û t  1 9 4 7 ]  ( p .  4 6 4 4 )  ; le retire 
( p .  4 6 4 6 )  ; Art. 2 7  : Son amendement tendant à 
insérer un article nouveau concernant l'immunité 
des membres de l'Assemblée algérienne ( p .  4 6 4 8 ,  

4 6 4 9 )  ; Art. 2 8  : Son amendement concernant les 
sessions ordinaires et extraordinaires de l'Assem
blée algérienne ( p .  4 6 6 0 )  ; Art. 3 6  : Son amen
dement tendant à ne pouvoir fa ire dissoudre 
l'Assemblée algérienne que par l'Assemblée N atio
nale (p. 4 6 6 4 , 4 6 6 5 ) ;  Art. 3 8  : Son amendement 
tendant à faire régler l'organisation de l'admi
nistration de l'Algérie par l'Assemblée algé
rienne ( p .  4 6 7 0 )  ; le retire (ibid.) ; Art. 4 3  : 

Son amendement tendant à ne pas faire attribuer 
le pouvoir de voter le budget temporairement à
l'Assemblée financière (p. 4675); Articles add i
tionnels : Son amendement tendant à inclure 
quatre articles nouveaux (46 à 49) relatifs à 
l'organisation des collectivités locales en Algérie 
(p. 4 6 8 1 )  ; Art. 6  réservé : Amendement de 
Mme Sportisse tendant à maintenir les disposi
tions de l'ordonnance du 7 mars 1944 et à les
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appliquer aux femmes musulmanes (p. 4698, 
4699); Art. 11 réservé : Amendement de 
M . Giacobbi tendant à inclure un article nouveau 
re la tif au tote par collège séparé [27 août 1947] 
(p. 4725); Art. 15 : Son amendement tendant à 
faire disparaître les dispositions concernant la 
majorité des deux tiers (p. 4725); de ce projet 
de loi amendé par le Conseil de la République; 
Art. 54 (ex-43) : Son amendement tendant à 
reprendre au troisième alinéa le texte de l'A s
semblée Nationale re la tif au rôle de l'Assemblée 
financière [1er septembre 1947] (p. 4814, 4815).
— Est entendu sur le règlement de l’ordre du 
jour (Fixation de la date de discussion du statut 
de l'Algérie [12 août 1947] (p. 4299). — Parti
cipe à la discussion : du projet de loi concer
nant les élections municipales, amendé par le 
Conseil de la République; Art. 7 : Son amende
ment tendant à étendre cette loi à l'Algérie
[28 août 1947] (p. 4776); — du projet de loi
tendant à assurer la liberté du travail; Art. 3 : 
Son amendement tendant à ne pas appliquer la 
loi en Algérie [3 décembre 1947] (p. 5472, 
5473, 5474, 5475). — Prend part à la discus
sion : du projet de loi portant fixation des cir
conscriptions électorales en Algérie; Article 
unique : Son contre-projet tendant à unifier les 
diverses circonscriptions en tenant compte uni
quement du nombre des électeurs [12 février
1948] (p. 675, 676 );— du projet de loi portant 
organisation de la marine marchande : Art 1er : 
Son amendement tendant à modifier la compo
sition du Conseil supérieur de la marine mar
chande [19 février 1948] (p. 916); Art. 19 : 
Son amendement tendant à empêcher tout licen
ciement à cause de cette loi [20 février 1948] 
(p. 951, 952); Art. 31 : Son amendement ten
dant à appliquer cette loi en Algérie (p. 957) — 
Dépose une demande d’interpellation sur la 
politique musulmane du Gouvernement et les 
répressions contre les travailleurs [25 février
1948] (p. 1123).— Prend part à la d iscu ss io n : 
des interpellations sur la politique étrangère 
du Gouvernement : Ses observations sur la 
politique musulmane et les affaires d1 Algérie 
[4 mars 1948] (p. 1340, 1341, 1342); L'ar
ticle 43 du règlement lui est appliqué (p. 1342); 
—. des propositions de résolution invitant le 
Gouvernement à apporter un secours d ’urgence 
aux populations du Sud-Algérien : Discussion 
générale [5 mars 1948] (p. 1386).— Dépose une 
demande d ’interpellation sur les incidents en 
Algérie lors des élections du 4 avril 1948

[20 avril 1948] (p. 2104); est entendu sur la 
fixation de la date de discussion de cette in
terpellation [4 mai 1948] (p. 2487, 2488, 2489, 
2492). — Prend part à la discussion : du projet 
de loi portant fixation du budget des dépenses 
militaires de l’exercice 1948; A i r , Chap. 325 : 
Entretien du matériel aéronautique (.Ateliers 
d'A frique du N ord ) [15 juillet 1948] (p. 4617);
— du projet de loi portant aménagement du 
budget reconduit à l’exercice 1948; E tat A, 
I n t é r i e u r , Chap. 310 : Frais d'enquête et sur
veillance de la Sûreté nationale [27 juillet 1948] 
(p. 4926, 4927); Amendement de M . P etit ten
dant à réduire de 10 millions les crédits de ce 
chapitre (p. 4928) ; 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. 710 : Contrôle social des Nord- 
Africains (p. 4984); — du projet de loi fixant 
l'évaluation des voies et moyens pour l’exercice 
1948; Art. 40 : Son amendement tendant à ré
duire la participation de l'Algérie aux dépenses 
militaires [20 août 1948] (p. 6068, 6069); — de 
la proposition de loi relative aux élections can
tonales ; Art. 2 bis : Amendement de M . Quilici 
tendant à supprimer l'article [25 août 1948] 
(p. 6189) ; Art. 32 bis : Amendement de M. R a- 
bier tendant à fixer la date des élections canto
nales en Algérie (p. 6214) ; — des interpella
tions sur la composition et la politique du 
Gouvernement : Ses explications de vote sur 
l'ordre du jour de confiance de M . de Menthon 
[7 septembre 1948] (p. 6453, 6454); — du 
projet de loi modifiant le Code du travail ; 
Art. 5 :' Son amendement tendant à porter à dix  
jours le délai accordé aux syndicats pour faire 
parvenir les listes de candidats [18 février 1949] 
(p. 717, 718) ; A rt. 8 : Amendement de M . B il-  
lat relatif aux bulletins nuls (p. 719).— Dépose 
une demande d'interpellation sur la décision de 
l’Assemblée algérienne concernant l’applica
tion de la Sécurité sociale en Algérie [17 ju in
1949] (p. 3521). — Prend part à la discussion 
des interpellations sur le fonctionnement de la 
Sécurité sociale : Discussion générale [12 juillet
1949] (p. 4691, 4692, 4693, 4694). — Dépose 
une demande d'interpellation sur les expédi
tions punitives qui ont eu lieu contre le douar 
Sidi Ali Rounab [4 novembre 1949] (p. 5991).
— Est entendu sur les propositions de la Con
férence des présidents : Discussion de son inter
pellation sur les événements de S id i A li Bounab 
[29 novembre 1949] (p. 6430). — Prend part à 
la discussion : d ’une proposition de loi relative 
au régime d’assurance des marins, amendée par
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le Conseil de la République, en qualité de 
Rapporteur [6 décembre 1949] (p. 6637); — du 
projet de loi relatif aux conventions collectives 
et au règlement des conflits du travail : Discus
sion générale [15 décembre 1949] (p. 6931, 
6932) ; Art. 20 : Amendement de M . Devinât 
tendant à ne pas appliquer la loi en Algérie 
[4 janvier 1950] (p. 147); — d’une proposition 
de résolution relative à l’attribution d ’une 
prim e exceptionnelle aux salariés : Son amen
dement tendant à étendre la prime aux salariés 
d'Algérie [26 janvier 1950] (p. 550). — Dépose 
une demande d’interpellation : sur les arresta
tions massives faites en Algérie et la campagne 
raciste de l'Echo d'Alger [25 avril 1950] 
(p. 2806) ; — sur le lock-out des employés de 
tram ways de la ville d’Alger [2 mai 1950] 
(p. 3123). — Prend part à la discussion du 
projet de loi relatif au développement des cré
dits affectés aux dépenses militaires en 1950 ; 
Art. 1er, E tat A, F r a n c e  d ’o u t r e - m e r  : Ses 
observations sur le budget de la France d'outre
mer [11 mai 1950] (p. 3604, 3605). — Pose à 
M. le Ministre de l’in térieur une question rela
tive à l’expropriation d ’une famille en Algérie 
[12 mai 1950] (p. 3655). —• Prend part à-la 
discussion du projet de loi relatif au développe
ment des crédits de fonctionnement des ser
vices civils pour 1950; 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. 3090 : Crédits affectés aux 
Nord-Africains [5 juin 1950] (p. 4260) ; A v i a 

t i o n  c i v i l e ,  Chap. 5020 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour la couverture du déficit d'Air-France 
(Suppression de la base de Maison-Blanche) 
[20 ju in  1950] (p. 5020, 5021, 5023) ; le retire 
(p. 5023). — Prend part : aux débats sur l’in 
vestiture du Président du Conseil désigné 
(Ses observations sur la déclaration ministérielle 
de M . Queuille) [30 juin 1950] (p. 5331, 5332);
— à la discussion du projet de loi relatif à la 
majoration des indemnités pour accidents du 
travail en Algérie : Urgence [27 juillet 1950] 
(p. 6058, 6059) ; de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République ; Art. 15 : 
Amendement de M. T ru ffa n t tendant à re
prendre le texte du Conseil de la République 
faisant partir l'application de la loi du 51 mai
1950 [4 août 1950] (p. 6749). — Dépose une 
demande d ’interpellation sur les conditions 
abominables dans lesquelles vivent les démo
crates déportés en Algérie [17 octobre 1950] 
(p. 6920). — Prend part à- la discussion : du

projet de loi relatif à l’incompatibilité des 
fonctions publiques avec le mandat parlemen
taire : Discussion générale [A ttitude de M . Nae- 
gelen vis-à-vis des problèmes sociaux) [20 octobre
1 9 5 0 ]  (p. 7 0 4 7 , 7 0 4 8 )  ; — du projet de loi por
tan t amnistie relative aux faits de collabora
tion : Discussion générale [7  novembre 1 9 5 0 ]  

(p. 7 5 0 3 , 7 5 0 4 ,  7 5 0 5 , 7 5 0 6 )  ; Article addition
nel : Son amendement tendant à réintégrer les 
fonctionnaires sanctionnés en vertu de la loi du  
17 ju il le t  1940 [4  décembre 1 9 5 0 ]  (p. 8 5 5 3 )  ; 
Son amendement tendant à réintégrer les fonc
tionnaires algériens victimes de la loi du S oc
tobre 1940 (p. 8 5 5 3 , 8 5 5 4 ) ;  — du projet de loi 
relatif aux loyers en Algérie ; Art. 1 8  : Son 
amendement tendant à interdire le droit de 
reprise au bénéfice d'un conjoint [2 9  novembre
1 9 5 0 ]  (p.. 8 2 9 7 )  ; Son amendement tendant à li
miter à une fois l'exercice du droit de reprise 
(p. 8 2 9 7 )  ; Art. 1 9 :  Son amendement tendant à 
supprimer l'article re la tif aux modalités du 
droit de reprise (p. 8 2 9 8 )  ; Son amendement 
tendant à n'autoriser le droit de reprise que sur 
des immeubles achetés avant 1959 (p. 8 2 9 9 )  ; 
Art. 2 0  : Son amendement tendant à supprimer 
l'article prévoyant la possibilité de reprise sans 
conditions pour certaines catégories (p. 8 2 9 9 , 

8 3 0 0 )  ; Son amendement tendant à supprimer les 
deux premiers alinéas seulement (p. 8 3 0 0 )  ; 
Art. 2 6  : Son amendement tendant à n'appliquer 
la majoration de loyers qu'après une hausse de 
salaires [3 0  novembre 1 9 5 0 ]  (p. 8 3 3 1 ) ;  Art. 3 7  : 
Son amendement tendant à supprimer le cha
pitre re la tif aux prestations et taxes locatives 
(p. 8 3 3 3 , 8 3 3 4 )  ; A rt. 3 8  bis : Amendement de 
M . Jacques Chevallier tendant à ne pas dis
penser définitivement de majoration de loyers 
les économiquement faibles (p. 8 3 3 5 )  ; Art. 7 1  : 

Amendement de M.  Rabier tendant à reprendre 
l’article traitant des échanges de logement 
(p. 8 3 9 4 )  ; Son sous-amendement tendant à pré
voir l'échange entre des appartements situés en 
France et en Algérie (p. 8 3 9 4 )  ; de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 1 0  : Amendement de M .  Dominjon tendant 
à ne pas obliger le propriétaire qui démolit à 
reloger les locataires expulsés [3 0  décembre 1 9 5 0 ]  

(p. 9 8 7 4 )  ; Ses explications de vote sur l'ensemble 
(p. 9 8 7 7 , 9 8 7 8 )  ; — du projet de loi portant 
développem ent des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1 9 5 1  ; I n t é r i e u r , Chap. 
5 1 5 0  : Subventions aux foyers et organismes de 
secours aux Algériens (Ses observations sur la
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misère des Algériens et les brutalités policières 
en Algérie) [20 février 1951] (p. 1338, 1339) 
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. 
1130 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour indemnités du per
sonnel aérien {Prîmes d'insalubrité) [14 mars
1951] (p. 1927, 1928) ; la retire (p. 1928) ; 
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. 3070 : 
Matériel pour Us Nord-Africains {Allocations 
familiales des travailleurs nord-africains) [20 mars
1951] (p. 2197, 2198, 2214); SANTÉ p u b l i q u e  

e t  P o p u l a t i o n , Chap. 4140 : Assistance aux 
vieillards, infirmes et incurables (Protection des 
aveugles en Algérie) [5 mai 1951] (p. 4592, 
4593); — du projet de loi relatif à l’élection 
des membres de l’Assemblée N ationale; Art.
21 : Son amendement tendant à attribuer 
60 sièges à l'Algérie [21 mars 1951] (p. 2450). 
—■ Dépose une demande d’interpellation sur la 
grève des travailleurs de l ’Electricité et du Gaz 
dë l’Algérie [14 avril 1951] (p. 3308). — Est 
entendu sur les explications de vote sur di
verses questions de confiance posées pour 
l'ajournem ent des débats inscrits à l’ordre du 
jou r {Régime du territoire du Sud-Algérien) 
[25 avril 1951] (p. 3999, 4000). —  Prend part 
à là discussion du projet de loi relatif à l’élec
tion des membres de l’Assemblée Nationale ; 
A H .  18 : Son amendement tendant à prévoir en 
Algérie dès élections à représentation proportion
nelle avec la règle de la plus forte moyenne 
[28 avril 1951] (p. 4200, 4201).

FÉLIX (M. le Colonel) (Jacques Chombart
de Lauwe), Député de la Loire-Inférieure.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la marine marchande et des pêches 
[17 décembre 1946] (p. 102), [23 janvier 1951] 
(p. 348); de la Commission de la presse [17 dé* 
cembre 1946] (p. 34), [26 janvier 1948] (p. 195). 
[17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier 1951] 
(p. 348). —1 Est nommé président de cette 
Commission [ / .  O. du 20 décembre 1946] 
( p .  10784), [ / .  O. dû 30 janvier 1948] (p. 1011).
—  Est noriimé membre : d e  la Commission de 
la reconstruction et dès domfnages d e  guerre 
[18 janvier 1949] (p. 34); de l a  Commission de 
l’intérieur [17 janvier 1950] (p. 300). — E st 
nômmé ju ré  à l a  Haute-Cour d e  justice (ordon

nance du 18 novembre 1944 modifiée par la loi 
du 27 décembre 1945), [3 février 1948] (p. 343), 
[9 août 1948] (p. 5577), [23 novembre 1948], 
(p. 7150).

Dépôts :

Lë 28 janvier 1947, une proposition de loi 
tendant à rajuster l’exonération à la base dont 
jouissent, sur les produits de leurs parts pour 
l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, les 
associés gérants des sociétés à responsabilité 
limitée* n° 377. — Le 20 février 1948, une 
proposition de loi portant statu t de la presse 
(statilt des entreprises de presse), n° 3506. — 
Le 4 mars 1948, une proposition de loi por
tan t statut de la presse (organisation profession
nelle de la presse), n° 3656. — Le 4 mai 1948, 
une proposition de loi portant statu t de la presse 
(Répression des crimes et délits commis par la 
voie de la presse), n° 4114. — Le 27 août 1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre, dans le plüs bref 
délai, toutes les mesures utiles pour équiper de 
pneumatiques les véhicules agricoles livrés aux 
cultivateurs, n° 5401. —■ Le 11 février 1949, 
une proposition de loi relative à l’ehtretien des 
cheminé riiraux non reconnus (chemins de terre), 
n« 6413. — Le 11 mars 1949, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à organiser un office de l’exportation agricole, 
n» 6791. — Le 11 mars 1949, une proposition 
de loi tendant à dégrever les C a r b u r a n t s  agri
coles des droits de douane, n° 6792. ■— Le
3 janvier 1950, une proposition de loi t e n d a n t  

à modifier le régime de répartition des alloca
tions familiales aux ouvriers dont le liëü de 
travail est différent du lieu de leur domicile, 
n° 8937. — Le 9 juin 1950, une proposition de
loi tendant à compléter la loi n° 49-538 du
20 avril 1949 sur les dommages dè guerre, 
no 10241. — Le 14 mars 1951, une proposition 
de loi tendant à la réorganisation de la lutte 
contre la tuberculose bovine et à la création 
d’urie caisse autonome pour la lutte contre l e s  

épizooties, n° 12472. — Le 21 mars 1951, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à venir en aide aux sinistrés de 
la Loire-Inférieure victimes du cyclone qui s’est 
a b a t t d  s u r  la région au mois de mars 1951, 
n<> 12626. Le 5 avril 1951, une p r o p o s i t i o n  

d e  l o i  t e n d a n t  à étendre le b é n é f i c e  d e  l a  l o i  d u

4 j u i l l e t  1935 i n s t i t u a n t  l a  c r o i x  d u  c o m b a t t a n t
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Volontaire pour les anciens combattants de 
1914-1918 aux combattants volontaires des 
théâtres d ’opérations extérieurs — T. O. E. —
et à ceux de 1939-1945, n° 12708.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exercice
1947, premier trim estre (Services civils), Loi 
d e  f i n a n c e s , Art. 31 : Impôt sur les bénéfices 
agricoles [22 décembre 1946] (p. 245) ; Art. 44 : 
Affichage des listes de contribuables à Paris 
(p. 251); — du projet de loi portant suppres
sion de l’autorisation préalable de faire paraître 
un journal ou écrit périodique, en qualité de 
Président de la Commission de la presse [27 fé
vrier 1947] (p. 497, 504); de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République [28 fé
vrier 1947J (p. 534). — En qualité de Président 
de la Commission de la presse est entendu : sur 
la fixation de la date de discussion de l'in ter
pellation de M. Fernand Grenier relative à la 
distribution des journaux [ 24 mars 1947] 
(p. 997); — au cours du débat sur la proposi
tion de loi de M. Robert Bichet relative à la 
distribution des journaux; Art. 2 : Amendement 
de M . Grenier tendant à remettre aux coopéra
tives de presse elles-mêmes la distribution des 
journaux [27 mars 1947] (p. 1155) ; Art. 13 : 
Remplacement des mots « toute société de presse » 
par  « toute société coopérative de messageries de 
presse » (p. 1162); Art. 17 : Ses observations sur 
l'heure de la reprise de la discussion [28 mars
1947] (p. 1242 et 1243) ; Amendements de 
M . d'Astier de la Vigerie et de M . A lfred  
Coste-Floret (p. 1251); Art. 17 bis : Amendement 
de M . d'Astier de la Vigerie tendant à faire 
fixer par la loi le sort du matérel et des entre
prises de distribution actuellement réquisitionnés 
[29 mars 1947] (p. 1293); — sur une motion 
d’ordre (Renvoi au lendemain de la discussion 
des projets financiers) [28 mars 1947] (p. 1265).
— Dépose une demande d’interpellation sur la 
diminution de la ration de pain et sur l ’ensemble 
des problèmes annexes que soulève cette ques
tion [29 avril 1947] (p. 1332) ; la développe 
[13 mai 1947] (p. 1586 à 1588); Ses observations 
sur l'ordre du jour de confiance de M . Charles 
Lussy [16 mai 1947] (p. 1659). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi portant fixation 
du Budget général de l’Exercice 1947 (Dépenses 
civiles), J e u n e s s e , a r t s  e t  l e t t r e s . Chap.

310 : D iffusion de l'information à l'étranger 
[10 juillet 1947] (p. 2937); Chap. 311 : Am en
dement de M. Gosset tendant à rétablir les crédits 
du Gouvernement (p. 2938) ; Chap. 501 : Am en
dements de Mme Braun et de M . Gosset tendant à 
relever les crédits pour le Centre de cinématogra- 
phie (p. 2939) ; de ce projet de loi amendé par 
le Conseil de la République, E ta t A., J e u n e s s e , 

ARTS ET LETTRES, INFORMATION, Chap. 100 : 
Amendement de M . Triboulet tendant à reprendre 
les crédits votés par l'Assemblée Nationale pour 
les traitements de l'administration centrale [7 août
1947] (p. 4044). — Participe à la discussion du 
projet de loi portant ouverture de crédits au 
budget du Ministère du Commerce et de l’Indus- 
drie : Demande de discussion d'urgence [2 sep
tembre 1947] (p. 4847), — En qualité de Prési
dent de la Commission de la presse : prend 
part à la discussion de la proposition de résolu
tion relative au maintien et au développement 
des postes et orchestres régionaux : Discussion 
générale [12 février 1948] (p. 668, 670). — Est 
entendu pour une motion d’ordre (Débat sur la  
publicité dans la presse) [17 mars 1948] (p. 1808).
—  Prend part à la discussion : des propositions 
de loi relatives à la lutte contre l’alcoolisme : 
Discussion générale [19 mai 1948] (p. 2726, 
2728) ; —,du projet de loi portant aménagement 
du budget reconduit à l’exercice 1948, Etat A, 
P r é s i d e n c e  d u  c o n s e i l  : I n f o r m a t i o n  ; 

Chap. 100 : Liquidation des services de l'infor
mation [28 juin 1948] (p. 4085, 4086, 4089); 
Chap. 500 : Amendement de M . M ont tendant à 
rétablir les crédits pour France-Presse (p. 4091, 
4092); — du projet de loi portant fixation des 
maxima des dépenses et voies et moyens pour 
1949; Art. 9 : Amendement de M . Baylet tendant 
à majorer de 23 0/0 le taux de la taxe à la pro
duction et de 15 0/0 les autres impôts indirects 
[23 décembre 1948] (p. 7902); A rt. 13 bis : Son 
amendement tendant a prévoir la réforme des 
entreprises nationalisées et de la Sécurité sociale 
(p. 7923) ; le retire (ibid.) ; — du projet de loi sur 
les publications destinées à la jeunesse; Art. 3 : 
Amendement de Mme François tendant à désigner 
deux représentants de l'enseignement public et un 
de l'enseignement privé [27 janvier 1949] (p. 150) ; 
Art. 4 : Amendement de M . Barel tendant à 
exclure de la presse enfantine les directeurs et 
rédacteurs en chefs de journaux condamnés pour 
collaboration (p. 152); Art. 12 : Son amendement 
tendant à ne pas réserver 75 0/0 des publications 
aux auteurs et dessinateurs français (p. 175,

II. -  8
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176); Amendement de Mme Braun tendant à 
prévoir une taxe spéciale sur les dessins et flans 
étrangers (p. 177); de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République; Art. 12 : Son 
amendement tendant à reprendre te texte pré
voyant un décret pour appliquer la loi [2 ju illet
1949] (p. 4102, 4103, 4104). — Est entendu 
su» la fixation de la date de la discussion de 
l’interpellation de M. Barrachin sur les résul
tats de la consultation électorale des 20 et
27 mai 1949 [5 avril 1949] (p. 2049). — 
Prend part à la discussion du projet de loi por
tant répartition de l’abattement opéré sur le 
budget de l’Education nationale; Chap. 534; 
Camps et colonies de vacances [5 avril 1949] 
(p. 2085, 2086); — d’une proposition de loi 
relative aux loyers; Art. 4 : Amendement de 
M . Guitton tendant a étendre la loi aux bénéfi
ciaires de réquisitions ou aux bénéficiaires de 
réquisitions converties en locations amiables 
[16 ju in  1949] (p. 3392) ; — du projet de loi 
relatif à certaines dispositions économiques et 
financières : Dispositions générales ; Art. 39 : 
Son amendement tendant à reprendre l’article 
re la tif aux brevets d ’invention [1er juillet 1949] 
(p. 4066, 4067). — Prend part aux débats : sur 
l’investiture du Président du Conseil désigné 
(Ses explications de vote sur la motion d’investi
ture de M . René Mayer) [20 octobre 1949] 
(p. 5902) ; Sur l ’investiture du Président du 
Conseil désigné (Ses observations sur le pro
gramme de M , B idault) [27 octobre 1949] 
(p.. 5927). — Prend part à la discussion : 
d’une proposition de loi relative au prix de 
l’essence; Art. 1er : Amendement de M. Bloc- 
quaux tendant à prévoir l'incorporation à l'essence 
en, 4950 de 600 .000  hectolitres d ’alcool [20 dé
cembre 1949] (p. 7020); Art. 2 : Amendement 
de M. Paul Coste-Floret tendant à liquider les 
stocks d'alcool existant, sans augmentation du 
prix de l'essence (p, 7026) ; — du projet de loi de 
finances pour l ’exercice 1950 : Ses explications 
de vote sur la question de confiance sur la 
prise en considération du texte gouvernemen
tal) [24 décembre 1949] (p. 7233); Art. 4 : Ses 
explications de voie sur l’article [27 décembre
1949] (p . 7345); Art. 8 : Amendement de 
M . Garcia tendant à supprimer l'article relatif à 
la taxe sur les transports routiers (p. 7381); 
Art. 25 : Ses explications de vote sur la 
question de confiance posée par les amendements à
l'article majorant la taxe à la production [30 dé
cembre 1949] (p . 7605). — Est entendu

sur les propositions de la Conférence des pré
sidents (.Discussion du projet de loi re la tif aux 
taxes locales) [27 décembre 1949] (p. 7356).
Prend part à la discussion : d ’une interpellation 
sur les scandales de la guerre du Viêt-Nam et 
l’affaire Revers-M ast : Discussion générale 
[17 janvier 1950] (p. 287) ; — d’une proposition 
de résolution relative à l ’attribution d’une 
prime exceptionnelle aux salariés (Ses explica
tions de vote) [26 janvier 1950] (p. 552); — du 
projet de loi relatif au développement des cré
dits de fonctionnement des services civils pour 
1950; A g r i c u l t u r e  : Discussion générale (Ses 
observations sur la productivité agricole, la poli
tique de soutien des prix en France et aux E tats- 
Unis,, les rendements de la culture du blé et le 

plan Monnet dans /’agriculture) [24 mai 1950] 
(p. 3870, 3871, 3872, 3873, 3874); Chap. 1450: 
Ecole nationale vétérinaire (p. 3893); Chap. 
1490 : Amendement de M. Moussu tendant a 
réduire de 4.000 francs les crédits pour les ser
vices sanitaires vétérinaires (p. 3893); Chap. 
1800 : Contrôle de la reconstitution des olivaies 
(Taxes sur les bois d'importation) [25 mai 1950] 
(p. 3912); Chap. 5120 : Prophylaxie des maladies 
contagieuses (p. 3948, 3949); Amendement de 
M . Garcia tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour ce chapitre (Tuberculose bovine)

• (p. 3950); R a d i o d i f f u s i o n  : Motion préjudi
cielle de M . Gosset tendant à instituer un débat 
sur la publicité à la radiodiffusion [2 ju in  1950] 
(p. 4187); T r a v a u x  p u b l i c s  e t  t r a n s p o r t s ,  

Chap. 5150 : Amendement de M. Morand ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour la 
prise en charge du déficit de la S . N . C . F .  
(Salaires des cheminots) [7 juin 1950] (p. 4434, 
4436); Amendement de M . Berger et tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits de ce chapitre 
(Déficit de la S . N .  C. F. et procès de M . Tissier 
contre le Gouvernement, devant le Conseil d’F ta t)  
(p. 4439, 4440) ; Reprend l’amendement de 
M . Bergeret (p. 4440, 4441) ; le retire (p. 4441) ; 
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  l a  

g u e r r e  : Discussion générale [21 juin 1950] 
(p. 5107) ; — du projet de loi relatif à la fixa
tion d’un programme aérien : Discussion géné
rale [28 juillet 1950] (p. 6155, 6157);— d'une 
proposition de loi relative à la réduction des 
crédits de l ’Education nationale, amendée par le 
Conseil de la République : Discussion générale 
[21 novembre 1950] (p. 7947) ; Ses explications 
de vote sur l'article unique (p. 7948); — du 
projet de loi relatif au développement des cré
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dits de fonctionneraient des services civils en 
1951; A g r i c u l t u r e ,  Chap. 5050: Amendement 
de M, Tanguy P riren t tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour activité culturelle de 
la jeunesse rurale et à transférer les crédits aux 
foyers ruraux  [26 décembre 1950] (p. 9025); 
Chap. 5140 : Lutte contre la tuberculose bovine 
(p. 9630); — du projet de loi portant autorisa
tion d ’un programme de réarm em ent : Discus
sion générale [27 décembre 1950] (p. 9699, 
9700); — du projet de loi relatif au développe
ment des crédits de fonctionnement des ser
vices civils e n  1951; A g r i c u l t u r e , Chap. 
5140 : Prophylaxie des maladies contagieuses 
(Tuberculose bovine) [26 janvier 1951] (p. 446);
— d’une proposition de loi relative au statut du 
fermage et du métayage ; Art. 5 : Son rappel au 
règlement (Absence de quorum) [31 ju illet 1951] 
(p. 590); •— du projet de loi relatif aux presta
tions familiales ; Art. 1er : Son amendement ten
dant à rétablir pour les fils d'exploitants la prim e  
de salaire unique [8 février 1951] (p. 932) ; Son 
amendement relatif aux ouvriers agricoles coti
sant dans une zone de salaire différente de celle 
de leur domicile (p. 932); le retire (ibid.). — 
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents (Discussion du statut des 
employés communaux) [10 avril 1951] (p. 3045).
—  Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant statu t général des agents communaux; 
Art. 44 : Nouveau texte de la Commission 
[16 avril 1951] (p. 5338); Art. 5 8 : Amende
ment de M . Fagon tendant à remplacer « auto
risé » par « prononcé » (p. 3340) ; Art. 66 : 
Amendement de Mme Sportisse re la tif au cas de 
mise en disponibilité pour convenances person
nelles (p. 3341) ; Art. 80 : Amendements de 
M M . Fagon, Cristofol et Badiou relatifs à la 
limite d'âge (p. 3343, 3344, 3345); Sous-amen
dement de M. Cristofol tendant à faire déter
miner par les conseils municipaux les catégories 
d'agents sédentaires, d'agents actifs et d'agents 
des services insalubres (p. 3345) ; Article addi
tionnel : Amendement de M . Girard tendant à 
prévoir pour les agents des communes des dépar
tements des territoires d'outre-mer des vacances 
dans la métropole (p. 3349) ; Ses explications de 
vote sur l'ensemble (p. 3351, 3352); du projet de 
loi portant reconduction de la majoration des 
prestations familiales, amendé par le Conseil 
de la République : Discussion générale [1er mai 
1951] (p. 4402). =  S’excuse de son absence 
[29 mars 1947] (p. 1316), [30 ju illet 1948]

(p. 5088), [30 décembre 1948] (p. 8170), [13 oc
tobre 1949] (p. 5764), [13 juillet 1950] (p. 5399),. 
[11 mai 1951] (p, 5044). =  Obtient des congés

[30 décembre 1948] (p. 8170), [13 octobre 1949] 
(p. 5764), [11 mai 1951] (p. 5044).

FÉLIX-TCHICAYA (M. Jean), Député du
Moyen-Congo (Collège des autochtones).

Son élection est validée [30 janvier 1947] 
(p. 88). =  Est nommé membre: de la Commis
sion de la marine marchande et des pêches 
[17 décembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348) ; de 
la Commission des territoires d’outre-mer 
[17 décembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [19 janvier
1950] (p. 361). — Est désigné par la Commis
sion des territoires d ’outre-m er en vue de 
représenter l’Assemblée Nationale au sein du 
Comité directeur du F .I.D .E .S . [8 juillet 19491 
(F .n° 439).

Dépôt :

Le 18 mars 1948, un rapport au nom de la 
com m ission des territoires d ’outre-mer sur la 
proposition de loi de M. Apithy et plusieurs de 
ses collègues tendant à modifier les articles 27 
et 28 de la loi du 29 août 1947 tendant à fixer 
le régime électoral, la composition, le fonction
nement et la compétence des assemblées de 
groupe, en Afrique occidentale française et en 
Afrique équatoriale française dites : Grands 
Conseils, n° 3858.

Interventions :

Intervient dans la discussion du projet de loi 
fixant l’organisation et la compétence des 
Assemblées de groupe en Afrique noire : Motion 
préjudicielle de M . Malbrant tendant au renvoi 
devant la Commission pour établissement de deux 
projets de loi [4 août 1947] (p. 3886, 3887); 
Discussion générale (p. 3896, 3897) ; Régime des 
concessions de terres (p. 3898) ; Art. 41 : Son 
amendement re la tif aux concessions forestières, 
agricoles et permis de recherches (p. 3906). — 
Est entendu dans la discussion d’une propo
sition de résolution de M. Diallo invitant le
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Gouvernement à préciser le statu t des chefs 
indigènes d’Afrique noire : Discussion générale 
[9 août 1947] (p. 4185). — Prend part à la dis
cussion du projet de loi portant reconduction à 
l’exercice 1948 des crédits du budget 1947 ; 
Art. 1er : Reconduction du budget [26 décembre
1947] (p. 2657, 2658). — Est entendu au cours 
du débat sur : la demande de discussion d’ur
gence du projet de loi relatif à  la réglementation 
des changes : Son rappel au règlement ; renvoi 
en Commission [26 janvier 1948] (p. 201); D is
cussion générale [28 janvier 1948] (p. 243, 244);
— le projet de loi portant prise en charge par 
l’E tat du personnel de la France d’outre-mer : 
Discussion générale [6 février 1948] (p. 483, 
484) ; — les propositions de résolution relatives à 
la dévaluation des francs coloniaux : Discussion 
générale [12 février 1948] (p. 636, 637) ; — le 
projet de loi portant organisation de la marine
marchande, en qualité de Rapporteur pour avis 
[19 février 1948] (p. 899, 900); Art. 1er : Son 
amendement tendant à modifier la composition, 
du Conseil supérieur de la Marine marchande 
(p. 918); le retire (ibid). —■ Est entendu sur les 
propositions de la Conférence des Présidents 
(.Discussion du projet de loi sur le F. 1. D. E . S. 
et l 'Union française) [23 novembre 1948] 
(p. 7168). — Prend part à la discussion des 
conclusions du rapport sur les opérations élec
torales de Haute-Volta : Discussion générale 
[22 mars 1949] (p . 1681). — Dépose une 
demande d’interpellation sur la politique éco
nomique et financière dans les territoires 
d ’outre-m er [17 mai 1949] (p. 2547); la déve
loppe (Ses observations sur la réalisation du plan 
d'équipement, la pénurie et le rôle néfaste des 
collecteurs, la crainte d'une dévaluation) [21 ju in
1949] (p. 3555, 3556, 3557). — Prend part à la
discussion : d’une proposition de résolution 
célébrant le centenaire de la présence française 
au Gabon : Discussion générale [10 ju illet 1949] 
(p. 4516, 4517, 4518) ; — d’un projet de loi 
réform ant le régime de l’interdiction de séjour 
en Nouvelle-Calédonie : Discussion générale 
[1er décembre 1949] (p. 6489, 6490). — Dépose 
une demande d’interpellation : sur les tenta
tives de mise en arrestation du député Hou- 
phouet-Boigny et la politique de répression 
menée en C ôte-d’Ivoire [31 janvier 1950] 
(p. 830, 831); — sur les incidents criminels de 
Dimbokro où les colonialistes armés ont ouvert 
le feu en tuant 13 personnes [7 février 1950] 
(p. 1018); e t est entendu sur la fixation de la

date de discussion de cette interpellation [16 fé
vrier 1950] (p. 1126, 1127). — Est entendu sur 
les propositions de la Conférence des Présidents 
{Débat sur les fonctionnaires des territoires d'ou
tre-mer) [16 février 1950] (p. 1143). — Prend 
part à la discussion : d ’une proposition de loi 
relative à la situation des fonctionnaires civils 
et militaires des territoires d’outre-mer : Dis
cussion générale [23 février 1950] ( p .  1322, 
1323); Art. 4 : Sous-amendement de M . Lamine 
Gueye tendant à mentionner « pendant l'exercice 
courant » (p. 1343); — du projet de loi relatif 
au développement des crédits de fonctionne
ment des services civils en 1950 ; F r a n c e  

d ’o u t r e - m e r ,  Chap. 1000 : Amendement de 
M . Hamani tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le personnel de l'adm inistration  
centrale {crise de l'enseignement dans les terri
toires d'outre-mer) [6 juin 1950] (p. 4325) ;
Chap. 1060 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les inspecteurs 
des colonies (p. 4331, 4332); le retire (p. 4332); 
Chap. 5050 : Amendement de M . Lisette tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour l 'Office 
de la recherche scientifique d'outre-mer (p. 4346) ; 
—• du projet de loi relatif à l 'Assemblée repré
sentative de la Côte française des Somalis ; 
Art. 5 : Amendement de M. Juge tendant à modi
fier la répartition des circonscriptions électorales 
[26 ju illet 1950] (p. 6029); — du projet de loi 
instituant un Code du travail dans les territoires 
d’outre-mer : Discussion générale [27 novembre
1950] (p. 8192, 8193, 8194); Art. 2 : Amende
ment de M . Malbrant tendant à prévoir un cer
tain nombre de cas où le travail forcé est maintenu 
[2 décembre 1950] (p .  8468) ; —  d’une inter
pellation sur le vote émis par l’Assemblée Na
tionale le 28 novembre 1950 (Jules Moch) : 
Ses explications de vote sur la question de con
fiance posée pour l'adoption de l'ordre du jour de 
M . Chevallier [1er décembre 1950] (p. 8446). —* 
Prend part aux débats sur l’investiture du P ré
sident du Conseil désigné (M. Guy Mollet) : 
Ses observations sur les problèmes économiques de 
l'Union française [6 mars 1951] (p. 1774). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
instituant un Code du travail dans les territoires 
d’outre-mer; Art. 109 : Amendement de M . Noël 
relatif à la fixation de la durée du travail par 
arrêté du chef du territoire [17 mars 1951] 
(p .  2136); — du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1951; F r a n c e  d ’o u t r e -m e r ,
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Chap. 1010 : Son amendement tendant a réduire 
de 1.000 francs les crédits pour indemnités et 
allocations diverses (.Réorganisation du service de 
santé) [4 avril 1951] (p. 2687, 2688); le retire 
(p. 2689); Chap. 1030 : Traitements des gouver
neurs en disponibilité [Statut des gouverneurs) 
(p. 2690); Chap. 1060 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour l'ins
pection de la France d'outre-mer (Corps des ins
pecteurs des colonies) (p. 2690, 2691); le retire 
(p. 2691); — du projet de loi relatif aux dé
penses d’équipement des services civils en 1951; 
Art. 1er : Investissements du F . I .  D . E . S . dans 

.les territoires d'outre-mer [11 avril 1951] (p. 3086, 
3087); —■ d’une proposition de loi relative à 
l’élection des députés dans les territoires d ’ou- 
tre-m er; Art. 3 : Amendement de M . Malbrant 
tendant à supprimer le septième alinéa incluant 
parmi les électeurs les membres des associations 
syndicales [24 avril 1951] (p. 3886) ; Ses expli
cations de vote sur l'ensemble (p. 3903, 3904); de 
ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République : Discussion générale [22 mai 1951] 
(p. 5729, 5730).

FIÉVEZ (M. Henri), Député du Nord (3e cir
conscription ).

Son élection est validée [30 janvier 1947] 
(p. 89). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des moyens de communication et du tou
risme [4 février 1947] (p. 148) ; de la Commis
sion de la production industrielle [18 février
1947] (p. 357), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34);  de la Commission de 
l’intérieur [29 mai 1947] (p. 1783), [26 janvier
1948] (p. 194), [18 janvier 1949] (p. 34), 
[23 janvier 1951] (p. 348).

Dépôts :

Le 11 mars 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à faire 
construire un canal reliant l’Escaut à la Sambre 
qui serait la réalisation du prem ier tronçon du 
projet de canal du Nord-Est destiné à relier 
l’Est au port de Dunkerque, n° 898. — Le 
5 ju in  1947, un rapport au nom de la Commis
sion de la production industrielle sur la propo
sition de loi de M. Lecœur et plusieurs de ses 
Collègues tendant à modifier l’article 171 du

décret du 27 novembre 1946 portant sur la 
sécurité sociale des ouvriers mineurs, no 1566.
— Le 5 ju in  1947, un rapport au nom de la 
Commission de l’intérieur sur le projet de loi 
complétant l’article 25 de la loi du 30 octobre 
1886, n° 1589. — Le 3 février 1948, une pro
position de loi tendant à relever, à partir du 
1er décembre 1947, de 40 0/0 le taux de la 
retraite des ouvriers mineurs et similaires et 
celui des prestations servies par la Caisse auto
nome nationale (C. A. N .), n° 3222. — Le
8 août 1948, une proposition de loi tendant à 
faire de la Sainte-Barbe un jou r férié et payé 
pour les mineurs et similaires assujettis au 
statut des mineurs et tout le personnel effec
tuant des travaux dans les exploitations mi
nières, n« 5210. — Le 19 août 1948, un rapport 
au nom de la Commission de la production 
industrielle sur la proposition de loi de 
M. Lecœur et plusieurs de ses collègues portant 
amélioration du régime de sécurité sociale des 
ouvriers mineurs, n° 5321. — Le 23 novembre 
1948, un rapport au nom de la Commission de 
la production industrielle sur la proposition de 
loi de M. Beugniez tendant à modifier l'article 
154 (modifié par la loi n° 48-1542 du 1er oc
tobre 1948) du décret du 27 novembre 1946 
portant organisation de la sécurité sociale dans 
les mines, n° 5638. — Le 9 décembre 1948, un 
rapport au nom de la Commission de la pro
duction industrielle sur la proposition de loi de 
M. Fiévez et plusieurs de ses collègues tendant 
à faire de la Sainte-Barbe un jour férié et payé 
pour les mineurs et similaires assujettis au 
statut des mineurs et tout le personnel effec
tuant des travaux dans les exploitations mi
nières, n« 5742. — Le 17 mars 1950, un rap
port au nom de la Commission de l’intérieur 
sur : I, la proposition de loi de M. Lamps et 
plusieurs de ses collègues tendant à maintenir 
pour les fonctionnaires des localités sinistrées 
le bénéfice de l’indemnité pour difficultés 
exceptionnelles d’existence au même taux 
qu’au 31 décembre 1949 ; II. les propositions 
de résolution : 1° de M. André Mercier (Oise) 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à annuler la mesure prise par 
arrêté du Ministre des Finances, en date du 
1er février 1950, tendant à ram ener Beauvais 
dans la deuxième catégorie pour l’attribution 
de l ’indemnité de « difficulté exceptionnelle 
d’existence » ; 2° de M. Gabriel Paul et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le
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Gouvernement à annuler la mesure qui réduit 
de plus de moitié le taux de l’indemnité dite 
de difficulté exceptionnelle d ’existence dont 
bénéficiaient les fonctionnaires de Brest ; 3° de 
M. Darou et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à rétablir d’urgence 
l’indemnité exceptionnelle accordée aux fonc
tionnaires des villes et des communes sinistrées 
pour difficultés d’existence, n° 9524. — Le
24 mars 1950, une proposition de loi tendant à 
imposer* au même titre que les salariés, les 
tisseurs à domicile entrant dans le cadre de 
l’article 33 du Code du travail, n° 9619. — Le
9 mai 1950, une proposition de loi tendant à la 
construction, chaque année, de 150.000 loge
ments sains el confortables en faveur de la 
population laborieuse, n° 9896.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du budget général de l’exercice
1947; I n t é r i e u r , Chap. 307-2 : Son amende
ment tendant à réduire les missions temporaires 
à l'étranger [26 juin 1947] (p. 2524) ; Chap. 318 : 
Son amendement tendant à fondre les chapitres 
d'achat et d'entretien du matériel automobile 
(p. 2527); Chap. 328 : Son amendement tendant 
à réduire les crédits d’aménagement d'immeubles 
(p. 2528); Chap. 329 : Son amendement tendant 
à fondra les trois chapitres relatifs aux bâtiments 
de la Sûreté nationale (p. 2527); P r o d u c t i o n  

i n d u s t r i e l l e  : Discussion générale [11 ju illet
1947] (p. 3001, 3002); — du projet de loi por
tan t reconduction à l’exercice 1948 des crédits 
du budget 1947; E ta t  I, I n t é r i e u r  : Son amen
dement tendant à diminuer de 3 .500.000 francs 
les crédits fo u r  indemnités de frais de la Sûreté 
nationale [27 décembre 1947] (p. 6328) ; — du 
projet de loi portant ouverture et annulation 
de crédits pour 1947 ; Art. 1er, Chap. 312, 
I n t é r i e u r  : Son amendement tendant à suppri
mer les crédits pour les transports de la Sûreté 
nationale [19 mars 1948] (p. 1981);— du projet 
de loi portant aménagement du budget recon
duit à l’exercice 1948; E tat A, C o m m e r c e  e t  

I n d u s t r i e , Chap. 709-5 : Compensation des 
exportations de charbon sarrois [18 juillet 1948] 
(p. 4812, 4813, 4814); — du projet de loi ten
dant au redressement économique et financier; 
Art. 7 : Son amendement re la tif aux  attributions 
des comités d'entreprises [10 août 1948] (p. 5673) ;
— d’une proposition de loi modifiant l’organi

sation de la sécurité sociale dans les mines, en 
qualité de Rapporteur [25 novembre 1948] 
(p. 7246); — du projet de loi portant organisa
tion de la Sécurité sociale dans les mines : 
Discussion générale [26 novembre 1948] (p. 7278, 
7279); Art. 1er : Amendement de Mme Schell 
tendant à relever les prestations des mineurs 
retraités (p. 7280); — du projet de loi portant 
ouverture de crédits au budget de l’in térieur; 
Article unique : Son amendement tendant à 
accorder ces crédits aux grévistes [9 décembre
1948] (p. 7459, 7460); Son amendement tendant 
à afficher la liste des bénéficiaires de cette loi 
(p .  7462); Son amendement tendant à percevoir 
S0 millions sur les bénéfices des personnes impli
quées dans le scandale du vin  (p. 7464); — d ’une 
proposition de loi relative au maintien de l’in
demnité pour difficultés exceptionnelles d’exis
tence : Urgence [28 mars 1950] (p. 2439), en 
qualité de Rapporteur (p. 2440, 2 4 41);— du 
projet de loi relatif au développement des 
dépenses d’investissement pour l’exercice 1950 : 
Discussion générale [25 avril 1950] (p. 2848, 
2849, 2850); — d ’une proposition de loi relative 
à l’imposition des tisseurs à domicile : Discus
sion générale [23 mai 1950] (p. 3 777);— du 
projet de loi relatif à l’aide à la construction : 
Discussion générale [4 août 1950] (p. 6655> 
6656) ; Art. 1er : Son contre-projet tendant à 
construire 150.000 logements à loyer réduit 
(p. 6659); — du projet de loi portant amnistie 
relative aux faits de collaboration, amendé par 
le Conseil de la République : Art. 2 : Son amen
dement tendant à reprendre le texte du Conseil de 
la République re la tif à l'amnistie des dégradés 
nationaux en Alsace-Lorraine [ 2 janvier 1951] 
(p. 4); — du projet de loi relatif au développe
ment des crédits de fonctionnement des services 
civils en 1951; I n t é r i e u r ,  Chap. 1240 : Son 
amendement tendant à réduire de 5 milliards 
500 millions les crédits pour la Sûreté nationale 
(Création de nouvelles unités de C .R .S . )  [13 fé
vrier 1951] (p. 1057, 1058); Chap. 1260: Son 
amendement tendant à réduire de 100 millions 
les crédits pour le personnel auxiliaire de la 
Sûreté nationale (p. 1059); — du projet de loi 
relatif au développement des dépenses d’inves
tissements; D o m m a g e s  d e  g u e r r e  e t  R e c o n s 

t r u c t i o n , A rt. 18 : Son amendement tendant à 
réduire le taux des prêts de 2 à 1 0/0  [13 avril
1951] (p. 3 2 8 7 );— d’une proposition de loi 
relative à l’aménagement des lotissements défec
tueux; Article additionnel : Son amendement
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relatif à l 'extension des canalisations d'eau, de 
gaz et d'électricité [11 mai 1951] (p. 5032).

FINET (M. Maurice), Député de Seine-et-Oise
(1re circonscription).

Son élection est Validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de l’éducation nationale [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), [23 jan
vier 1951] (p. 347) ; de la Commission de la pro
duction industrielle [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348) ; de la 
Commission des moyens de communication et 
du tourism e [18 janvier 1949] (p. 34). — Est 
désigné : pour faire partie de la Commission 
chargée de proposer des mesures de grâce 
amnistiante en Algérie [18 mars 1947] (p. 868) ; 
par la Commission de la production industrielle 
pour faire partie de la sous-commission chargée 
de suivre et d’apprécier la mise en œuvre de la 
coopération économique européenne et du pro
gramme de relèvement européen (application 
de l’article 3 de la loi du 25 novembre 1946) 
[15 mars 1950] (F. n° 527), [24 février 1951] 
(F. n° 680) ; pour les fonctions de juré à là 
H aute-Cour de justice (application de l’article 
premier de la loi du 27 décembre 1945) [27 dé
cembre 1946] (p. 370), [28 ju illet 1947] (p. 3623), 
[30 janvier 1948] (p .329), [4 mai 1948] (p. 2484), 
[1er ju in  1948] (p. 3049), [23 novembre 1948] 
(p. 7150). — Session du 14 ju in  1949 [7 ju in
1949] (p. 3172).

Dépôts :

Le 14 février 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
créer des postes de maître d ’internat dans les 
collèges techniques, n° 566. — Le 13 mars 1947, 
un rapport au nom de la Commission de l’édu
cation nationale sur la proposition de résolution 
de Mme Hertzog-Cachin et plusieurs de ses col
lègues, tendant à inviter le Couvernement à 
faire prendre en charge par le Ministère de 
l’Education nationale les frais de fonctionnement 
des deux collèges moderne et technique de la 
ville de Süresnes, n° 918. *— Le 13 juin 1947, 
un rapport au nom de la Commission de l’édu

cation nationale sur la proposition de loi de 
M. Cayol et plusieurs de ses collègues tendant à
classer dans le cadre d ’Etat de renseignement
technique, les contrem aîtres municipaux titu 
laires des Ecoles pratiques de commerce et 
d’industrie, n° 1700. —- Le 2 ju ille t 1947* un 
rapport au nom de la Commission de l’éduca
tion nationale sur le projet dé loi autorisant la 
cession de l’Ecole centrale lyonnaise à l’Etat, 
n° 1886. — Le 7 août 1947, une proposition de 
loi tendant à proroger les dispositions transi
toires de l’article 19 de l’acte dit loi du 31 dé
cembre 1940 réglementant l’ordre des archi
tectes, n° 2300. — Le 9 août 1947, un rapport 
au nom de la Commission de l ’éducation natio
nale sur la proposition de loi de M. Finet 
tendant à proroger les dispositions transitoires 
de l’article 19 de l’acte dit loi du 31 décembre
1940 réglementant l’ordre des architectes, 
n° 2374. -  -  Le 27 août 1947, ün rapport au 
nom de la Commission de l’éducation nationale 
sur la proposition de loi de M. Jacques Grésa 
et plusieurs de ses collègues tendant à la créa
tion d’une Ecole nationale professionnelle à 
Toulouse, n° 2506. — Le 27 août 1947, un 
rapport au nom de la Commission de l’éduca
tion nationale sur les propositions de résolution : 
1° de M. Bouxom et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à faire 
prendre en charge par le Ministère de l ’Educa- 
tion nationale les frais de fonctionnement et de 
modernisation du « Collège technique Vauban » 
de la ville de Courbevoie ; 2° de M. Gazier et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à préparer la nationalisation des 
collèges modernes et techniques de Courbevoie, 
no 2507. — Le 5 mars 1948, un rapport au nom 
de la Commission de l’éducation nationale sur 
la proposition de résolution de M. André 
Mercier (Oise) et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à nationaliser 
le « Collège moderne de jeunes filles » de Mouÿ 
(Oise) et à prendre en charge tous les frais affé
rents à l’entretien et au fonctionnement de cet 
établissement scolaire, no 3678. — Le 18 mars
1948, un rapport au nom de la Commission de 
l’éducation nationale sur la proposition de réso
lution de M. Pierre Chevallier tendant à inviter 
le Gouvernement à faire prendre en charge par 
le Ministère de l’Education nationale les frais 
d’aménagement, d’entretien e t de fonctionne- 
des deux collèges, moderne et technique, de la 
ville d ’Orléans, n° 3869. ■— Le 18 mars 1948,
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un rapport au nom de la Commission de l’édu
cation nationale sur la proposition de résolu
tion de M. Gouston et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à confier au 
Ministère de ¡’Education nationale la charge et 
les frais afférents au fonctionnement du Collège 
technique et moderne de l’Isle-sur-Sorgues, 
il» 3870. — Le 18 mars 1948, un rapport au 
nom de la Commission de l’éducation nationale 
sur les propositions de résolution de M. René 
Schm itt ; 1° tendant à inviter le Gouvernement 
à envisager la prise en charge par l’E tat des 
frais de fonctionnement et d ’entretien du 
Collège classique et moderne de jeunes filles 
de la ville de Cherbourg ; 2° tendant à inviter 
le Gouvernement à envisager la prise en charge 
par l’E tat des frais de fonctionnement et d’en
tretien des collèges techniques de filles et dé 
garçons de la ville de Cherbourg, n° 3871. ■—

Le 18 mars 1948, un rapport au nom de la
Commission de l’éducation nationale sur la 
proposition de résolution de M. Lamarque- 
Cando et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à faire prendre en 
charge p a rle  Ministère d e l’Education nationale 
les frais de fonctionnement, d’entretien et de 
modernisation des deux collèges moderne et 
technique d ’Aire-sur-Adour (Landes), n° 3872.
— Le 10 août 1949, un avis au nom de la 
Commission de la production industrielle sur : 
I. Le projet de loi portan t organisation de la 
répartition des produits industriels ; IL Les 
propositions de loi : a) de MM. Mauroux et 
Catrice tendant à l’organisation de la répartition 
des produits industriels ; h) de MM. Pairault et 
Maurice W alker et plusieurs de leurs collègues, 
conseillers de la République, tendant à l’orga
nisation de la répartition des produits industriels, 
no 5238. -  Le 31 août 1948, un rapport au 
nom de la Commission de l’éducation nationale 
sur le projet de loi relatif au transfert au 
Panthéon des cendres du gouverneur général 
Eboué, n° 5426. —■ Le 11 mars 1949, un rapport 
au nom de la Commission de la production 
industrielle sur les propositions de résolution : 
1° de M. Charles Benoist et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
augmenter de 50 0/0 les contingents d ’essence 
ou de gas-oil attribués aux prioritaires ; 2° de 
M. Dusseaulx et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à accroître 
le contingent de carburant alloué aux artisans ; 
3° de MM. Médecin, Emile Hugues et Olmi

tendant à inviter le Gouvernement à rétablir 
une ristourne sur le prix de l’essence en faveur 
des artisans du taxi ; 4° de M. Alphonse Denis 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder aux voyageurs, 
représentants et placiers de l’industrie et du 
commerce, une attribution de 150 litres d’es
sence par mois, n° 6800. — Le 23 mars 1949, 
un rapport au nom de la Commission chargée 
d’examiner deux demandes en autorisation de 
poursuites contre un membre de l’Assemblée, 
n° 6846. — Le 17 juin 1949, un rapport au nom 
de la Commission de l’éducation nationale sur 
le projet de loi régularisant la situation des 
élèves recrutés au concours de 1947 de l’Ecole 
centrale des arts et m anufactures, n° 7521. — 
Le 2 ju illet 1949, un rapport au nom de la 
Commission de l’éducation nationale sur la pro
position de résolution de M. Marcel Poimbœuf

et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à favoriser et soutenir pécu- 
nièrement, m oyennant les garanties normale
ment exigibles, une « saison » artistique et 
culturelle dans le cadre du palais de Versailles, 
de ses dépendances et de son parc, n° 7735. — 
Le 2 ju illet 1949, un rapport au nom de la 
Commission de la production industrielle sur la 
proposition de résolution de M. Raymond Guyot 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter Je 
Gouvernement à : 1° rétablir la ristourne sur 
l’essence, en faveur des chauffeurs de taxis ; 
2° garantir à l'industrie du taxi une allocation 
d’essence égale à celle qui lui a été accordée au 
mois de mai 1949, n° 7736. — Le 2 ju illet 1949, 
un avis au nom de la Commission de la produc
tion industrielle sur le projet de loi fixant les 
modalités de la prise en charge par l’E tat de 
l’exécution des tâches de répartition des pro
duits industriels, n° 7737. — Le 20 ju ille t 1949, 
un rapport au nom de la Commission de l’éduca
tion nationale sur le projet de loi créant auprès 
du Conservatoire national des Arts et Métiers le 
laboratoire normal de France, n° 7939. — Le
20 juillet 1949, un rapport au nom de la Com
mission de la production industrielle sur le 
projet de loi autorisant la concession de la 
construction et de l’exploitation des ouvrages 
destinés à l’utilisation des forces hydrauliques 
du Rhin et à la réalisation du grand canal 
d’Alsace, n° 7940. — Le 21 ju illet 1949, un 
rapport au nom de la Commission de la produc
tion industrielle sur la proposition de résolution 
de M. Greffier et plusieurs de ses collègues
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tendant à inviter le Gouvernement à fournir 
une attribution exceptionnelle d’essence à tous
transporteurs qui s’engagent à ravitailler en eau
potable les populations des localités rurales 
actuellem ent sans eau, n° 7977. — Le 21 juillet
1949, un rapport au nom de la Commission de 
la production industrielle sur la proposition de 
résolution de M. Arthaud et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
attribuer un contingent d’essence à titre priori- 
ritaire à to u t salarié possesseur d’un véhicule 
automobile à l’occasion de son congé annuel, 
n« Ÿ978. — Le 28 juillet 1949, un rapport au 
nom de la Commission de la production indus
trielle sur l’avis donné par le Conseil de la 
République sur la proposition de loi adoptée 
par l’Assemblée Nationale, après déclaration 
d’urgence, tendant à modifier l’article unique 
de la loi n® 49-728 du 2 juin 1949, relative au 
régime de vente de l’essence, en substituant 
jusqu’au 1er octobre 1949, au chiffre de 
175.000.000 de litres celui de 200.000.000 dé 
litres, n» 8088. — Le 3 février 1950, un rapport 
au nom de la Commission de l’éducation natio
nale sur la proposition de loi de M. Deixonne 
et plusieurs de ses collègues tendant à la natio
nalisation de l’Ecole de métiers dé la meunerie, 
n« 9180. — Le 17 mars 1951, un rapport au 
nom de la Commission de la production indus
trielle sur la proposition de loi (n° -9286) de 
M. Bergeret tendant à modifier les articles 37, 
38 et 39 de la loi n° 46-1072 du 17 mai 1946 
relative à la nationalisation des mines de com
bustibles minéraux, n° 12546. — Le 28 avril 
1951, un rapport au nom de la Commission dé 
la production industrielle sur la proposition de 
loi (n° 11876) de Mme Rose Guérin et plusieurs 
de ses collègues tendant à rétablir l’article 87 
du décret du 8 juillet 1937 accordant une 
ristourné «ur l’essence en faveur des chauffeurs 
de taxis, n° 13027. — Le 17 mai 1951, un 
rapport au nom de la Commission de l ’éduca
tion nationale sur la proposition de loi (n° 11182) 
de M. Duveau tendant à introduire l’enseigne
m ent officiel de la chiropractie dans les facultés 
de médecine, n° 13296. — Le 22 mai 1951, un 
rapport au nom de la Commission de l’éduca
tion nationale sur la proposition de loi (n° 11739) 
de M. Tourné et plusieurs de ses collègues 
tendant à faire prendre en charge par l’E tat 
l’exécution et le payement des travaux qui 
restent à effectuer au nouveau lycée de garçons 
de Perpignan, n° 13350.

Interventions :

Son rapport au nom du 10e bureau sur les 
opérations électorales du territoire de la Côte 
française des Somalis [28 janvier 1947] (p. 64),
— Est entendu au cours du débat sur le projet 
de loi portant fixation du budget d’équipement 
et de reconstruction pour l’exercice 1947; 
E tat A, E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  : Discussion 
générale [7 mars 1947] (p. 719). — Prend part 
à la discussion du projet de loi portant fixation 
du Budget général de l ’exerciee 1947; E tat A, 
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. 706 : 
Centres de formation professionnelle [9 ju illet 
1947] {p. 2685) ; S a n t é  p u b l i q u e  e t  P o p u l a 

t i o n , Chap. 501 : Subventions aux centres de 
transfusion sanguine [17 ju illet 1947] (p. 3142); 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  : Discussion générale 
[22 ju ille t 1947] (p. 3362, 3363); Chap. 106: 
Son amendement tendant à réduire les crédits 
de 453.000 francs pour le personnel d'adminis
tration académique (p. 3390); Le retire (ibid.); 
Chap. 150 : Traitements du personnel des éta
blissements publics d'enseignement technique 
(p.3397,3398) ; Chap. 151 : Salaires du personnel 
ouvrier des établissements publics d'enseignement 
technique (p. 3398); Chap. 154 : Personnel dé 
direction et administration des centres d'appren
tissage (ibid.); Chap. 191 : Traitements du per
sonnel de l'Ecole nationale supérieure des Beaux- 
A rts  et de celle des A rts décoratifs (p. 3402) ; 
Chap. 343 : Ecoles nationales d'enseignement 
technique [22 juillet 1947] (p. 3412) ; Chap. 352 : 
Amendement de M. Cayol tendant à réduire les 
crédits pour le fonctionnement des centres d'appren
tissage (p. 3413); Chap. 353 : Loyers des centres 
d'apprentissage (p. 3414) ; Chap. 409 : Bourses 
et trousseaux de l 'enseignement technique 
(p. 3423). — Intervient dans la discussion 
d’une proposition de loi réglem entant l’ordre 
des architectes, en qualité de Rapporteur 
[11 août 1947] (p. 4229) ; — d’une proposition 
de loi de M. Cayol concernant les contremaîtres 
municipaux titulaires dés écoles pratiques de 
commerce et d ’industrie, en qualité de R ap
porteur [11 août 1947] (p. 4229, 4230). — 
Prend part à la discussion: du projet de loi 
portant reconduction à l’exercice 1948 des cré
dits du budget 1947; E ta t  I, E d u c a t i o n  n a t i o 

n a l e  : Discussion générale [26 décembre 1947] 
(p. 6307, 6308); — du projet de loi fixant le 
statu t juridique des centres techniques indus- 
triels : Motion préjudicielle de M , Michel tendant

I I -  9
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à ajourner le débat [16 mars 1948] (p. 1756); ■—
du projet de loi portant aménagement du budget 
de l’exercice 1947 reconduit à l’exercice 1948 : 
E tat A ,  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. 
706 : Amendement de M . Gabriel Paul tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les centres 
de formation professionnelle [28 ju illet 1948] 
(p. 4980, 4981); S a n t é  p u b l i q u e  e t  P o p u l a 
t i o n , Chap, 501 : Centres de transfusion san
guine [29 juillet 1948] (p. 5063); Chap. 526: 
Amendement de M. Cordonnier tendant à réduire 
de 575 millions les crédits pour subventions à
l'Entraide française (p. 5073); A f f a i r e s  é c o 

n o m i q u e s , Chap. 106 : Commissaires et secré
taires aux prix  [2 août 1948] (p. 5193); E d u 

c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 100 : Ses observations 
sur l'enseignement technique [3 août 1948] 
(p. 5241 et suiv.); Chap. 106 : Personnel de 
l'administration académique (p. 5260) ; Son
amendement tendant à réduire de 4.000 francs 
les crédits de ce chapitre (p. 5261); le retire 
(ibid.) ; Chap. 150 : Personnel titulaire de l'en
seignement technique (p. 5277); Chap. 152 : 
Indemnités aux établissements d'enseignement 
technique (p. 5282); Chap. 191 : Ecoles natio
nales des B eaux-A rts et des A r ts  décoratifs 
[4 août 1948] (p. 5297) ; Chap. 343 : Matériel 
des écoles d'enseignement technique (p. 5311); 
Chap. 345 : Matériel des ateliers-écoles (p. 5311, 
5312); Chap. 517 -1 : Subventions aux écoles pro
fessionnelles de l'aéronautique (p. 5340); Chap. 
600 : Outillage individuel et prix de l ’enseigne
ment technique (p. 5350); de ce projet de loi 
amendé parle  Conseil de la République; E tat A, 
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 ,  Chap. 6045: 
Son amendement tendant à augmenter les crédits 
pour dépenses de documentation et vulgarisation 
[14 septembre 1948] (p. 6518); ■— de la propo
sition de loi modifiant la loi portant nationali
sation des combustibles m inéraux; Art. 2 : Son 
amendement tendant à augmenter les délais prévus 
pour soumettre les comptes aux actionnaires 
[29 juillet 1948] (p. 5021); Son amendement 
tendant à intégrer les provisions dans le bénéfice 
pour les houillères lorraines (p. 5021); Art. 4 : 
Son amendement tendant à harmoniser toutes les 
dates dans l'ensemble de la loi (p. 5023) ; — du 
projet de loi relatif au regroupement des ser
vices administratifs : Discussion générale 
[23 août 1948] (p. 6111). — Est entendu sur le 
procès-verbal de la séance de la veille (Retrait 
de l'ordre du jour du projet sur les centres d'ap
prentissage) [24 août 1948] (p. 6139). — Prend

part à la discussion : du projet de loi portant 
modification des autorisations d’engagement des 
dépenses et crédits pour 1948 (Investissements) : 
Discussion générale [27 août 1948] (p. 6377, 
6378);—  du projet de loi portant statu t des 
centres d’apprentissage; Art. 4 : Amendement 
de M . Albert Masson tendant à accorder le statut 
de la fonction publique au personnel des centres 
d'apprentissage [16 décembre 1948] (p. 7612);
— du projet de loi consentant des avances aux 
Houillères nationales, en qualité de Rapporteur 
pour avis [30 décembre 1948] (p. 8130,8131) ;— 
du projet de loi portant financement des services 
de répartition de matières premières; Art. 2 : 
Taxe couvrant les dépenses du service de réparti
tion [31 décembre 1948] (p. 8307); — du projet 
de loi portant répartition de l’abattem ent opéré 
sur le budget de l’industrie et du Commerce,
en qualité de Rapporteur pour avis [29 mars
1949] (p. 1819, 1820) ; — d’une proposition de 
résolution relative à la répartition de l’essence : 
Discussion générale [31 mars 1949] (p. 1912, 
1913, 1914); — du projet de loi portant répar
tition de l’abattement opéré sur le budget de 
l’Education nationale; Chap. 148: Personnel des 
établissements publics d'enseignement technique 
[5 avril 1949] (p. 2051); Chap. 349 : Matériel 
des collèges techniques (p. 2061); Chap. 355 : 
Centres d'apprentissage (p. 2061); Chap. 360 : 
Aménagement des établissements d'enseignement 
technique (p. 2062) ; Chap. 361 : Contrôle médical 
et hygiène scolaire^. 2063); Chap. 414: Bourses 
aux élèves des centres d'apprentissage (p. 2080, 
2081); Chap. 527 : Apprentissage artisanal 
(p. 2083); — du projet de loi portant transfert 
au Panthéon du corps de Marc Schœlcher, en 
qualité de Rapporteur [19 mai 1949] (p. 2647, 
2648); — du projet de loi portant ouverture de 
crédits pour les dépenses civiles de reconstruc
tion et d ’équipement en 1949; Art. 1er, Etat, A, 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  Chap. 8009 : Recons
truction des établissements du second degré [4 juil- 
let 1949] (p. 4155); — du projet de loi relatif à 
la répartition des matières premières et produits 
industriels, en qualité de Rapporteur pour avis 
[27 ju illet 1949] (p. 5369, 5373); Art. 6 : 
Demande de seconde délibération présentée par 
M. Louvel [28 juillet 1949] (p. 5438); Ses expli
cations de vote sur l'ensemble (p. 5439); — du 
projet de loi relatif aux sociétés nationales de 
constructions aéronautiques amendé par le 
Conseil de la République; Art. 4  bis : Amende
ment de M. Barangé tendant à reprendre le texte
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voté en première lecture en supprimant le mot 
« quatre » [29 j u i l l e t  1949] ( p .  5492); — d ’u n e  

proposition d e  loi portant nationalisation d e  

l ’é l e c t r i c i t é  e t  d u  g a z  a m e n d é e  p a r  le  C o n s e i l  

d e  la R é p u b l i q u e  : A r t .  2 bis : Amendement de 
M . Couston tendant à fixer la puissance maxima 
des machines pouvant être mises en marche, en 
même temps [30 j u i l l e t  1949] (p .  5607); — d u  p r o 
j e t  d e  l o i  r e l a t i f  au  d é v e l o p p e m e n t  d e s  d é p e n s e s  

d ’i n v e s t i s s e m e n t  p o u r  l ’e x e r c i c e  1950 : Discus
sion générale [26 a v r i l  1950] (p .  2888, 2889); 
A r t .  7 : Primes accordées à la construction 
[28 a v r i l  1950] (p .  3073); d e  c e  p r o j e t  d e  lo i  

a m e n d é  p a r  l e  C o n s e i l  d e  la  R é p u b l i q u e ,  e n  

q u a l i t é  d e  Rapporteur pour avis [19 j u i l l e t  1950] 
(p. 5613); A r t .  2, E t a t  C  : Son amendement 
tendant à augmenter d'un milliard les crédits 
pour les Charbonnages de France (p. 5616); — 
d u  p r o j e t  d e  l o i  r e l a t i f  au  d é v e l o p p e m e n t  d e s  

c r é d i t s  d e  f o n c t i o n n e m e n t  d e s  s e r v i c e s  c i v i l s  e n  

1950; T r a v a i l  e t  S é c u r i t é  s o c i a l e  : Discus
sion générale [5 juin 1950] (p. 4237, 4238); 
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  : Discussion 
générale (Ses observations sur la transfusion san
guine et l'équipement hospitalier) [12 j u i n  1950] 
(p .  4606); C o m m e r c e  e t  I n d u s t r i e , e n  q u a 

l i t é  d e  Rapporteur [12 j u i n  1950] (p .  4640, 
4641); C h a p .  1000 : Demande de rétablissement 
des crédits pour le personnel de l'administration 
centrale, présentée par le Gouvernement (p .  4646) ; 
C h a p ,  1020 : Personnel des services extérieurs 
{Service de la propriété industrielle) (p. 4647) ; 
C h a p .  1140 : Amendement de M . Peyrat ten
dant a réduire de 4.000 francs les crédits pour le 
Laboratoire central des servies chimiques de 
l 'E ta t  [13 j u i n  1950] ( p .  4664); C h a p .  1180: 
Amendement de M . M udry tendant à rétablir 
les crédits pour l'Ecole supérieure de métrologie 
(p. 4666) ; C h a p .  1250 : Demande de rétablisse
ment des crédits pour le personnel chargé des 
tâches de répartition, présentée par le Gouverne
ment (p .  4667); 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 , C h a p .  5010 : Amendement de M . Pou
lain tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour le centre scientifique et technique du bâti
ment [13 j u i n  1950] (p .  4719); A f f a i r e s  é c o 

n o m i q u e s  : Discussion générale [16 j u i n  1950] 
(p .  4922, 4923); C h a p .  1260: Conseil supérieur 
de la comptabilité (p. 4941) ; C h a p .  5060 : 
Amendement de M. Greffier tendant à supprimer 
les crédits pour l'Association française pour le 
développement de la productivité (M éfaits de la 
notion de productivité) (p. 4947); E d u c a t i o n

n ationale  : Discussion générale (Ses observa
tions sur l'orientation scolaire) [22 juin 1950] 
(p. 5173, 5174); Chap. 1000: Administration  
centrale d'inspecteurs généraux des services admi
nistratifs [23 juin 1950] (p. 5220); Chap. 1060: 
Inspection générale de l'enseignement (p. 5220, 
5221); Chap. 1480 : Conservatoire national des 
A rts et Métiers [17 juillet 1950] (p. 5469); 
Chap. 1530 : Ecole des A rts  et Métiers (p. 5470, 
5471); Chap. 1560: Personnel des centres d'ap
prentissage (p. 5478, 5479); Chap. 1570 : Con
tractuels des centres d'apprentissage (p. 5480); 
Chap. 1580 : Auxiliaires des centres d'appren
tissage (p. 5480, 5481); Chap. 3290: Amende
ment de Mme Charbonnel tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le matériel des lycées 
(p. 5502); Chap. 3300 : .Grosses réparations dans 
les lycées (p. 5502); Chap. 3440 : Conservatoire 
national des A rts  et Métiers (In stitu t aéronau
tique de Saint-C yr) [18 juillet 1950] (p. 5520); 
Chap. 3450 : Matériel des Ecoles nationales 
d'enseignement technique (p. 5520); Chap. 3460: 
Matériel des collèges techniques (p. 5521); Chap. 
3500 : Bourses de voyage de l'enseignement tech
nique (p. 5523); Chap. 3520 : Dépenses de fonc
tionnement des centres d'apprentissage (p. 5523); 
Chap. 4110 : Bourses de l'enseignement technique 
(p. 5550); Chap. 5200 : Subventions aux écoles 
nationales supérieures d'ingénieurs (p. 5562); 
Chap. 5220: Subventions aux cours professionnels 
(p. 5563); Chap. 5250 : Subventions à l'établis
sement professionnel de l'aéronautique (p. 5564); 
Chap. 5300 : Apprentissage artisanal (p. 5565); 
Chap. 5 4 4 0 : Conservatoire national de mu
sique [19 juillet 1950] (p. 5589) ; Chap. 
6140 : Subventions aux cours de perfectionne
ment pour la promotion ouvrière (p. 5610) ; — 
du pro je t de loi relatif au développement des 
dépenses civiles d ’investissements pour l’exer
cice 1950 (Travaux neufs); Art. 1er, E tat A, 
E ducation  na t io n a l e , Chap. 802 : Ecole na
tionale professionnelle de Saint-Ouen [20 juillet
1950] (p. 5670) ; E ta t  B, E ducation  n a t io 
na l e , Chap. 9020 : Construction d'établissements 
du second degré (p. 5681, 5682); Chap. 9380 : 
Constructions scolaires de l'enseignement du pre
mier degré (p. 5682, 5683) ; — du projet de loi 
portan t  organisation de la sécurité sociale dans 
les mines, amendé par le Conseil de la R épu
blique, en qualité de Rapporteur suppléant 
[4 août 1950] (p. 6757);—■ d’une proposition de 
loi r e l a t i v e  à la  réduction d e s  crédits d e  l’Edu- 
c a t i o n  n a t i o n a l e  amendée par l e  Conseil d e  la
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République : Discussion générale [21 novembre
1950] (p. 7945, 7946); — du projet de loi relatif 
aux crédits des services civils pour l’exercice 
1951; I n d u s t r ie  e t  commerce, en qualité de 
Rapporteur pour avis [5 décembre 1950] (p. 8621) ; 
I n d u s t r ie  e t  commerce, amendé par le 
Conseil de la République, en qualité de R ap
porteur pour avis [14 mars 1951] (p. 1915) ; 
E d u c a tio n  n a t io n a le ,  Chap. 1110 : Personnel 
des universités (Création de chaires nouvelles 
dans les universités de médecine) [20 avril 1951] 
(p. 3678, 3679); Chap. 1500: Conservatoire des 
arts et métiers [21 avril 1951] (p. 3737, 3738); 
Chap. 1520 : Etablissements d'enseignement 
technique (Création de collèges) (p. 3738, 3739); 
Amendement de M. Masson tendant à réduire de
1.000 francs les crédits de ce chapitre (p. 3740); 
Amendement de M . Rosenblatt tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits de ce chapitre [Ecole 
d,} apprentissage. de Strasbourg) (p. 3740, 3741); 
Chap. 1540 : Centres d" apprentissage (p. 3742); 
Chap. 1550 : Personnel contractuel des centres 
d'apprentissage (p. 3743) ; Chap. 2280 : Direc
tion de l'architecture (p. 3752, 3753) ; Chap. 
5230 : Cours professionnels [23 avril 1951] 
(p. 3773); Chap. 5260: Centres d'apprentissage 
de l'aéronautique (p. 3773); Chap. 6130 : Sub
ventions à la promotion ouvrière (p . 3785) ; 
Chap. 3270 : Réparation des lycées (p. 3789); 
Chap. 3350 : Constructions scolaires (p. 3806). 
—• Pose à M, le Ministre des Travaux publics et 
des Transports une question relative à la four
niture de renseignements aux parlementaires 
par la régie autonome des transports parisiens 
[13 avril 1951] (p. 3266). — Pose à M. le Se
crétaire d ’E tat à l’Enseignement technique une 
question relative au  licenciement d u  personnel 
enseignant des centres d ’apprentissage et col
lèges techniques [27 avril 1951] (p. 4119). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux investissements économiques et 
sociaux pour l’exercice 1951, en qualité de 
Rapporteur pour avis (plan Monnet) [5 mai 1951] 
(p. 4655, 4656, 4674, 4675); E t a t  C ,  C h a r b o n 

n a g e s  d e  F r a n g e  {Situation de la consommation 
et production de charbon) [6 mai 1951] (p. 4728, 
4729); E l e c t r i c i t é  d e  F r a n g e  (Situation de 
l'équipement électrique) (p. 4729) ; G a z  d e  

F r a n c e  (Situation de la production de gaz) 
(p. 4732); Article additionnel : Amendement de 
M . Mudry tendant à équilibrer l'autofinancement 
de l'Electricité de France en haussant le p r ix  de
l'électricité tendue aux industriels (p. 4736,4737) ;

— du projet de loi relatif à la construction de 
pipe-lines, amendé par le Conseil de la Répu
blique, en qualité de Rapporteur suppléant 
[22 mai 1951] (p. 5750).

FLACHIER (Mme Jenny), Député de la 
Drôme.

Est nommée membre de la Commission du 
ravitaillement [17 décembre 1946] (p. 102). =  
Son élection est invalidée [30 janvier 19471 
(p. 284).

Interventions :

Son rapport au nom du 7e Bureau sur les 
opérations électorales du départem ent d’Oran
(2e collège) [28 novembre 1946] (p. 25).

FLORAND (M. Anselme), Député de la
Creuse.

Son élection est validée [22 décembre 1950] 
(p. 9470). =  Est nommé membre de la Com
mission de l’agriculture [3 janvier 1951] (p. 49), 
[23 janvier 1951] (p. 347).

Interventions :

Dépose une demande d ’interpellation : sur 
les im portations de pommes de terre au pré
judice des producteurs [4 avril 1951] (p. 2670);
— sur la politique économique du Gouverne
ment et l’écoulement de la récolte de pommes 
de terre de la Creuse [12 avril 1951] (p. 3206); 
et est entendu sur la fixation de la date de dis
cussion de cette interpellation (p. 3228). —• 
Prend part à la discussion du projet de loi de 
finances pour 1951 ; Art. 5 : Son amendement 
relatif au dégrèvement fiscal en c as de perte de 
cheptel [18 mai 1951] (p. 5507, 5508).

FONLUPT-ESPERABER (M. Jacques),
Député du H aut-Rhin.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des affaires étrangères [17 décembre 1946]
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(p. 102), [8 mars 1948] (p. 1540), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299),
[25 janvier 1951] (p. 364) ; de la Commission
de l’intérieur [17 décembre 1946] {p. 1946), 
[26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348) ; de la Commission de la justice 
et de législation [26 janvier 1948] (p. 195). — 
Est nommé : membre titulaire de la Commis
sion de la réforme adm inistrative [1er août
1947] (p. 3837), [2 août 1948] (p. 5188) ; 
membre suppléant de cette Commission [17 fé
vrier 1948] (p. 776). —  Est nommé juré à la 
Haute-Cour de Justice (Loi du 27 décembre
1945) [15 juillet 1947] (p. 3016).

Dépôts

Le 13 décembre 1946, une proposition de loi 
prorogeant la législation en vigueur dans les 
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et 
de la Moselle, n° 110. — Le 29 avril 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à introduire d ’urgence dans les 
trois départem ents d ’Alsace et de Lorraine la 
loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la 
propriété foncière et le remembrement, 
n° 1194. — Le 10 février 1948, un rapport au 
nom de la Commission de l ’intérieur sur le 
projet de loi portan t fixation des circonscrip
tions électorales pour la désignation des 
membres de l’Assemblée algérienne, n° 3307.
— Le 25 février 1948, un rapport au nom de la 
Commission de l’intérieur sur l’avis donné par 
le Conseil de la République sur le projet de loi 
adopté par l’Assemblée Nationale portant fixa
tion des circonscriptions électorales pour la 
désignation des membres de l’Assemblée algé
rienne, n° 3553. — Le 16 juillet 1948, un rap
port au nom de la Commission de l’intérieur 
sur le projet de loi relatif au taux de compé
tence de diverses juridictions en Algérie, 
n° 4978. — Le 24 juillet 1948, une proposition 
de loi tendant à compléter l’article 23, para
graphe 4, de la loi du 14 avril 1924 et à in tro
duire un paragraphe 5 bis au même article de 
ladite loi portant réforme du régime des pen
sions civiles et des pensions militaires, 
n° 5030. — Le 31 juillet 1948, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Ministre des 
Finances à contresigner le décret accordant 
l’indemnité de difficultés administratives aux 
gendarmes en résidence dans les départements

du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et
l ’arrêté attribuant l’indemnité de difficultés
exceptionnelles d’existence (localités sinistrées)
au même personnel, n° 5125. — Le 8 août 
1948, un avis au nom de la Commission de la 
réforme administrative sur : I, le projet de loi 
relatif à l’organisation départementale ; II. les 
propositions de loi : 1° de M. Auguet et plu
sieurs de ses collègues relative à l'organisation 
départementale ; 2° de M. de Tinguy et plu-i 
sieurs de ses collègues tendant à réorganiser 
l’administration départementale dans le cadre 
de la réforme administrative, n° 5213. — Le 
10 août 1948, une proposition de loi relative à 
la formation du Conseil général et aux élec
tions cantonales, n° 5235. — Le 23 décembre
1948, un rapport au nom de la Commission de 
l'intérieur sur le refus d’homologation d’une 
décision de l’Assemblée algérienne relative à la 
compétence des juges de paix, n° 5893. — Le
28 décembre 1948, une proposition de loi por
tan t dérogation aux dispositions de l’article 64 
de la loi nD 48-1450 du 20 septembre 1948 sur 
la réforme des pensions civiles et militaires en 
ce qui concerne les droits reconnus par l’ar
ticle 32, paragraphes IV et V, de ladite loi à 
chaque orphelin atteint d’une maladie incu
rable ou d ’une infirmité le rendant inapte à 
tou t travail rémunéré, n° 5954. — Le 27 jan
vier 1949, une proposition de loi tendant à 

. compléter l’ordonnance n° 45-770 du 21 avril
1945 portant application de l ’ordonnance' du 
12 novembre 1943 sur la nullité des actes de 
spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son 
contrôle, n° 6214. — Le 10 juin 1949, une pro
position de loi relative aux syndicats de com
munes et aux syndicats mixtes, n° 7426. — Le
10 ju in  1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à instituer 
au profit des départements et des communes 
un prélèvement en argent sur le rendement des 
usines hydroélectriques situées sur leur terri
toire, n° 7428. — Le 14 ju in  1949, un rapport 
au nom de la Commission de l ’intérieur sur la 
proposition de résolution de M. Meck et p lu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à instituer dans les départe
ments du Bas-Rhin, du H aut-Rhin et de la 
Moselle une instance d ’appel pour les sanctions 
d ’épuration prises par les administrations, 
n° 7451. — Le 20 juillet 1949, un rapport au 
nom de la Commission de l’intérieur sur le 
refus d ’homologation d’une décision de F As
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semblée algérienne abaissant d un degre à titre 
provisoire et au maximum jusqu au. 31 dé
cembre 1949, le degré minimum des vins de 
coupage destinés à la consommation locale, 
no 7947. — Le 9 décembre 1949, une propo
sition de loi tendant à régulariser les assu
rances sociales des membres des professions 
agricoles et forestières des départements du 
Haut Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, 
h« 8671. — Le 8 février 1950, une proposition 
de loi tendant à modifier l’article 144 du Code 
d’instruction criminelle relatif au ministère 
public près les tribunaux de simple police, 
n° 9213. — Le 24 juin 1950, une proposition 
de loi tendant à modifier l’article 2 de la loi du
29 septembre 1948 relatif aux indemnités de 
fonctions des maires et adjoints, n° 10458. — 
Le 4 ju illet 1950, une proposition de loi ten
dant à abroger le dernier alinéa (paragraphe 8)

de l’article 90 du Gode civil relatif à la décla
ration judiciaire de décès, n° 10517. — Le 
18 ju illet 1950, un rapport au nom de la Com
mission de l’intérieur sur la proposition de loi 
de M. Fonlupt-Esperaber relative aux syndicats 
de communes et aux syndicats mixtes, 
no 10635. — Le 20 ju illet 1950, un rapport au 
nom de la Commission de l’intérieur sur la 
proposition de loi de M. Fonlupt-Esperaber et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 2 de la loi du 29 septembre 1948 relatif 
aux indemnités de fonctions des maires et 
adjoints, n° 10665. — Le 31 juillet 1950, une 
proposition de loi tendant à compléter l’ar
ticle 8 de la loi du 18 mars 1950 concernant 
les dispositions d ’allégement des obligations 
militaires prévues au bénéfice de certaines caté
gories de jeunes gens de la classe 1950, 
n° 10832. — Le 2 novembre 1950, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à réintroduire l’enseignement de 
l’allemand comme langue secondaire dans les 
écoles primaires des départements du H aut- 
Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, n° 11146.
— Le 17 novembre 1950, une proposition de 
loi relative au régime pénitentiaire applicable 
aux vieillards, n° 11338.

Interventions :

Est entendu au cours du débat : sur le projet 
de loi relatif au Conseil supérieur de la magis
trature; Art. 5 : ( Maintien du cinquième alinéa) 
[30 janvier 1947] (p. 94) ; — sur l’interpellation

de M. Fernand Grenier relative à la dévolution
des biens des entreprises de presse [30 mai
1947] (p. Í856, 1857, 1858, 1860) ; — sur la 
demande en autorisation de poursuites contre 
les députés malgaches [6 juin 1947] (p. 1985, 
1986). — Prend part  à la discussion du projet 
de loi portant fixation du Budget général de 
l ’exercice 1947 (Dépenses civiles), E tat A f 
P r é s i d e n c e  d u  c o n s e i l ; H a u t  c o m m i s s a r i a t  

a  l a  d i s t r i b u t i o n ; Chap. 14 : Amendement de 
Mme Anna Schell tendant à rétablir les crédits 
pour difficultés administratives dans le Bas- 
R hin , le H a u t-R h in  et la Moselle [2  ju in
1947] (p. 2033). — Est entendu au cours 

du débat sur le projet de loi portant réa
lisation d ’économies et aménagement de 
ressources après a m e n d e m e n t du Conseil 
de la République; A rt. 3 : Pouvoirs du 
Conseil de la République en matière financière
[25 juin 1947] (p. 2458). —  Dépose une de
mande d’interpellation sur les circonstances de 
l’explosion de Brest du 28 juillet et l'insuffi
sance des mesures de précaution [30 juillet
1947] (p. 3722). — Participe à la discussion du 
projet de loi portant statut organique de l’Al
gérie : Discussion générale [19 août 1947] 
(p. 4403); Son élection en tant que Rapporteur 
[22 août 1947] (p. 4565, 4566, 4568, 4569); 
Art. 1er : Contre-projet de M. Djemad tendant 
à inclure l'Algérie d a n s  V Union française 
[22 août 1947] (p. 4571); Contre-projet de 
M . Benchennouf tendant à accorder à l'Algérie 
une entière autonomie (p. 4573); Amendement de 
M . Djemad tendant à définir l'Algérie comme 
une collectivité territoriale de l 'Union française 
(p. 4580); Amendement de M . Rabier tendant à 
définir les départements d'Algérie comme des 
départements d'outre-mer (p. 4582, 4583, 4585) ; 
Sa réponse aux observations de M . Ben Tounès 
concernant l’attitude des députés musulmans 
[23 août 1947] (p. 4601); Art. 2 : Droits civils 
des ressortissants français d'Algérie (p. 4602) ; 
Amendement de Mme Sportisse tendant à accor
der le droit de vote aux femmes musulmanes 
(p. 4602, 4603); Amendement de M . Capitant 
tendant à distinguer la citoyenneté de la Répu
blique française et celle de V Union française 
(p. 4603, 4604); A rt. 3 : Amendement de 
M . M oktari tendant à faire nommer par le 
Gouvernement français un représentant en Algé
rie (p. 4605); Amendement de M . Rabier tendant 
à reprendre le texte de la Commission relatif aux 
pouvoirs du Gouverneur général (p. 4605) ; Art. 3 :
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Amendement de M . Viollette tendant à inclure 
un article nouveau créant cinq secrétaires d 'E ta t 
assistant le Gouverneur général (p. 4606) ; Art. 4 : 
Amendements de M M . Rabier et Djemad tendant 
à remplacer les mots « auprès du Gouverneur 
général » par « en accord avec le Gouverneur 
général » (p. 4607); Amendement de M . Bouret 
tendant à charger l'Assemblée algérienne de 
gérer les intérêts propres à l'Algérie (p. 4607); 
Art. 5 : Amendements de M M . Rabier, Fayet et 
Augarde tendant à modifier la composition du 
Conseil de Gouvernement (p. 4610, 4611); Art. 7 : 
Amendement de M . Capitant tendant à intituler 
le titre I I  : « De l'autonomie de l'Algérie » 
[25 août 1947] (p. 4625, 4626); Amendement de 
M . Mok tari tendant à inclure un article nouveau 
abolissant le régime des décrets en matière 
législative (p. 4627, 4628) ; Amendements de 
M M . Viard et Capitant tendant à préciser les 
cas où les lois françaises peuvent être appliquées 
à l'Algérie (p. 4630); Amendement de M. Compi
lant tendant à insérer un article nouveau permet
tant au Gouvernement d'assurer l'exécution en 
Algérie des lois qui y sont applicables [25 août
1947] (p . 4631) ; A rt. 8 : Amendement de 
M. Capitant tendant à supprimer les articles 8 ,
9 et 40 (p. 4631); A rt. 10 : Amendement de 
M . Rabier re la tif au cas de refus d'homologation 
(p. 4633); Art. 11 : Amendement de M . Viollette 
tendant à autoriser l'Assemblée algérienne à déli
bérer ou voter les règlements algériens (p. 4634); 
Amendement de M . Capitant tendant à donner à 
l'Assemblée algérienne le pouvoir de voter les lois 
algériennes (p. 4635) ; Amendement de M . le 
général Aumeran tendant à insérer un article 
nouveau prévoyant la discussion des questions en 
sections séparées [26 août 1947] (p. 4641); 
Art. 12 : Amendement de M . Rabier concernant 
l'exécution des décisions de l'Assemblée algérienne 
relatives aux emprunts ou g r a n d s  travaux 
(p. 4642); Amendement de M. Jeanmot concer
nant les lignes de transports aériens ou autres 
(p. 4642); Art. 23 : Amendements de M M . Ca
pitant et Rabier concernant l'approbation du 
budget algérien (p. 4643, 4644); Art. 25 : Am en
dements de M M . Rabier, Fayet et Mayerconcer
nant là composition et le mode d'élection de 
l'Assemblée algérienne (p. 4645); Art. 26 : Amen
dements de MM. Rabier et Djemad concernant 
les conditions d'éligibilité à l'Assemblée algérienne 
et les règles d'incapacité et d'incompatibilité 
(p. 4646, 4647); Amendement de M. Viard 
re la tif au contentieux des élections (p. 4647);

Art. 27 : Amendements de MM. Mohtari et 
Viard relatifs à l'indemnité annuelle aux membres 
de l'Assemblée algérienne (p. 4647, 4648) ; Amen
dements de MM. Fayet et Rabier tentant à 
insérer un article nouveau concernant l'immunité 
des membres de l'Assemblée algérienne (p. 4648, 
4649); Art. 28 : Amendements de M M . Rabier 
et Fayet concernant les sessions ordinaires et 
extraordinaires de l'A s se m b lé e  a lg é r ie n n e  
(p. 4660); Art. 29 : Amendements de M M . Gia- 
cobbi, Rabier, M ohtari, Aumeran et Mayer 
concernant la composition et les fonctions du 
bureau, et des commissions de l'Assemblée algé
rienne (p . 4 6 6 1 , 4 6 6 2 ) ;  Amendements de 
M M . Djemad et Rabier tendant a ajouter un  
article nouveau organisant la publicité des débats 
de l'Assemblée algérienne (p. 4662); Reprise par 
la Commission d’un amendement de M . M ayer 
relatif aux séances secrètes de l'Assemblée algé
rienne (p. 4662) ; Art. 30 : Droit du Gouverneur 
général d'assister aux séances et d 'y prendre la 
parole (p. 4662) ; Art. 31 : Amendements de 
MM. Djemad et Rabier tendant à laisser fixer 
par l'Assemblée algérienne son règlement intérieur 
(p . 4663); Art. 31 bis : Amendements de 
Mme /Sportisse et de M . Rabier tendant à faire  
élire par l'Assemblée algérienne les délégués algé
riens au parlement de V Union française (p. 4663) ; 
Art. 35 : Amendement de M . Demusois tendant 
à supprimer le dernier alinéa (p. 4664) ; Art. 36 : 
Amendement de M. Fayet tendant à ne pouvoir 
faire dissoudre l'Assemblée algérienne que par 
l'Assemblée Nationale (p. 4664, 4665); Amende
ment de M . Giacobbi tendant à ne pas demander 
l'avis de l'Assemblée Nationale pour dissoudre 
l'Assemblée algérienne (p. 4666); Art. 37 : Amen
dements de M M . le général Aumeran , Viard et 
Viollette tendant à définir la compétence adminis
trative du Gouverneur général ((p. 4668); Amen
dement de M. Djemad tendant à supprimer la 
première phrase du deuxième alinéa (p. 4669); 
Amendement de M. René M ayer tendant à sup
primer les deux premières phrases du deuxième 
alinéa (p. 4669); Art. 38 : Amendement de 
M. Fayet tendant à faire régler par l'Assemblée 
algérienne l'organisation de l'administration de 
l'Algérie (p. 4670); Art. 40 : Amendement de 
M . Capitant tendant à supprimer les articles 40, 
41 et 42 (p. 4671, 4672); Art. 41 : Amendement 
de M. René Mayer tendant à reprendre le texte 
de la Commission relatif à la validation de cer
tains décrets concernant l'Algérie  (p. 4672) ; 
Amendement de M . Capitant tendant à suppri
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mer l'article (p. 4672, 4673); Amendement de 
M . M ayer tendant à reprendre le texte de la 
Commission (p. 4674); Art. 43 : Amendement de 
M . Serre tendant à faive voter le budget de
l'Algérie fa r  les conseils généraux jusqu'à la 
réunion de l'Assemblée algérienne (p. 4674, 4675) ; 
Amendement de M . F ayet tendant à ne pas 
Attribuer le pouvoir de voter le budget temporai
rement a l'Assemblée financière (p. 4 6 7 5 ); 
Art. 44 : Amendement de Mme Sportisse tendant 
à rendre nécessaire l'avis du Conseil de Gouverne
ment pour les décrets d'application du statut 
(p. 4675); A r t i c l e s  a d d i t i o n n e l s  : Amendements 
de M M . Fayet et R a bier tendant a inclure quatre 
articles nouveaux relatifs à l'organisation des 
collectivités territoriales en Algérie (p. 4684) ; 
Sous-amendement de Mme Sportisse tendant à 
supprimer immédiatement les communes mixtes 
(p. 4684); Amendements de M M . Serre et Rabier
tendant à assurer l'égalité entre français musul
mans et non musulmans (p. 4686); Amendement 
de M . Temple tendant a assurer l'indépendance 
du culte musulman vis-à-vis de l'E ta t (p. 4687); 
Amendements de M M . Rabier et Moktari tendant 
à rendre obligatoire l'enseignement de la langue 
arabe (p. 4689,4690) ; Amendements de M M . R a
bier et M oktari relatifs à la réglementation de la 
presse de langue arabe (p. 4691) ; Art. 6 réservé : 
Amendement de M . Viollette tendant à supprimer 
l'article (p. 4696); Amendement de M , le général 
Aumeran tendant à ne comprendre dans le 
1eT collège que des citoyens de droit civil français 
(p. 4696); Amendement de M . Viard tendant à 
homogénéiser le 1er collège (p. 4697); Amende
ment de Mme Sportisse tendant à maintenir les 
dispositions de l'ordonnance du 7 mars 1944 et à 
les appliquer aux femmes musulmanes (p. 4699, 
4700) ; Son commentaire des travaux de la Com
mission et de l'établissement du texte de l'article 6 
(p. 4700, 4701); Art. 11 réservé : Amendements 
de M M . Giacobbi et Bouret tendant à inclure un  
article nouveau re la tif au vote par collège séparé 
[27 août 1947] (p. 4721); A rt. 15 réservé : 
Amendements de M M . Rabier et Fayet tendant à 
faire disparaître les dispositions concernant la 
majorité des deux tiers (p. 4725); Amendement 
de M . M ont tendant à fixer les conditions dans 
lesquelles les impôts seront votés par l'Assemblée 
algérienne (p. 4725, 4726); Art. 11. réservé : 
Amendement de M . Bouret tendant à inclure un 
article nouveau nécessitant la majorité des deux 
tien  dans les votes, quand la majorité absolue n'est 
'pas constatée dans chaque collège (p. 4726) ; Sous-

amendement de M . Rabier tendant à limiter la 
majorité des deux tiers aux décisions financières 
(p. 4727); Art. 18 : Amendement de M . Rabier 
tendant à faire équilibrer par le Conseil d 'E ta t 
le budget de l'Algérie en cas de défaillance de 
l'Assemblée algérienne (p. 4729); Ses explications 
sur l'ensemble de la loi (p. 4730, 4731) ; est 
entendu dans la discussion de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République : 
Discussion générale, en qualité de Rapporteur 
[1er septembre 1947] (p. 4806,4807); Art. 2 bis : 
Adoption de l'article inséré par le Conseil de la 
République reproduisant certains alinéas de l'ar
ticle 2 dont ils ont été détachés (p. 4807) ; Art. 3 : 
Modification de forme (ibid.) ; Art,. 4 : Amende
ment de M. Serre tendant à reprendre le texte 
de l'Assemblée Nationale (p. 4808); Art. 5 : 
Amendement de M . Serre tendant à reprendre 
le deuxième alinéa du texte voté par l'Assemblée
Nationale définissant la qualité des membres du 
Conseil de Gouvernement (p. 4808); Art. 21 : 
Adoption du texte du Conseil de la République 
concernant le Trésor algérien (p. 4810); Art. 25 : 
Reprise du texte voté par l'Assemblée Nationale 
(ibid.); Art. 25 bis : Amendement de M. Serre  
tendant à reprendre le texte de l'Assemblée Natio
nale excluant du 1er collège les membres des con
seils des sociétés indigènes de prévoyance (p. 4811) ; 
Art. 26 : Adoption du texte du Conseil de la 
République concernant le contentieux des élections 
(p. 4812); Art. 40 : Interversion des articles 40 
et 41 (p. 4813); Reprise du texte de l'Assemblée 
Nationale (p. 4813); Art. 51 : Modifications de 
forme (p. 4814); Art. 54 (ex-43) : Adoption du 
texte du Conseil de la République re la tif à 
l'assemblée financière (p. 4814); Amendement de 
M. Fayet tendant à reprendre au troisième alinéa 
le texte de l'Assemblée Nationale re la tif au 
rôle de l'assemblée financière (p. 4815). — 
Participe à la discussion du projet de loi sur 
l’organisation des territoires rattachés à la 
France en vertu du traité de paix avec l’Italie, 
en qualité de Rapporteur [1er septembre 1947] 
(p. 4816, 4817). — Est entendu sur le procès- 
verbal de la séance du 22 août 1947 (Décision de 
M . Benchennouf de ne plus participer aux débats 
sur le statut de l'Algérie) [23 août 1947] 
(p. 4600). — Prend part à la discussion : des 
interpellations de MM. Cayol, Bernasse et 
Cristofol sur les incidents de Marseille du
12 novembre 1947 [18 novembre 1947] (p.5073) ;
— des interpellations sur le renvoi de la mis
sion française de rapatriem ent en U .R .S .S ,
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[12 décembre 1947] (p. 5701, 5702). — Est 
entendu : sur le procès-verbal de la séance du
12 décembre 1947 {Son attitude m  cours de 
l 'occupation allemande) [16 décembre 1947] 
(p. 5728, 5729); — pour un fait personnel (Son 
attitude pendant l'occupation et les accusations 
communistes) [16 décembre 1947] (p. 5781). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
instituant un prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l'inflation : Art. 4 : Amendement de 
M . Kriegel-Valrimont tendant à exonérer les 
victimes des inondations dans l'E st [3 janvier 
1948] (p. 37) ; Art. 4 ter : Son amendement 
tendant à exonérer totalement les victimes 
des inondations de l 'E s t  ( p .  44, 45) ; le 
retire (p. 47); — du projet de loi portant 
fixation des circonscriptions électorales en 
Algérie, en qualité de Rapporteur [12 février
1948] (p. 644, 645); Article unique : Contre- 
projet de Mme Sportisse (p. 660); Contre-projet 

■ de M . Fayet (p. 676); Amendement de M . Qui- 
lici tendant à créer une circonscription nouvelle 
de Nemours-Beni Saf  en Oranie (p. 677) ; 
Amendements de M M . Pantaloni et Rabier ten
dant à modifier les circonscription du Constanti- 
nois (p. 677); Amendement de M . Rabier* ten
dant à créer une nouvelle circonscription dans les 
territoires du Sud  (p. 678, 679); Amendement de 
M . Sm aïl tendant à modifier les 14e 15e et 46e 
circonscriptions de l'Algérois (p. 679); Am ende
ment de M . Ben A ly  Chérif tendant à modifier 
les circonscriptions du Constantinois (p. 680) ; 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République, en qualité de Rapporteur, [26 fé
vrier 1948] (p. 1135, 1136) ; Article unique : 
Amendement de M . Viollette re la tif au territoire 
de G h a rd aïa (p. 1140).'— Est entendu pour une 
motion d’ordre [Discussion du projet sur les cir
conscriptions électorales en Algérie, retour du 
Conseil de la République) [26 février 1948] 
(p. 1135). — Prend part à la discussion : des 
interpellations sur les recommandations de la 
Conférence de Londres : Ses observations sur le 
rattachement de Kehl [15 ju in  1948] (p. 3545);
— du projet de loi portant réforme du régime 
des pensions civiles et m ilitaires; Art. 31 : Son 
amendement relatif aux enfants infirmes [6 août
1948] (p. 5489); — du projet de loi fixant l ’éva
luation des voies et moyens pour l’année 
1948; Articles additionnels : Son amendement 
relatif au règlement des créances sur l 'E ta t  
en Alsace-Lorraine [20 août 1948] (p. 6098); — 
de la proposition de loi relative aux élections

cantonales : Q uestio n  préalable posée par 
M. Barrachin [24 août 1948] (p. 6145, 6151); 
Discussion générale (p. 6156, 6161, 6162, 6163, 
6164); Art. 1er : Contre-projet de M. D reyfus- 
Schmidt tendant à fixer l'organisation départe
mentale (p. 6167, 6168) ; Amendement de 
M. Cristofol tendant à tenir compte de la densité 
de la population dans chaque canton (p. 6170); 
Art. 2 : Amendement de M. Marin tendant à 
fixer en mai la date des élections cantonales 
[25 août 1948] (p. 6186, 6187) ; Art. 3 : Demande 
de M . Bétolaud de disjoindre l'article [25 août
1948] (p . 6191) ; A rt. 6 : Amendement de 
M . Marin tendant à rendre inéligibles les indignes 
nationaux (p. 6194); Art. 9 : Inéligibilités en 
fonction de l'article 258 du Code pénal (p. 6197) ; 
Art. 10 : Incompatibilités (p. 6198) ; Art. 27 : 
Prise en charge par l'E ta t des frais d'élection 
(p. 6212); Article additionnel : Amendement de 
M . de Menthon tendant à renouveler les conseils 
généraux dans les trois mois avant la réforme de 
l'organisation départementale (p. 6215, 6216, 
6217) ; Ses explications de vote sur l'ensemble 
(p. 6221) ; de cette proposition de loi amendée 
par le Conseil de la République; Art. 2 : Renou
vellement du conseil général intégralement tous 
les six ans [22 septembre 1948] (p. 6841), 
[23 septembre 1948] (p. 6857, 6858) ; —  du 
projet de loi relatif à l ’élection des Conseillers 
de la République, amendé par le Conseil de la 
République : Ses explications de vote sur l'en
semble [20 septembre 1948] (p. 6750) ; — de la 
proposition de loi relative au renouvellement 
des conseils généraux : Discussion générale 
[23 septembre 1948] (p. 6866, 686-7); — d’une 
proposition de loi relative aux droits des 
commerçants locataires d’immeubles sinistrés ;
Art. 4 : N ullité de la loi du 28 ju ille t 4942 
[28 décembre 1948] (p. 8072). •— Est entendu 
sur le règlement de l’ordre du jour : Discussion 
de propositions de loi relatives aux dommages de 
guerre [28 décembre 1948] (p. 8073). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
fixation des maxima de dépenses et voies et 
moyens, amendé par le Conseil de la Répu
blique : Discussion générale (Ses observations sur 
les conclusions de la Commission des finances 
tendant à reprendre l'ensemble du texte voté par
l'Assemblée) [31 décembre 1948] (p. 8251); —< 
du projet de loi portant nullité des actes de 
spoliation accomplis par l ’ennemi, amendé par 
le Conseil de la République : Discussion générale 
[7 avril 1949] (p. 2182); Art. 3 : Amendement

II. — 10
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4e M . Gaillard tendant à supprimer le deuxième 
alinéa assimilant les spoliations à des réquisitions 
(p. 2184, 2185, 2186); — de la proposition de 
loi relative à l’étendue des autorisations dp 
poursuite contre des membres de l’Assemblée 
Nationale : Discussion générale [8 ju illet 1949] 
(p. 4422: 4423) ; Art, 1er : Son contre-projet 
limitant la levée de l'immunité parlementaire aux 
seuls fa its  visés (p. 4425, 4426, 4427, 4430, 
4431,4432) ; de cette proposition de loi amendée 
par le Conseil de la République : Discussion 
générale [29 juillet 1949] (p. 5528, 5536, 5537,
5538) — du projet de loi portant statu t de 
l ’entreprise Berliet : Discussion générale [15 no
vembre 1949] (p. 6127, 6128); — du projet de 
loi relatif aux conventions collectives et au 
règlement des conflits du travail, amendé par le 
Conseil de la République; Art. 18 lis  : Amen
dement de M . Coste-Floret tendant à reprendre 
k  texte du Conseil de la, République prévoyant la 
création d ’emplois au Conseil d 'E ta t [8 février
1950] (p. 1087, 1088). —  Est entendu sur la 
fixation de la date de discussion des interpella
tions sur la révocation de M. Joliot-Curie, haut- 
commissaire à l’énergie atomique [9 mai 1950] 
(p. 3379). — Prend part à la discussion du 
projet de loi relatif à la construction et l’ex
ploitation de l’aéroport de Bâle-Mulhouse à 
Blot?beim : Discussion générale [9 mai 1950] 
(p. 3397, 3398). — Dépose une demande d’in
terpellation sur le maintien dans la fonction de 
Gouverneur général de l ’Algérie d ’un membre 
du Parlem ent [17 octobre 1950] (p. 6919). —• 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à l’incompatibilité des fonctions publiques 
avec le mandat parlementaire : Discussion gé
nérale (Cas de M. Naegelen, Gouverneur général 
de l'Algérie) [20 octobre 1950] (p. 7050, 7052, 
7053, 7054, 7055, 7057, 7058); Article unique : 
Prorogation de missions imparties à des parle
mentaires (p. 7073, 7074); — du projet de loi 
portant amnistie relative aux faits de collabo
ration : Discussion générale [7 novembre 1950] 
(p. 7529, 7530, 7531) ; Art. 1er : Amendement 
de MM. Minjoz et Juge tendant à supprimer 
l'article [9 novembre 1950] (p. 7577); Art. 22 : 
Son amendement tendant à prévoir un régime 
spécial pour les interdits de séjour alsaciens- 
lorrains [4 décembre 1950] (p. 8509, 8510, 
8511); Art. 25 : Effets de l'épuration adminis
trative (p. 8542, 8543) ; Son amendement tendant 
à préciser toutes les catégories de fonctionnaires 
e$ d'employés des services publies intéressés

(p. 8545); Amendement de M . Meck tendant à 
prévoir une durée de service de quinze ans et la 
réversibilité des pensions (p. 8546); Article addi
tionnel : Disjonction des amendements relatifs à 
l'épuration administrative (p. 8549, 8550).; ■—
d’une interpellation sur .le vote émis par 
l’Assemblée Nationale le 28 mars 1950 (Jules 
Moch) : Ses explications de vote sur la question 
de confiance posée pour l'adoption de l'ordre du 
jour dç M . Chevallier [1er décembre 1950] 
(p. 8443, 8444, 8445, 8446); — du projet de loi 
portant dévolution des b iens des entreprises de 
presse : Discussion générait [4 janvier 1951] 
(p. 120, 121, 122) ; — du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951; E d u c a t i o n  n a t i o 

n a l e , Chap. 1000 : Enseignement de l'allemand 
en Alsace-Lorraine [20 avril 1951] (p. 3637, 
3638, 3639, 3640); Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits de ce chapitre 
{Enseignement de l'allemand en Alsace-Lorraine) 
(p. 3671, 3672); — du projet de loi relatif au 
renouvellement de l’Assemblée Nationale : Ses 
explications de vote sur la question de confiance 
posée sur l'adoption de l'article unique (Choix 
malheureux de la date du 17 ju in )  [11 mai 1951] 
(p. 5087). =  S’excuse de son absence [22 ju illet
1947] (p. 3348), [8 novembre 1949] (p. 6002), 
[13 ju illet 1950] (p. 5309), [13 février 1951] 
(p. 1050). — Obtient des congés [22 juillet
1949] (p. 3348), [8 novembre 1949] (p. 6002), 
[13 juillet 1950] (p. 5309), [13 février 1951] 
(p. 1050).

FO R C IN A L (M . A lb ert) , Député de l'Eure.

Secrétaire d ’Etat aux Anciens combattants 
et Victimes de la guerre

(Cabinet R a m a d i e r )  

du 31 octobre 1947 au 24 novem bre 1947,

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé : membre de la Com
mission de la défense nationale [17 décembre
1946] (p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 299) ; membre de la Commission des pen
sions [11 février 1947] (p. 276), [26 janvier 
1948] (p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), 
[17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier 1951]
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(p. 348); Président de cette Commission [J.O . 
du 13 mars 1947] (p. 2332), [J O . du 16 dé
cembre 1947] (p. 12.220), [ / .  0 . du 30 janvier
1948] (p, 1011), [J.O . du 20 janvier 1949] 
(p. 783), [J.O . du 20 janvier 1950] (p. 739).

Dépôts :

Lé 8 juin 1948, Un rapport au noin de la 
Commission de la Défense nationale sur le pro
je t de loi ratifiant les attributions de Croix de 
la Légion d’honneur et de la Médaille militaire 
faites au titre  du décret du 5 septembre 1939 et 
de l’ordonnance du 7 janvier 1944, 11° 4481. — 
Le 16 ju illet 1948, un avis au nom de la Com
mission de la Défense nationale sur le projet de 
loi portant fixation du budget des dépenses 
militaires pour l’exercice 1948 (France d’outre- 
rtier : II. Dépenses militaires), il0 4974. — Le 
18 août 1948, un rapport au nom de la Commis
sion de la défense nationale sur l’avis donné pat 
le Conseil de la République sur le projet de loi 
adopté par l’Assemblée Nationale ratifiant les 
attributions de Croix de la Légion d’honneur et 
de,la Médaille militaire faites aü titre du décret 
du 5 septembre 1939 et de l’ordonnance du 
7 janvier 1944; n° 5298. — Le 26. septembre
1948, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à supprimer la carte 
de pain, ik° 3552. — Lé 28 janvier 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Goüvérhement à attribuer incessamment la carte 
d’ancien combattant à toüs ceux qui ont acquis 
des titres aü cours de la campagne 1939-1945 
conformément au décret dü 1er juillet 1930, 
ii° 6232. — Le 20 mai 1949, une proposition de 
loi tendant à compléter la loi du l et septembre 
1948 en ce qui concerne les rapports entre les 
porteurs de parts de certaines sociétés immobi
lières et leurs locataires, n° 7231. — Le 2 ju in
1949, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Goüverneriiënt à créer un centre de 
rééducation fonctionnelle et d’orientation pro
fessionnelle à l’Hôtel des Invalides pour les 
grands mutilés de guerre, n° 7347. — Le 
7 juillet 1949, une proposition de loi tendant à 
accorder aux résistants poursuivis le bénéfice 
de la liberté provisoire, n° 7781. — Le 20 ju il
let 1949, une proposition de loi teridaiit à recon
duira la loi n° 46-2368 du 26 octobre 1946 sur 
les emplois réservés pour une durée de six mois 
à compter du 27 octobre 1949, n° 7919. — Le
20 ju illet 1949; un rapport au nom de la Com

mission des pensions sur la propositioh de loi 
de M. Forcinal tendant à reconduire la loi 
n° 46-2368 du 26 octobre 1946 sur les emplois 
réservés poür üriè dürée de six mois à cornptei- 
du 27 octobre 1949, n° 7930. ^  Le 29 no
vembre 1949, une proposition de loi tendant 
à compléter l’article 2 du déchet du ju illet 
1930 relatif à l’attribution de la carte du com
battant, n° 8526. — Lë 29 ju in  1950, une pro
position de loi tendant â compléter Partible 9 
du décret no 47-2084 du 20 octobre 1947 relatif 
aux barèmes d’irivalidité des victimes de la 
guerre, n° 10485. — Lé 2!4 ju illet 1950, Une 
proposition de loi tendant à rétablit* dans leut 
droit aux majorations qu’ils percevaient àrité- 
rieurem ent par application de l’article 13 dé la 
loi du 31 mars 1919, lés pensionnés dé güèrre à 
85 0/0 et plus, bénéficiaires de l’ordonnanbé du
25 octobre 1945 et tpii 0ht cessé dé percevoir 
les allocations familiales du fait de l’applicatioh 
de la loi du 1er septembre 1948 sür lés loyers, 
no 10732. — Le 3 novembre 1950, une propo
sition de loi établissant le statu t du travailleur 
déporté, h° 11168. — Le 3 novembre 1950, 
une proposition de loi tendant à prordger les 
baux ruraux pour la dürée d’une année culturale 
en faveur des prëneurà Visés par l’aHicle 8 du 
décret du 1er juih 1940 ihodifié par l’ohlonnancé 
dü.22 mai 1945, n<> 11171. — Le 17 novembre 
1950, une proposition de loi tëndant à complé
ter l’article 14 de la loi n° 50-857 du 24 juillet
1950 relative aux crédits militaires pour 1950 
ét portant création d ’un cadré latéral d’ingé
nieurs civils des fabrications d ’armement, 
ii° 11332 —  Le 6 avril 1951, unë propdsitioh 
de loi sur les annonces judiciaires ët légales,
n° 12734. 

Interventions :

Son rapport au nom du 3e Bureau sur lès 
opérations électorales du départem ent de la 
Creuse [28 novembre 1946] (p. 13). — Prend 
part à la discussion sur la déclaration du Gou- 
vernement [17 décembre 1946] (p. 111). — 
Son rapport au nom du 3e Bureau sur les opé- 
r ations électorales : dü département des Côtes- 
du-Nord [30 janvier 1947] (p. 103) ; du te rri
toire du Dahomey (ibid.). — Est entendu au 
cours du débat sur le projet de loi attribuant 
au Ministre des Anciens combattants et vic
times de la guerre un contingent exceptionnel 
de décorations dans l’ordre de la Légion d’hon-
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neur, en qualité de Rapporteur [23 mai 1947] 
(p. 1756). — Prend part à la discussion du 
projet de loi portant fixation du Budget géné
ral de l’exercice 1947 (Dépenses civiles) ; 
E tat A  : 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  : Discussion générale [21 juillet 1947J 
(p. 3298, 3299). — Est nommé Secrétaire 
d 'E ta t aux Anciens combattants et victimes de la 
guerre (Cabinet Ramadier) [31 octobre 1947] 
(J .O . du 1er novembre 1947, p. 10862). — 
Donne sa démission de Secrétaire d 'E ta t aux 
Anciens combattants et victimes de la guerre 
[20 novembre 1947] (p. 5093).
En qualité de Député :

Prend part à la discussion : du projet de 
loi portant ouverture de crédits pour le 
reclassement de la fonction publique : Dis
cussion générale (Carte d ’ancien combattant 
4939-1940) [5 février 1948] (p. 427, 428) ; — 
de propositions de loi portant statu t des dé
portés et internés de la Résistance : Demande 
de renvoi à la Commission [4 mars 1948] 
(p. 1303) ; Art. 1er : Contre-projet de M . Roul
eauté tendant à étendre la définition de la Résis
tance (p. 1308) ; de ces propositions de loi 
(2e partie) : Explications de vote sur l'ensemble 
[19 mars 1948] (p. 2010). — Est entendu sur le 
règlement de l’ordre du jour (Débat sur le sta
tu t des internés e t . déportés) [18 mars 1948] 
(p. 1924). — Est entendu sur la fixation de la 
date de discussion de l’interpellation de M. Au- 
bry sur la politique du Gouvernement envers 
les victimes de guerre [8 juin 1948] (p. 3281, 
3282, 3283). —• Dépose une demande d ’in ter
pellation sur l’application de la circulaire du 
9 mars 1948 sur le payement des retraites et 
pensions aux anciens com battants d 'outre-m er 
en francs métropolitains [11 ju in  1948] 
(p. 3479). — Prend part à la discussion du 
projet de loi portant fixation du budget des 
dépenses militaires de l’exercice 1948; F r a n c e  

d ’o u t r e -m e r , en qualité de Rapporteur pour 
avis [16 ju illet 1948] (p. 4710). — Dépose une 
demande d ’interpellation sur le payement en 
francs métropolitains des pensions et retraites 
dans les territoires d’outre-mer [29 juillet 1948] 
(p. 5075). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant aménagement du budget 
reconduit à l ’exercice 1948; Etat A, F i n a n c e s , 

Chap. 080 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les pensions 
d'invalidité [30 juillet 1948] (p. 5151, 5152, 
5153, -5154) ; A n c i e n s  c o m b a t t a n t s , Chap.

001 : Retraite du combattant [5 août 1948] 
(p. 5406) ; Amendement de M . Hamani Diori 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits de 
ce chapitre [6 août 1948] (p. 5420, 5421) ; 
Chap. 002 : Allocations provisoires d'attente 
(p. 5422) ; Chap. 100 : Amendement de M . M i
chel tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l'adm inistration centrale (Droits des p r i
sonniers) (p. 5428) ; — du projet de loi portant 
réforme du régime des pensions civiles et mili
taires : Discussion générale [6 août 1948] 
(p. 5472) ; Art. 24 : Jouissance de la pension ou 
de la-solde de réforme (p, 5484, 5485). — Est 
entendu sur le procès-verbal de la séance pré
cédente : Application de l'article 34 du règle
ment [12 mars 1949] (p. 1606). — Prend part 
à la discussion : du projet de loi portant inhu
mation du général Giraud à l'H ôtel des Inva
lides : Discussion générale [12 mars 1949] 
(p. 1607) ; — du projet de loi portant réparti
tion de l’abattem ent opéré sur le budget de la 
Présidence du Conseil ; Chap. 100 : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour l'administration centrale (Ses 
observations sur le brouillage des émissions de 
Radio-Andorre) [7 avril 1949] (p. 2205, 2206, 
2209, 2210) ; le retire (p. 2211) ; — du projet 
de loi portant majoration des pensions des 
anciens com battants et victimes de la guerre : 
Rappel au règlement de M. Péron {Application 
de l’art. 11 de la Constitution au contre-projet 
de M . Aubry) [12 avril 1949] (p. 2390) ; D is
cussion générale (p. 2392); Art. 5 : Amendement 
de M. H am ani Diori tendant à étendre la loi 
aux invalides de Tunisie , du Maroc et des terri
toires d  outre-mer (p. 2396) ; — du projet de 
loi portant répartition de l’abattement opéré 
sur le budget des Anciens combattants et vic
times de la guerre : Discussion générale [18 mai
1949] (p. 2583); Ses observations sur les pen
sions d'invalidité et celles des veuves de guerre et 
la carte du combattant [19 mai 1949] (p. 2653, 
2654, 2655, 2656) ; Chap. 500 : Amendement de 
Mme Péri tendant à augmenter de 1,000Jrancs 
l'abattement sur l'Office national des anciens 
combattants (p. 2690). — Dépose une demande 
d’interpellation sur la campagne de diffamation 
contre la Résistance [30 juin 1949] (p. 3998) ; 
et est entendu sur la fixation de la date de dis
cussion de cette interpellation [19 juillet 1949] 
(p. 4778). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant répartition des abatte
ments opérés sur le budget de la Radiodiffusion
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française; Art. 1er, E ta t A, Chap. 100 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le personnel (Ses observations sur 
le conflit avec Radio-Andorre) [21 juillet 1949] 
(p. 4926, 4727, 4932, 4933, 4934) ; -  d’une
proposition de loi portant revalorisation de la 
retraite du com battant (Motion préjudicielle de 
M. Devemy) [8 décembre 1949] (p. 6692) ; — 
des interpellations sur les événements de 
Dachau (Ses explications de vote sur les ordres 
du jour de M M . Serre et Lambert) [13 dé
cembre 1949] (p. 6811) ; — du projet de loi de 
finances pour l ’exercice 1950 ; Art. 2 : Son 
amendement tendant à augmenter de 2 milliards 
les crédits pour les victimes de guerre [26 dé
cembre 1949] (p. 7264, 7265) ; Son amende
ment tendant à réduire de 1.000 francs les cré
dits des anciens combattants et victimes de la 
guerre (p. 7273) ; le retire (ibid.) ; — du projet 
de loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1950 ; 
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  : Ses explica
tions de vote sur l'ensemble [.14 ju in  1950] 
(p. 4739) ; 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  : Demande de renvoi à la Commis
sion présentée par M . A ubry  [21 juin 1950] 
(p. 5110) ; Chap. 701 : Amendement de M. Serre 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les allocations provisoires d'attente (Pré
somption d'origine de maladie accordée aux an
ciens déportés) [24 ju illet 1950] (p. 5876). — 
Dépose une demande d’interpellation sur la 
situation générale de 1 habitat [22 juin 1950] 
(p. 5150)". — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant m ajoration du pourcen
tage des crédits de fonctionnement pour 1950 ; 
Article unique : Amendement de M. Lejeune 
tendant à débloquer les crédits pour la construc
tion de logements militaires [29 ju in  1950] 
(p. 5281) ; —- du projet de loi relatif à l'amé
lioration de la situation des anciens combat
tants et victimes de la guerre : Discussion 
générale [21 ju illet 1950] (p. 5719, 5720, 5722, 
5723, 5724) ; Sa motion demandant le renvoi du 
budget des Anciens combattants à la Commission 
des finances (p. 5725, 5726, 5727) ; — de la
proposition de loi relative au statu t des dépor
tés du travail, amendée par le Conseil de la 
République ; Art. 1er : Amendement de M . Lam 
bert tendant à reprendre le texte du Conseil de 
la République supprimant le mot « déportation » 
[3 août 1950] (p. 6552, 6553, 6554), [4 août

1950] (p. 6742, 6743) ; — de la proposition de 
loi relative au statu t des réfractaires, amendée 
par le Conseil de la République : TJrgence 
[3 août 1950] (p. 6554) ; — du projet de loi 
portant prolongation de la durée du service 
militaire actif ; Art. 3 : Son amendement ten
dant à faire suivre aux ajournés et sursitaires le 
sort de leur classe d'âge [27 octobre 1950] 
(p. 7327) ; — du projet de loi portant amnistie 
relative aux faits de collaboration : Contre- 
projet de M . Deshors tendant à élargir le champ 
d'application de la loi [9 novembre 1950] 
(p. 7568). — Dépose une demande d’interpel
lation sur les majorations des pensions des 
victimes de guerre [3 avril 1951] (p. 2596). =  
S’excuse de son absence [27 janvier 1950] 
(p. 595). — Obtient un congé [27 janvier 1950] 
(p. 595).

FOUYET (M. Emmanuel), Député du F in is
tère.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la marine marchande et des pêches 
[17 décembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195); de la Commission de la reconstruction 
et des dommages de guerre [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300). — Est 
nommé juré  à la Haute-Cour de justice (Loi du
27 décembre 1945) [15 juillet 1947] (p. 3016).

Dépôt :

Le 17 février 1949, une proposition de loi 
étendant le bénéfice de la loi du 20 février 1931 
aux commis et agents techniques de la marine 
retraités entre le 1er avril 1923 et le 22 février 
1931, période revisée par ladite loi, n° 6485.

Interventions :

Est entendu sur le règlement de l’ordre du 
jour de la séance (Crédits nécessaires à la ville 
de Brest après les derniers événements) [7 août
1947] (p. 4030). — Prend part à la discussion 
des interpellations sur les événements de Brest : 
Discussion générale [27 avril 1950] (p. 3016, 
3017),
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FR A N Ç O IS (M m e G erm ain e ), Député de la
Nièvre.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). — Est nommée membre de la Commis
sion de la famille, de la population et de la 
santé publique [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 347); Vice-président de cette Com
mission [J . O . du 20 janvier 1949] (p. 782).

Dépôts :

Lé 20 mars 1947, une proposition de loi ten- 
dâtit à faciliter et à étendre l’adoption et la 
légitimation adoptive, n° 980. •— Le 20 mars
1947, une proposition de loi tendant à fixer le 
statut de l’établissement national constitué par 
les Forges de la Chaussade et leurs dépen
dances à Guérigny (Nièvre) utilisé p a rla  marine 
nationale, h° 988. 1— Le 20 mai 1947, une pro
position de loi portant statut de la presse enfan
tine, n° 1374. — Le 20 mai 1947, une propo- 
sitibn de loi portant protection de la presse 
enfantinè française, n° 1375. — Le 4 mars 1949, 
une proposition de loi tendant, par dérogation 
aux dispositions de la loi du 15 juillet 1905, au 
cumul des allocations vieillesse avec les alloca
tions d’assistance aux vieillards, infirmes et 
incurables\ to° 6668. ■— Le 4 mars 1949, un 
rapport ati nom de la Commission de la fainille, 
de la population et de la santé publique sur la 
proposition de loi de M. Arthaud et plusieurs 
de ses collègues portant institution d ’un statut 
des personnels hospitaliers, n° 6672. — Le
14 avril 1949, une proposition de loi tendant à 
mbdifier le décret accordant médailles et primes, 
et certaines distributions aux mères de 10, 8 et 5 
enfants, n° 7110. — Le 28 décembre 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder un colis de vivres 
mensuel à tous les chômeurs et à leurs familles, 
n° 8877. — Le 31 mars 1950, une propo
sition de loi tendant à la création d ’une 
Caisse nationale des retraites pour les agents 
des établissements psychiatriques autonomes, 
a» 9689. — Le 31 mars 1950, une propo
sition de loi tendant à accorder le béné- 
fibe de l’allocation de chômage aux jeunes filles 
sans travail, ii0 9692. — Le 30 mai 1950, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à venir immédiatement en aide

aux victimes de la grêle et des orages qui se 
sont produits dahâ la région de Pouilly-sür- 
Loire, Saint-Andelain et dans la région niver- 
naise, n° 10087.

Interventions :

Son rapport au nom du 7e Bureau sur les opé
rations électorales du départem ent des Basses- 
Pyrénées [28 novembre 1946] (p. 26). — Prend 
part à la discussion du projet de loi portant 
fixation du Budget général de l’exercice 1947 
(Dépenses civiles); E tat A ,  S a n t é  p u b l i q u e  

e t  p o p u l a t i o n ,  Chap. 521 : Son amendement 
tendant à réduire les crédits pour subventions à 
la Croix-Rouge française [18 ju illet 1947] 
(p. 3158); le retire (p. 3159); Chap. 526 : Sub
ventions à l'Entraide française (p. 3161). — 
Pose à M. le Ministre de la Santé publique et 
de là population une question relative au paye
ment des drogues pharm aceutiques par les titu 
laires de l’assistance médicale [19 décembre
1947] (p. 5922). — Prend part à la discussion 
du projet de loi portant reconduction à l’exer
cice 1948 des crédits du Budget 1947; E ta t 1, 
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  : Ses amen
dements relatifs aux dispensaires d ’hygiène 
sociale, à l 'assistance aux vieillards et aux 
aveugles [27 décembre 1947) (p. 6373-6374) ; le 
retire (ibid.). -— Dépose une demande d’in ter
pellation sur les circonstances de l’incendie 
du dépôt de l’Entraide française à Charenton 
[5 février 1948] (p. 450). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant aména
gement du budget reconduit à l’exercice 1948, 
E tat A ,  S a n t é  p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n ,  

Chap. 519-2 : Subventions à la Croix-Rouge 
[29 juillet 1948] (p. 5069); Chap. 526 : Subven
tion à l 'entraide française (p. 5071, 5072); — 
du projet de loi sur les publications destinées à 
la jeunesse, Art. 3 : Son amendement tendant à 
supprimer le représentant de l'enseignement 
privé [27 janvier 1949] (p. 145, 146); Représen
tation de l 'Union des associations familiales 
(p. 149); Son amendement tendant à désigner 
deux représentants de l'enseignement public et 
un de renseignement privé (p. 150). — Dépose 
une demande d ’interpellation sur le décret por
tant dissolution de l’Entraide française [4 février
1949] (p. 380); et est entendu sur la fixation de 
la date de discussion de cette interpellation 
[22 février 1949] (p. 796) ; la développe [10 mars
1949] (p. 1478, 1479, 1480). — Prend part à la
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discussion : du projet de loi amendé pap le 
Conseil de la République portant ouverture 4e 
crédits provisoires pour les dépenses militaires

de mars, avril et mai 1949; Art. 4 : Ses obser
vations sur l'usine de la S . N . A . C. de Château- 
roux [10 mars 1949] (p. 1498) ; — du projet de 
de loi portant fixation des dépenses militaires 
pour 1949; E tat C, Chap. 331 : Matériel de 
série de l 'armée de l’air [23 juin 1949] (p. 3704, _ 
3705) ; — du projet de loi relatif à la réorgani
sation des sociétés nationales de constructions 
aéronautiques ; Art. 1 ter : Son amendement 
tendant à maintenir les usines de la S . N .C .A . C. 
en état de marche [28 juin 1949] (p. 3850) ; — 
du projet de loi portant ouverture de crédits 
pour les dépenses civiles de reconstruction et 
d’équipement en 1949; Art. 1er, E tat A, S a n t é  

p u b l i q u e  e n  p o p u l a t i o n , Chap. 9029 : Pro
tection de l 'enfance [5 juillet 1949] (p. 4207, 
4208). — Prend part au débat sur l'investiture 
du Président du Conseil désigné (Ses explications 
de vote sur la motion investissant M . Bidault de 
1g, confiance de l'Assemblée)  [27 octobre 1949] 
(p. 5938). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1950, S a n t é  p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n , 

Chap. 5040 : Ecoles d  infirmières [12 ju in  1950] 
(p. 4632, 4633, 4634); Chap. 5280 : Rembour
sements à la Croix-Rouge des frais de transports 
(p. 4638, 4639); — du projet de loi relatif à la 
fixation d 'un programme aérien; Art. 1er : 
Différentes catégories d’avions prévues (ses 
observations sur la fermeture de la S. N . A . C. 
de Fourchambault) [28 juillet 1950] (p. 6183).
— Dépose une demande d ’interpellation sur la 
ferm eture de la S. N. A. C. de Fourchambault 
(Nièvre) et la vente de cette usine à la société 
italienne Vespa [16 novembre 1950] (p. 7783).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant amnistie relative aux faits de colla
boration, Art. 21 : Son amendement tendant à 
supprimer l'article limitant la confiscation aux 
biens présents des condamnés [4 décembre 1950] 
(p. 8506); — du projet de loi relatif au déve
loppement des prédits de. fonctionnement des 
services civils en 1951 ; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , 

Chap. 3290 : Son amendement tendant à 
réduire de 1000 francs les crédits pour le maté
riel des écoles normales primaires [23 avril 1951] 
(p. 3805); Chap. 3840 : Travaux de restauration 
des bâtiments ( École normale de Nevers)

(p. 3809) ; S a n t é  p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n ,  

Chap. 1010 : Personnel auxiliaire (suppression 
d’emplois et scandale des bourreaux d ’enfants)

[4 mai 1951] (p. 4527); Chap. 4000 : Presta
tions familiales ( statut du personnel hospitalier) 
(p. 4549); Chap. 4100 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les maladies mentales (hôpitaux psychiatriques) 
(p. 4571); Chap. 4120 : Assistance médicale 
gratuite (p. 4575, 4576); Chap. 4170 ; A ssis
tance à la famille [5 mai 1951] (p. 4594) ; 
Chap. 5000 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour subventions au 
laboratoire de contrôle des médicaments (sham- 
poings mortels) (p. 4596); — d ’une proposition 
de loi relative aux pensions des personnels des 
hôpitaux psychiatriques autonomes ; Art. 1er : 
Son amendement tendant à inclure les agents des 
hôpitaux [22 mai 1951] (p. 5714).

FRÉDÉRIC-DUPONT (M. Edouard), Député,
de la Seine ( 1re circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre; de la Commis- 
sion du suffrage universel, du Règlement et des 
pétitions [10 décembre 1946] (p. 69), [26 jan
vier 1948] (p. 195) ; de la Commission de l ’inté
rieur [17 décembre 1946] (p. 102); de la Com
mission des territoires d’outre-m er [14 janvier
1947] (p. 5), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949 (p. 34), [19 janvier 1950] 
(p. 361), [23 janvier 1951] (p. 348) ; Est élu 
secrétaire de cette Commission [J .O . du 29 jan
vier 1948] (p. 965). — Est nommé membre : de 
la Commission des finances [9 août 1948] 
(p. 5577) ; de la Commission de la justice et de 
législation [17 février 1951] (p. 1306). — Est 
désigné par la Commission des territoires 
d’outre-mer pour faire partie de la Sous-Com
mission chargée de suivre et d’apprécier la 
mise en œuvre de la convention de coopération 
économique européenne et du programme dç 
relèvement européen (Application de l’a rt. 3 
de la loi du 25 novembre 1948) [15 mars 1950] 
(F. n° 527). —- Est nommé juré à la Haute- 
Cour de Justice (instituée par l’ordonnance du 
18 novembre 1944 modifiée par la loi du 27 dé
cembre 1945) [26 janvier 1948] (p. 196), [4 mai
1948] (p. 2484), [1er ju in  1948] (p. 3049).
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Dépôts :

Le 12 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à améliorer le sort des petits rentiers 
a ja n t souscrit des rentes viagères auprès des 
particuliers ou auprès de compagnies d’assu
rances, n° 40. —• Le 12 décembre 1946, une 
proposition de loi tendant à modifier la loi du 
18 avril 1946 sur la propriété commerciale en 
vue d ’assimiler aux commerçants ou industriels 
sinistrés les commerçants ou industriels expro
priés, n° 42. —• Le 12 décembre 1946, une pro
position de loi tendant à compléter la loi du
28 mai 1943 relative à l’application aux étran
gers des lois en matière de baux à loyer et de 
baux à ferme, n° 95. — Le 13 décembre 1946, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à donner la possibilité de 
régulariser, sans pénalités ni formalités parti

culières, leur situation fiscale jusqu’à la fin de
1946 aux ressortissants français qui possèdent 
des biens en Italie et qui ont été empêchés de 
souscrire aux obligations édictées par le décret 
du 9 septembre 1939 en raison de la guerre, 
n° 108. — Le 13 décembre 1946, une propo
sition de loi tendant à modifier la loi du 15 mai 
1930 relative au classement des voies privées 
de la ville de Paris, n° 109. — Le 17 décembre
1946, une proposition de loi tendant à titu la
riser les employées auxiliaires de l’Etat, ascen
dantes des victimes de la guerre, non bénéfi
ciaires de l’article 18 de la loi du 26 avril 1924, 
n° 137. — Le 17 décembre 1946, une propo
sition de loi tendant à réglementer l’emploi de 
la dénomination de qualité « fait main » et 
l’emploi de l’expression « bottier » dans l’indus
trie et le commerce, n° 138. — Le 20 décembre
1946, une proposition de loi tendant à étendre 
le bénéfice des versements d’attente mensuels 
prévus par le décret du 29 octobre 1946 aux 
bibliothécaires, aux archivistes, aux conserva
teurs de musée, aux aides techniques des 
bibliothèques, n° 177. — Le 27 décembre
1946, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à demander à chaque 
profession de dresser un programme d’aide à la 
vieillesse sur le plan professionnel par la cons
titution de maisons de retraite et à établir un 
projet de financement de ce programme, 
n<> 212. — Le 27 décembre 1946, une propo
sition de loi tendant à améliorer le sort des 
rentiers viagers, n° 213. — Le 27 décembre
1946, une proposition de résolution tendant à

inviter le Gouvernement à appliquer aux per
sonnes célibataires ou divorcées les disposi
tions de l’arrêté ministériel du 16 janvier 1946 
portant exonération, dans certains cas, des 
cotisations versées pour les allocations fami
liales, n° 214. — Le 27 décembre 1946, une 
proposition de loi tendant à réglementer l’exer
cice de la profession de pâtissier, n° 215. — 
.Le 27 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à réglem enter les conditions d’accès 
à la profession de photographe, n° 216. — Le 
27 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à modifier la loi du 18 avril 1946 sur 
la propriété commerciale en vue d’assimiler 
aux commerçants ou industriels sinistrés les 
commerçants ou industriels expropriés, n° 217.
— Le 31 janvier 1947, une proposition de loi 
tendant à faciliter pour la femme seule, aban
donnée par un homme marié, l ’obtention de

subsides à ses enfants adultérins, n° 417. -  
Le 6 février 1947, une proposition de loi rela
tive à la modification de l’article 259 du Gode 
pénal en vue de rétablir son application au 
costume porté par un ministre d’un culte ou 
par un membre d’une communaulé religieuse, 
n° 464. — Le 13 février 1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à améliorer la situation des retraités de 
l’imprim erie nationale, n° 525. — Le 13 fé
vrier 1947, une proposition de loi tendant à 
exonérer les femmes célibataires, veuves ou 
divorcées du payement des cotisations versées 
pour les allocations familiales, n° 535. —• Le 
18 février 1947, une proposition de loi tendant 
à assimiler les femmes seules aux célibataires 
masculins ayant un enfant à charge en ce qui 
concerne le taux de l’impôt sur le revenu, 
n° 619. — Le 20 février 1947, une proposition 
de loi tendant à préciser l’application de la loi 
du 16 avril 1946 portant amnistie, n° 636. — 
Le 20 février 1947, une proposition de loi 
tendant à prolonger jusqu’au 1er juillet 1947 
le délai de forclusion prévu par la loi du 
18 avril 1946 pour le renouvellement des baux 
commerciaux, n° 637. — Le 20 février 1947, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à faire bénéficier les invalides 
civils- de certains avantages en matière de 
transports publics, n° 646. — Le 18 mars
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à considérer les bou
quinistes au point de vue fiscal comme travail
leurs indépendants et à leur appliquer Par-
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tide 23 du Gode général des impositions 
directes, no 958. —  Le 2 mai 1947, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à augmenter le contingent de répar
tition des produits destinés à la réparation des 
bicyclettes et, d’autre part, à laisser aux répa
rateurs de bicyclettes une plus grande liberté 
pour l’utilisation de la monnaie-matière qui 
leur est accordée, n° 1226. —• Le 16 mai 1947, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à supprimer de la liste des 
locaux inoccupés, les maisons de campagne 
appartenant aux chefs de familles nombreuses 
et habitées par leurs enfants durant les 
vacances scolaires, n° 1312. — Le 15 juillet
1947, une proposition de loi ayant pour objet 
d’instituer le panachage dans toutes les élec
tions municipales qui auront lieu à la propor
tionnelle, n° 2012. — Le 15 juillet 1947, une
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à conférer le titre de chef de 
famille à toutes les veuves de guerre, n° 2013.
— Le 20 novembre 1947, une proposition de 
loi ayant pour objet de permettre aux sociétés 
d’habitations à bon marché, d'imposer à leurs 
locataires des échanges d’appartements en vue 
d’une meilleure utilisation familiale, n° 2684. 
—• Le 29 novembre 1947, une proposition de 
loi tendant à améliorer le sort des rentiers 
viagers de l’Etat, n° 2738. — Le 29 novembre
1947, une proposition de loi tendant à amé
liorer le sort des rentiers viagers ayant souscrit 
des rentes auprès des particuliers ou des com
pagnies d’assurances et des titulaires de pen
sions présentant le caractère d’une réparation 
civile, n° 2749. —- Le 27 janvier 1948, une 
proposition de loi tendant à permettre aux 
commerçants assujettis au prélèvement excep
tionnel d’opter entre le système du forfait et le 
système de l’imposition sur les bénéfices réels 
au point de vue des conséquences de ce prélè
vement, n° 3160. — Le 3 février 1948, une 
proposition de loi ayant pour objet d’augmen
ter l’indemnité de fonction des greffiers des 
tribunaux de paix et de police, n° 3232. — 
Le 4 février 1948, une proposition de loi 
ayant pour objet de classer les titulaires de 
charges et offices dans la cédule des professions 
non commerciales et non plus dans la cédule 
des bénéfices industriels et commerciaux, 
n° 3247. — Le 5 février 1948, une proposition 
de loi ayant pour objet de payer aux porteurs 
de valeurs étrangères réquisitionnées le montant

de leurs titres sur la base du cours du franc au 
jour du payement, n° 3265. — Le 20 février 
1948, une proposition de loi tendant à modifier

en faveur de certaines victimes de la guerre les 
modalités d’application de la loi du 7 janvier
1948, instituant un prélèvement exceptionnel de 
lutte contre l’inflation, n° 3482. — Le 5 mars
1948, une proposition de loi ayant pour objet 
de transférer les audiences des justices de paix 
au Palais de justice dans les villes de plus de
500.000 habitants, n° 3699. — Le 5 mars 1948, 
une proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 1421 du Gode civil en vue d’exiger l’auto
risation de la femme pour les ventes d’immeubles 
ou de fonds de commerce de la communauté, 
no 3700. — Le 15 juin 1948, une proposition 
de loi tendant à faire supporter par les loca
taires la charge du gardiennage des immeubles 
et à accorder aux concierges le minimum vital, 
n° 4553. — Le 15 juin 1948, une proposition 
de loi tendant à modifier les articles 147, 148 
et 150 du Code pénal relatifs aux faux en écri
ture, n° 4555. — Le 9 juillet 1948, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à classer les artistes peintres, les 
sculpteurs, graveurs, musiciens, décorateurs, 
parmi les bénéficiaires de l’article 23 du Code 
général des impositions directes, n° 4944. — 
Le 9 juillet 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à classer les 
bouquinistes parmi lesbénéficiaires de l’article 23 
du Codé général des impositions directes, 
no 4945. — Le 7 septembre 1948, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à verser une subvention aux mères 
de famille qui ont fait l’objet d’une distinction 
le jour de la Fête des mères, n° 5442. — Le
16 novembre 1948, une proposition de loi ten
dant à la revalorisation des rentes viagères pri
vées, n° 5585. — Le 20 décembre 1948, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à créer au bénéfice des écono
miquement faibles une carte officielle leur per
mettant d’obtenir du pain, du charbon, de la 
viande, des produits pharmaceutiques et des 
facilités de transport, et aussi de bénéficier sans 
contestation des avantages qui leur sont déjà 
accordés, n° 5858. — Le 15 février 1949, une 
proposition de loi modifiant les conditions 
dans lesquelles les travailleurs indépendants 
âgés doivent participer aux Caisses d’allocations 
familiales, n° 6439. — Le 15 février 1949, 
une proposition de loi tendant à modifier les

II. — 11
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articles 2, 10 et 12 de la loi du 4 mai 1948 sur 
la majoration des rentes viagères de l’Etat, 
n 6447. — Le 15 février 1949, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à réserver à la sécurité et au service de la 
capitale la garde républicaine de Paris, n° 6451. 
—■ Le 8 mars 1949, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à aug
m enter la compétence des justices de paix, 
n» 6700. — Le 8 mars 1949, une proposition de 
loi tendant à compléter l’article premier de la 
loi du 29 mars 1942, validée par i’ordonnance 
du .28 octobre 1945, relative à la prescription 
de l’action publique et des peines, n° 6702. — 
Le 10 mars 1949* une proposition de résolution 
tendant à ihviter le Gouvernement à proroger 
la limite d’âge prévue pour le versement des 
allocations familiales en cas d ’études post-
scolaires, n 0 6755. — Le 5 avril 1949, une pro
position de résolution tetidant à inviter lé Gou
vernement à modifier la circulaire h° 112 S S  du 
3 avril 1947, conformément à la loi du 22 août
1946, afin que les pensions et retraites ne soient 
plus considérées comme revenus professionnels, 
n° 6937. -  Le 17 mai 1949, une proposition de 
loi tendant à modifier l’article 2 de la loi du 
1er septembre 1948 relatif aux locations faites 
à des administrations publiques, il0 7180. — 
Le 17 mai 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernem ent à modifier 
les conditions d ’obtéhtion de l'allocation tem
poraire des économiquement faibles et de l’allo
cation aux vieux travailleurs salariés, n° 7184. 
—’ Le 20 mai 1949, une proposition de loi 
ayant pour objet d’exonérer d’impôt les aug
mentations de prix des places des représenta
tions cinématographiques com portant inter
mèdes, n° 7225. — Le 20 Uiai 1949, une propo
sition de loi relative à la limite d ’âge des fonc
tionnaires des cadres supérieurs de l’ancienne 
adm inistration centraië des colonies, ii° 7226.
—  Le 7 ju in  1949, une proposition de loi 
modifiant l’article 38 de la loi du 1er septembre 
1948 sur les loyers d ’habitation, n 0 7373. —■ Le 
22 juin 1949, une proposition de loi modifiant 
Farticle 38 de la loi du l eï septembre 1948 sur les 
loyers, n° 7§74. — Le22juin 1949, une proposi
tion dë loi tendant à reporter du 15 ju illet au 
l®r août le délai imparti aux propriétaires pour 
le payement de l’impôt foncier et des taxes 
muoicipales, n° 7575. —- Le 30 juin 1949, une 
proposition de loi ayant pour objet de complé
ter I article 4 de la ioi du 31 décfentibre 1948

relative à la prorogation des baux commerciaux, 
n° 7688. — Le 30 ju in  1949, une proposition 
de loi ayant pour objet la protection des ani
maux, n° 7689. — Le 6 ju ille t 1949, une pro
position de loi tendant à réintégrer dans leur 
emploi les fonctionnaires ayant participé à la 
Résistance Intérieure Française et ayant été 
admis à faire valoir leurs droits à la retraite 
avant la limite d’âge ou mis en disponibilité, 
n° 7775. —> Le 28 ju illet 1949, une proposi
tion de loi tendant à modifier l’article 3 de la loi 
n° 48-1978 du 31 décembre 1948, prorogeant 
l’ordonnance du 11 Octobre 1945 instituant des 
mesures exceptionnelles en vue de remédier à 
la crise du logement, n° 8080. — Le 22 no
vembre 1949, un rapport au nom de la Commis
sion des territoires d ’outre-m er sur le pro
je t  de loi tendant à la suppression de la
Cour de justice d’Indochinè, ûQ 8413. —
Le 22 novembre 1949, une proposition de loi 
réorganisant les services hospitaliers et sociaux 
dans le départem ent de la Seine et portant créa
tion de l’Administration générale de la santé du 
départem ent de la Seine, n° 8451. —  Le 6 dé
cembre 1949, une proposition de loi ayant pour 
objet de modifier l’ordonnance du 30 juin 1945 
relative à la constatation, la poursuite et la 
répression des infractions à la législation écono
mique , h° 8609. — Le 8 décembre 1949, une
proposition de loi tendant à modifier la loi du
9 ju in  1948 pôür en faire bénéficier les anciens 
cofribattants ayant souscrit auprès des Caisses 
autonomes mutualistes, ii° 8641. — Le 8 dé
cembre 1949, une proposition de loi relative au 
placement- des artistes de variétés, n° 8657. — 
Le 13 décembre 1949, une proposition de loi 
ayant pour objet de modifier l ’article 58 de la loi 
du 20 septembre 1948 portant réforme du régime 
des pensions Civiles et m ilitaires, n° 8696. — 
Le 13 décembre 1949, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernem ent â abro
ger l’arrêté du 9 août 1947 réglem entant les 
examens sérologiques du diagnostic de la 
syphilis, n° 8698. •— Le 19 janvier 1950> une 
proposition de loi ayant pour objet de faire 
bénéficier les com battants d ’Indochine des dis
positions prévues par l’ordonnance du 1er mai 
1945 relatives à la réintégration, au réemploi et 
à la réadaptation des démobilisés, n° 8996. — 
Le 2 février 1950, une proposition de loi tendant 
à assurer la représentation des classes dites 
« économiquement faibles » au sein du Conseil
économique, n° 9123. — Le 7 février 1050, une
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proposition de loi modifiant les conditions 
d ’octroi des prêts effectués par le Crédit foncier 
de France aux pères de famille achetant leur
appartem ent, n° 9194. — Le 28 mars 1950, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à réserver certains emplois aux 
femmes seules de plus de 50 ans, n° 9635. — 
Le 25 avril 1950, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à assurer à 
la police municipale le reclassement auquel elle 
a droit et à publier le statut spécial devant 
être appliqué aux gradés de la Préfecture 
de polioe, n° 9746. — Le 25 avril 1950, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à faire cesser la concurrence 
illégale a p p o r té e  p a r  le s  administrations 
publiques aux entreprises d’édition, librairies 
ou imprimeries, n° 9751. — Le 2 mai 1950, 
une proposition de loi relative à l’ouverture des 
débits de boissons, n° 9822* — Le 9 mai 1950, 
une proposition de loi ayant pour objet la 
suppression immédiate des cours de justice et 
des chambres civiques, n° 9901. — Le 22 ju in
1950, une proposition de loi ayant pour objet 
de modifier l'article 38 de la loi du 1er sep?- 
tembre 1948 sur les loyers, n° 10409. — Le
29 ju in  1950, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à supprimer 
l’article 5 du décret n° 47-1309 du 16 juillet
1947 déterm inant les modalités d’application de 
la loi du 16 octobre 1946 relative au transfert à 

. titre  gratuit et à la restitution aux familles des 
corps des anciens combattants et victimes de la 
guerre, i |9  10467 Le 4 juillet 1950, une 
proposition de loi tendant à compléter la loi du
2 août 1949 nP 49-1098 portant révision de cer
taines rentes viagères, n° 10522. — Le 4 juillet
1950, une proposition de loi tendant à modifier 
l'article 8 4e la loi du 2 août 1949 n° 49-1098 
portant révision de certaines rentes viagères, 
H° 1 0 5 2 3 .- Le 4 juillet 1950, une proposition 
de loi tendant à compléter l’article 8 de la loi 
du 2 août 1949 ne 49-1098 portan t révision de 
certaines rentes viagères, n° 10524. — Le
17 octobre 1950, une proposition de loi tendant 
à modifier l’article 6 du Code général des 
impôts lorsqu’un artisan?maître et son conjoint 
relevant de l’article 184 du Code général des 
impôts exercent chacun pour leur compte une 
profession distincte, it° 11018. — Le 17 oc
tobre 1950, une proposition de loi tendant à 
instituer une propriété artisanale en matière de
baux des locaux à usage artisanal, n° 11053. —

Le 16 novembre 1950, une proposition de loi 
tendant à compléter l ’article 15 de la loi
n° 49-1035 du 31 juillet 1949 relatif au bénéfice
agricole forfaitaire, n° 11276. — Le 16 no
vembre 1950, une proposition de loi ayant pour 
objet de considérer comme « étant à charge » 
l’ascendant d’une femme seule vivant avec elle, 
n° 11277. — Le 16 novembre 1950, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à porter en matière fiscale le forfait 
maximum à 10 millions, n° 11280. — Le
17 novembre 1950, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 6 de la loi du 28 juin 
1938 réglant 1q statut de la copropriété des 
immeubles divisés par appartements, no 11335.
— Le 21 décembre 1950, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
rajuster l’indemnité de fonction des greffiers de 
paix et de police, n° 11740. — Le 23 janvier
1951, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à s’associer à la célé
bration du 300° anniversaire de Fénelon, 
no 11918. — Le 25 janvier 1951, une proposi
tion de loi ayant pour objet d ’inviter les entre
prises privées à dresser une liste des emplois 
pouvant être tenus par des femmes de plus de 
50 ans après ou avant apprentissage accéléré, 
n° 11951. — Le 25 janvier 1951, une proposi
tion de.résolution tendant à inviter le Gouver
nement à réserver 30 0/0 des embauchages aux 
femmes seules de plus de 50 ans pour les postes 
d’auxiliaires temporaires dans les adm inistra
tions publiques et à dresser des listes d ’emplois 
pouvant être occupés par elles après un appren
tissage accéléré, n° 11952. — Le 30 janvier
1951, une proposition de loi ayant pour objet 
de réserver 25 0/0 des embauchages dans les 
entreprises comprenant plus de 5 salariés à des 
personnes ayant plus de 50 ans, n° 11995. — 
Le 30 janvier 1951, une proposition de loi 
ayant pour objet d 'a ttribuer le chômage aux 
femmes seules de plus de 50 ans inscrites dans 
les services départementaux de placement, 
no 11996. »-T Le 15 février 1951, une proposi
tion de loi ayant pour objet de créer 30 postes 
de greffiers au tribunal civil de la Seine, 
n° 12233 — Le 15 février 1951, une proposi
tion de loi tendant à faire bénéficier les com
battants d’Indochine et de Corée de toutes les 
dispositions relatives aux combattants, n°12234.
— Le 20 février 1951, une proposition de loi 
tendant à proroger la limite d'âge des apprentis 
et des étudiants, pour le bénéfice des allocations
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familiales, n° 12264. — Le 28 avril 1951, une 
proposition de loi tendant à la constitution d’un 
régime de retraite en faveur des « cadres » 
employés par les administrations, n° 13025. — 
Le 16 mai 1951, une proposition de loi tendant 
à créer le sta tu t des droguistes et droguistes 
marchands de couleurs, n° 13255.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif à l’exploitations en régie des transports 
postaux dans Paris : Ses observations sur l'en
semble [7 février 1947] (p. 222). — Dépose une 
demande d’interpellation su r les raisons pour 
lesquelles au moment où des campagnes en 
France et à l’étranger ne cessent d’attaquer le 
« colonialisme français », M. le M inistre de la
France d’outre-mer n’a pas encore fait publier
un livre jaune sur les atrocités commises par 
les forces du Viêt-Nam sur nos compatriotes en 
Indochine [13 février 1947] (p. 316) ; la déve
loppe [11 mars 1947] (p. 802, 803, 804). — 
Est entendu au cours du débat sur le projet 
de loi portant fixation du Budget d’équipement 
et de reconstruction pour l’exercice 1947, 
E tat A : E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 936: 
Travaux pour l'enseignement supérieur [7 mars
1947] (p. 731). — Dépose une demande d’in
terpellation : sur l’expropriation de 15 im
meubles du 7e arrondissement pour l’agrandis
sement du Ministère de la reconstruction et 
sur la démolition pour l'agrandissem ent du 
même Ministère de l’unique terrain de spor,t du 
7e arrondissement [9 mai 1947] (p. 1570); la 
retire [22 ju illet 1947] (p. 3446); — sur l’ex
propriation de deux immeubles du 7e arrondis
sement pour l’agrandissement du Ministère des 
Travaux publics [9 mai 1947] (p. 1570), la retire 
[22 ju illet 1947] (p. 3446); — 1° sur les condi
tions dans lesquelles ont pu être réalisées les 
évasions de Si Allah El Fassi et d’Abd el Krim; 
2° sur les relations entre ces faits et l'activité 
de la ligue panarabe [3 juin 1947] (p. 1187). — 
Est entendu au cours du débat: sur l’interpel
lation de M. Lespes relative à la gestion des 
entreprises nationalisées [13 ju in  1947] (p. 2097, 
2098); — sur le projet de loi d ’amnistie ; 
Art. 10: Son amendement tendant à faire, béné
ficier de l'amnistie les titulaires de la carte du 
combattant 1914-1918 [21 juin 1947] (p. 2315); 
le retire (p. 2316); Art. 11: Son amendement 
tendant à amnistier toutes les infractions qui

n'ont pas été sanctionnées que par une amende 
(p. 2316, 2317, 2318); le retire (p. 2318). — 
Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exercice
1947 : (Dépenses civiles) ; E tat A : 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 : Discussion générale 
[19 juillet 1947] (p. 3232,3233). — Intervient 
dans la discussion : du projet de loi concernant 
les élections municipales : Discussion générale 
[9 août 1947] (p. 4141, 4142); Art. 2 : (Seconde 
partie) : Procédure du vote [12 août 1947] 
(p. 4318) ; Art. 3 : Son amendement tendant à 
établir l'incompatibilité entre les fonctions de 
député et celles de conseiller municipal de Paris 
ou général de la Seine (p. 4318, 4419); de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique; Art. 9 : Amendement de M . Moisan ten
dant à ne Unir compte dans l'attribution des sièges
complémentaires que des listes ayant obtenu au
moins 5 0/0 des voix [28 août 1947] (p. 4781).— 
Dépose une demande d’interpellation : sur les 
provocations du Gouvernement à l’égard du 
commerce de détail parisien [13 novembre 1947] 
(p. 5003); — sur la politique financière du 
Gouvernement et les mesures pour restaurer le 
crédit public et défendre l’épargne [16 décembre
1947] (p. 5782). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi instituant un prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l’inflation : Discus
sion générale [20 décembre 1947] (p. 5981, 
5982, 5983, 5984); — du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour le reclassement de la 
fonction publique : Discussion générale [4 fé
vrier 1948] (p. 383, 384); Art. 16: Crédits 
accordés aux victimes de guerre [6 février 1948] 
(p. 512, 513, 514, 515). — Est entendu sur le 
dépôt avec demandes de discussion d’urgence 
de propositions de résolution (Débat sur les 
r  entier s-via,g ers) [12 février 1948] (p. 674). — 
Prend part à la discussion : de la proposition 
de résolution relative au sort des rentiers-via- 
gers : Son contre-projet sous forme de proposition 
de loi [13 février 1948] (p. 719, 720, 721, 722);
— de propositions de lois relatives au prélève
m ent exceptionnel de lutte contre l’inflation : 
Discussion générale [5 mars 1948] (p. 1433, 
1434); Art. 4 : Son amendement tendant à ajou
ter un article nouveau prévoyant un abattement 
à la base pour les déportés, prisonniers et combat
tants de 1945 [7 mars 1948] (p. 1504); Art. 5 : 
Option pour le contribuable entre le bénéfice réel 
et le forfa it (p. 1507); Amendement de M. de 
Tinguy tendant à permettre au contribuable sou
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mis au B .I .C . de choisir entre le calcul d’après 
le bénéfice réel et celui d ’après le chiffre d’affaires 
[8 mars 1948] (p. 1542, 1543). — Est entendu 
sur les propositions de la Conférence des prési
dents (Débat sur les rentiers-viagers) [16 mars
1948] (p. 1745, 1746); (Modification du règle
ment) (1747, 1748), — Prend part à la discus
sion du projet de loi tendant à améliorer le 
sort des rentiers-viagers : Discussion générale 
[19 mars 1948] (p. 2017, 2018, 2019); Art. 1 « :  
Son amendement tendant à inclure les rentes 
constituées fa r  les employeurs à leurs employés 
[20 mars 1948] (p. 2040, 2041); Art. 2 : Son 
amendement tendant à exiger seulement la natio
nalité française pour bénéficier de la loi (p. 2042, 
2043); Art. 3 : Son amendement tendant h ne 
pas exclure de la loi les rentiers-viagers ayant
60.000 francs de rente (p. 2043, 2044); Son 
amendement tendant à assimiler le rentier ayant 
souscrit une rente à capital différé au rentier à 
rente à capital aliéné (p. 2045); Art. 8 :  Son 
amendement tendant à s u p p r im e r  l'article 
(p. 2046); Art. 9 : Son amendement tendant à 
supprimer les conditions nécessaires pour béné
ficier de l'article (p. 2046) ; Art. 13 : Son amen
dement tendant a supprimer l ’article (p. 2047); 
Ses explications de vote sur l’ensemble (p. 2048). 
Dépose une demande d ’interpellation sur l’ex
pulsion des Sœurs de Saint-Vincent de Paul 
des services sociaux de la S .N .C .F .  [25 mai
1948] (p. 2932). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant aménagement du bud
get reconduit à l’exercice 1948 ; E tat A, 
T e r r i t o i r e s  d ’ o u t r e - m e r ,  Chap. 100 : Ses 
observations sur la politique française en Indo
chine [9 juin 1948] (p. 3328, 3329, 3330); et sur 
la pauvreté des fonctionnaires coloniaux (p. 3332) ; 
R e c o n s t r u c t i o n ,  Chap. 100 : Ses observations 
sur la politique de reconstruction et le problème 
du logement [17 ju illet 1948] (p. 4766); — du 
projet de loi relatif aux loyers; Art. 23: Son 
amendement tendant à faire payer aux locataires 
le salaire du concierge [17 ju in  1948] (p. 3628, 
3630, 3631). — Est entendu sur les proposi
tions de la Conférence des présidents (Débat 
sur les rentiers-viagers)[6 ju illet 1948] (p . 4370); 
[15 juillet 1948] (p. 4610). — Dépose une 
demande d’interpellation sur la politique du 
Gouvernement en Indochine [7 ju ille t 1948] 
(p. 4422). — Prend part à la discussion du 
projet de loi portant fixation du budget des 
dépenses militaires de l’exercice 1948; F r a n c e  

d ’ o u t r e -m e r , Chap. 357 : Service de l'artillerie

[17 ju illet 1948] (p. 4732). — Dépose une 
demande d ’interpellation sur la politique du 
Gouvernement en Indochine et les pourparlers 
avec Ho Chi Minh [27 juillet 1948] (p. 4936);
est entendu : sur la fixation de la date de discus
sion de cette interpellation [19 août 1948] 
(p. 5988 et suiv. et 5998); — sur les proposi
tions de la Conférence des présidents (Débat 
sur l'Indochine) [3 août 1948] (p. 5267, 5268) ; 
(Débat sur les rentiers-viagers) [14 septembre
1948] (p. 5627). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi tendant au redressement éco
nomique et financier : Art. 1er : Son amende
ment tendant à limiter au Gouvernement présent 
les pouvoirs de cette loi [9 août 1948] (p. 5585, 
5586) ; — de la proposition de loi relative aux 
rentes viagères constituées entre les parti
culiers : Discussion générale [15 septembre
1948] (p. 6541, 6542, 6543, 6546); — du projet 
de loi portant création de ressources nouvelles 
et aménagement d’impôts : Discussion générale 
[18 septembre 1948] (p. 6601, 6602, 6603, 
6623); Art. 7 : Son sous-amendement rela tif aux  
taux des droits sur les alcools pharmaceutiques 
(p. 6678). — Dépose une demande d’interpel
lation sur la politique du Gouvernement en 
Indochine et la présence d ’un représentant de 
Ho Chi Minh à Paris [16 novembre 1948] 
(p. 6990). —  Prend part à la discussion des 
interpellations sur les révélations de M. le M i
nistre de l’in térieur et les grèves des mineurs : 
Ses observations sur les fonctions de M . Lacour, 
à la Banque de l ’Europe du nord [19 novembre
1948] (p. 7142). — Dépose une demande d’in
terpellation : sur la politique du Gouvernement 
en Indochine [27 janvier 1949] (p. 196) ; la 
retire [8 mars 1949](p. 1370); — sur la situa
tion des effectifs en Indochine [10 février 1949] 
(p. 486); la retire [8 mars 1949] (p. 1370). — 
Prend part à la discussion d ’une proposition de 
loi relative au maintien dans les lieux des loca
taires de garnis et chambres meublées (Pose la 
question préalable) [17 février 1949] (p. 629, 
630). — Dépose une demande d ’interpellation 
sur la multiplication des locaux administratifs 
et particulièrem ent, l’agrandissement du centre 
de télévision de la rue de l’Université et du 
J .O .,  rue Desaix [18 février 1949] (p. 743). — 
Est entendu sûr les propositions de la Confé
rence des présidents : Discussion de son inter
pellation et date des débats sur l'Indochine [22 fé
vrier 1949] (p. 816, 817). — Prend part à la dis
cussion : des interpellations sur la politique du
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Gouvernement en Indochine : (Ses observations 
sur l'accord conclu récemment avec Bao-Daï , la 
politique du parti socialiste, la situation critique 
des trouves françaises en Indochine, les machina
tions de la mission du Viet-Minh à Paris [10 mars
1949] (p. 1507 et suiv.) ; — du projet de loi 
portant création d ’une assemblée représentative 
élue en Cochinchine : Question préalable posée 
par M . Aumeran  [11 mars 1949] (p. 1546); 
Discussion générale (p. 1560); — du projet de 
loi portant répartition de l’abattem ent opéré 
sur le budget du travail et de la sécurité sociale : 
Discussion générale [22 mars 1949] (p. 1691); — 
du projet de loi portant répartition de l’abat
tem ent opéré sur le budget de la justice ; 
Chap. 300: Matériel de l'administration centrale 
(Ses observations sur les bureaux des juges d'ins
truction) [22 mars 1949] (p. 1723); —  du pro
je t de loi portant répartition de l’abattem ent 
opéré sur le budget des affaires économiques : 
Discussion générale [23 mars 1949] (p. 1753); — 
du projet de loi portant répartition de l ’abat
tem ent opéré sur le budget de la santé publique 
et de la population : Discussion générale 
[23 mars 1949] (p. 1777); — d’une proposition 
de loi tendant au maintien dans les lieux des 
locataires de garnis et de chambres d ’hôtel ; 
Art. 1er : Son amendement tendant à limiter à 
deux ans la durée d'application de la loi [29 mars
1949] (p. 1803); le retire (p. 1804); Son amen
dement tendant à mettre à la charge du client la 
justification de son droit au maintien dans les 
lieux (p. 1805); Son amendement tendant à 
exiger du client la « jouissance en bon père de 
famille  » (p. 1806) ; Son amendement tendant à 
prévpir une « occupation régulière et continue » 
(p. 1807) ; A rt. 3 : Son amendement tendant à 
ne pas faire de distinction entre les différentes 
catégories d'hôtels de tourisme (p. 1808); Son 
amendement tendant à exclure de la loi les loca
taires ayant quitté les lieux sans donner congé 
(p. 1808) ; Son amendement tendant à n'accorder 
h  droit de priorité au locataire expulsé pour tra
vaux que s'il fa it connaître sa volonté avant la 
fin de ces travaux (p. 1809); Art. 4 : Son amen
dement tendant à ne pas accorder le maintien 
d$n$ les lieux aux personnes à la charge du loca
taire (p .  1810); Art. 6 : Son amendement re la tif 
à la procédure devant le juge des référés (p. 1811) ; 
le retire (p .  1812); Article a d d i t i o n n e l ;  Son 
amendement tendant à limiter à quatre ans la 
durée d'application de la loi (p. 1812); le retire 
( ib id . )  ; d e  c e t t e  p r o p o s i t i o n  d e  l o i  a m e n d é e

par le Conseil de la République : Discussion 
g én éra le  [1er a v r i l  1949] (p. 2000) * — 
du projet de loi concernant l’appel des jeunes 
gens sous les drapeaux : Discussion générale 
(Ses observations sur la situation des militaires en 
Indochine) [31 mars 1949] (p. 1928); — du 
projet de loi portant répartition de l’abattem ent 
opéré sur le budget de la France d'outre-m er : 
Discussion générale [31 mars 1949] (p. 1953, 
1954). —  Dépose une demande d’interpellation 
sur la situation militaire en Indochine [1er avril
1949] (p. 2016). — Prend part à la discussion 
du projet de loi portant répartition de l’abatte
ment o p é r é  s u r  le budget des Anciens combat
tants : Discussion générale (Ses observations sur 
les invalides de guerre à l 'Hôtel des Invalides) 
[19 mai 1949] (p. 2652). — Pose une question à 
M. le Secrétaire d ’E tat à la Présidence du 
Conseil relative à l’adresse et à la superficie des 
locaux administratifs occupés par son Ministère 
à la date du 1er juillet 1939 et à la date du 
1er ju illet .1948 [20 mai 1949] (p. 2750). — 
Prend part à la discussion du projet de loi mo
difiant le sta tu t de la Cochinchine : Question 
préalable posée par M. Aumeran [21 mai 1949] 
(p. 2768) ; Discussion générale (p. 2781, 2782, 
2783). — Dépose une demande d’interpellation 
sur les inconvenances de la vente aux enchères 
des souvenirs personnels du maréchal Pétain 
[25 mai 1949] (p. 2908). — Prend part à la 
discussion : d’une proposition de loi tendant à 
créer la carte sociale des économiquement 
faibles : Discussion générale [31 mai 1949] 
(p. 2933, 2934, 2935, 2936, 2937) ; A rt. 1 «  : 
Amendement de M . Moisan tendant à décharger 
les caisses de la sécurité sociale de la délivrance 
des cartes (p .  2942) ; de cette proposition de loi 
amendée par le Conseil de la République ; 
Art. 3 : Droits attachés à la possession de cette 
carte [30 ju illet 1949] (p. 5635). — Est entendu 
sur les propositions de la Conférence des Prési
dents (Revalorisation des rentes viagères) [7 ju in
1949] (p. 3186). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant fixation des dépenses 
m ilitaires pour 1949  : Discussion générale 
[9 juin 1949] (p. 3254, 3255, 3256, 3257) ; 
E tat A, D é f e n s e  n a t i o n a l e , Chap. 1030 : 
Soldes et indemnités de la gendarmerie ( Ses 
observations sur l'envoi de la garde républicaine 
en Indochine et le reclassement des gendarmes) 
[14 juin 1949] (p .  3333, 3334) ; F r a n g e  d ’o u - 

t r e -Me r  (Ses observations sur la guerre d’Indo-  
chine) [22 juin 1949] (p. 3652,3653, 3654,3655,
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3656)5 — d ’une proposition de loi relative à la 
revision da m ontant dies patentes en 1949 ; 
Article unique : Contre-projet dé M . Rigal ten
dant à tenir compte pour le calcul de la patente 
de la valeur locative en 1948 [1er ju illet 1949] 
(p. 4012); de cette proposition de loi amendée 
pat* le Conseil de la République; Art. 3 : Son 
amendement tendant à reprendre le texte du 
conseil de là République prévoyant une revision 
du tableau des patentes [13 juillet 1949] (p. 4744) ;
— du projet de loi portant reconduction de 
l’allocation temporaire aux vieux : Discussion 
générale [5 juillet 1949] (p. 4177, 4178); Art. 4 : 
Son amendement tendant â ne pas supprimer 
l'allocation temporaire à ceux qui M  bénéfi
cieraient pas de la loi du 17 janvier 1948 (p. 4180) ; 
Son rappel au règlement (p. 4181) ; Ses explica
tions de voie sur l'ensemble (p. 4185, 4186). — 
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : Débat sur les rentiers 
viagers dès compagnies d’assurances [5 juillet
1949] (p. 4214). — Prend part à la discussion : 
d’Une proposition de loi portant révision dé 
certaines rentes viagères : Discussion générale 
[12 ju illet 1949] (p. 4649, 4650); Art. l ef : Son 
amendement tendant à prévoir le cas de rentes 
souscrites au profit d'un tiers (p. 4661); Art. 2 : 
Amendement de M . Denais tendant à n'accorder 
la majoration de rentes qu'aux rentiers de p im  
de 55 ans, de nationalité française et ne payant 
pas l'impôt sur le revenu (p. 4662) ; Art. 3 : Son 
amendement re la tif m  cas des contrats groupés 
en un seul (p. 4663); Art. 5 : Son amendement 
tendant à p r im er  les rentes constituées à iitre 
direct ou indirect (p. 4665) ; Son amendement 
tendant â ¡abroger l'article 4 de la loi du S mai 
1948 (p. 4665); le retire (ibid.); Art. 6 :  Son 
amendement tendant à modifier les Coefficients 
de majorations de rentes suivant la date de Cons
titution de celles-ci (p. 4665, 4666); Art. 7 : Son 
amendement tendant a préciser « en vertu de la 
loi du 5 mai 1948 et de la présente loi » (p. 4667) ; 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p .  4568);

d ’une proposition de loi relative au minimum 
vital dés aveugles e t des grands infirmes; Art. 4 : 
Son amendement tendant à encourager par une 
prime les infirmes et aveugles qui travaillent 
[19 ju illet 1949] (p. 4765, 4766); Retire le troi
sième alinéa (p. 4766); Son amendement tendant 
à prévoir une priorité pour les aveugles dans les 
commandes de brosserie faites par L'Etat {p. 4766) ; 
Son amendement tendant à prévoir un crédit pour 
Us livres en relief {Système Braille) {p. 4767);

le retire (ibid.); Son amendement tendant à exo
nérer de droits de douane les appareils à l'usage 
dés aveugles (ibid.); Son amendement tendant à 
accorder aux aveugles et infirmes l'accès au pro
fessorat (p. 4768). -— Dépose une demande 
d ’interpellation sur la fermeture de l’école des 
frères de la Grand’Combe [13 octobre 1949] 
(p. 5765). — Prend part au débat sur l’inves
titure du Président du Conseil désigné (Ses 
observations sur le programme de M . B idault) 
[27 octobre 1949] (p. 5929, 5930, 5931). — 
Dépose une demande d’interpellation sur les 
coupures de courant [10 novembre 1949] 
(p. 6074); et est entendu sur la fixation de la 
date de discussion de cette interpellation [29 no
vembre 1949] (p. 6426) ; la développe [9 dé
cembre 1949] (p. 6743, 6744); Son ordre du jour 
invitant le Gouvernement à améliorer la distri
bution d'électricité (p. 6750). — Est entendu sur 
les propositions de la Conférence des Présidents 
[Discussion de son interpellation sur les économi
quement faibles) [22 novembre 1949] (p. 6171, 
6172). — Dépose une demande d’interpellation 
sur la politique du Gouvernement à l’égard des 
classes moyennes et notamment l’application de 
la loi relative à la carte d ’économiquement 
faibles [22 novembre 1949] (p. 6153) ; et est 
entendu sur la fixation de la date de discussion 
de cette interpellation [29 novembre 1949] 
(p. 6426, 6427); la développe [14 décembre 1949] 
(p. 6876, 6877, 6878). — Prend part à la dis
cussion du projet de loi portant suppression dé 
la cour de justice d ’Indochine, en qualité de 
Rapporteur [1er décembre 1949] (p. 6491, 
6492). —- Dépose une demande d ’interpellation 
sur les mesures que le Gouvernement compté 
prendre pour défendre la réputation de l’armée 
française contre les écrits de Témoignage Chré
tien et de l'H um anité  [1er décembre 1949] 
(p. 6531). — Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des Présidents [Discussion de 
son interpellation sur les classes moyennes) [13 dé
cembre 1949] (p. 6812). — Prend part à la dis
cussion : d ’une proposition de loi reconduisant 
l’allocation temporaire aux économiquement 
faibles : Discussion générale [14 décembre 1949] 
(p. 6856, 6857) ; -— du projet de loi de finances 
pour l’exercice 1950 : Discussion générale (Ses 
observations sur le sort malheureux des épargnants, 
l'impôt sur les bénéfices non distribués, les droits 
de garde bancaires) [21 décembre 1949] (p. 7080, 
7081) ; Art, 3 : Ouverture d'un crédit de 420 m il
liards pour les dépenses militaires [26 décembre
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1949] (p. 7300, 7301); Son amendement tendant 
à augmenter de 1.000 francs les crédits pour les 
forces des territoires d'outre-mer (p. 7306) ; le 
retire (ibid.); Ses explications devote sur V article 
(p. 7308); Art. 25 : Ses explications de vole sur 
la question de confiance posée contre les amende
ments à l'article majorant la taxe à la production 
[30 décembre 1949] (p. 7598); — du projet de 
loi relatif à la taxe additionnelle aux taxes sur 
le chiffre d’affaires ; Art. 2 : Son amendement 
relatif au cas particulier de la Ville de Paris 
[29 décembre 1949] (p. 7536). — Dépose une 
demande d’interpellation : sur la situation par
ticulièrement défavorable du personnel de la 
police, notamment du reclassement de la police 
parisienne (Loi du 28 septembre 4948) [10 jan 
vier 1950] (p. 194); — sur la défense des soldats 
d’Indochine contre ceux qui sabotent leur 
matériel, les diflament et notamment contre la 
femme-député qui, à Pékin, encourage le Viet- 
Minh [17 janvier 1950] (p. 278). — Prend part 
à la discussion : d'une interpellation sur les 
scandales de la guerre du Viêt-Nam et l'affaire 
Revers-Mast, : Discussion générale [17 janvier
1950] (p. 287) ; Ordre du jour de M. Juglas 
demandant la constitution d'une Commission 
d'enquête (p. 293); Son amendement à l'ordre du 
jour de M . Juglas tendant à enquêter sur les 
faits de trahison, sabotage et contact avec le 
Viet-M inh  (p. 294) ; le retire (ibid.) ; — du 
projet de loi approuvant les rapports des Etats 
associés du Viêt-Nam, du Cambodge et du Laos 
avec la France : Discussion générale (Ses obser
vations sur la guerre d'Indochine, la propagande 
communiste en Indochine, le récit fa it par 
Témoignage Chrétien des atrocités commises par 
les Français, l'insuffisance de l'armement et le 
sabotage du matériel expédié en Indochine) 
[27 janvier 1950] (p. 607, 608, 609, 610, 611, 
612) ; A rt. 1er : Amendement de M . Saravane 
Lambert tendant à prévoir la cessation des hosti
lités et une consultation des populations d'indo-  
chine [28 janvier 1950] (p. 686) ; — d’une 
proposition de résolution relative à la réduction 
sur les transports de la région parisienne en 
faveur des étudiants : Ses explications de vote 
sur la proposition [23 février 1950] (p. 1320);
— d’une proposition de loi relative à la vente 
d’immeubles par appartem ents : D isc u ss io n  
générale [2 m a r s  1950] (p. 1614, 1615); A rt. 3 : 
Amendement de M. Chautard tendant à substi
tuer « éviction > à « événement » [24 mars 1950] 
(p .  2350) ;  —  d ’u n e  p r o p o s i t i o n  d e  lo i  r e l a t i v e  à

la carte sociale des économiquement faibles : 
Discussion générale [23 mars 1950] (p. 2280, 
2282); — du projet de loi relatif à l’allocation 
de vieillesse des personnes non salariées : Dis
cussion générale [30 mars 1950] (p. 2643); — 
d ’une proposition de loi relative au maintien 
dans les lieux de certains clients des hôtels, 
pensions de famille et meublés : Discussion 
générale [30 mars 1950] (p. 2661, 2662, 2663).
— Dépose une demande d'interpellation sur les 
agissements des nouvelles brigades fiscales 
recrutées parmi les anciens agents du contrôle 
économique [25 avril 1950] (p. 2806) ; la déve
loppe [23 mai 1950] (p. 3795, 3796, 3797, 3799, 
3800, 3809, 3811); Son ordre du jour tendant à 
suspendre les expériences de contrôle unique 
(p. 3816, 3818); Ordre du jour de M. Pineau 
approuvant la lutte contre la fraude fiscale 
(p. 3822). — Prend part à la discussion : des 
conclusions d’un rapport sur l'enquête des faits 
relatés par M. le Président du Conseil (Affaire  
Revers-Mast) [4  mai 1950] (p. 3285, 3287, 
3288, 3289, 3290); — du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils pour 1950; J u s t i c e , Chap. 
1120 : Son amendement tendant a réduire de
1.000 francs les crédits pour les services exté
rieurs judiciaires ( Suppression des cours de 
justice) [1er ju in  1950] (p. 4130, 4131). — 
Dépose une demande d ’interpellation : sur la 
politique du Gouvernement à l’égard des classes 
moyennes et des économiquement faibles 
[21 juin 1950] (p. 5095); ■— sur la composition 
du Gouvernement [13 juillet 1950] (p. 5400); 
et est entendu sur la fixation de la date de dis
cussion de cette interpellation (p. 5401, 5402).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des dépenses militaires 
de fonctionnement et d’investissements en 
1950, amendé par le Conseil de la République; 
Art. 31 : Son amendement tendant à repre?idre 
le texte de l'Assemblée Nationale relatif à l'avan
cement des anciens élèves de l'Ecole polytechnique 
[22 juillet 1950] (p. 5795, 5796, 5797); — du 
projet de loi relatif à la fixation d ’un pro
gramme aérien : Discussion générale [28 ju illet
1950] (p. 6152, 6153, 6154). — Dépose une 
demande d’interpellation : sur les conditions 
dans lesquelles M. Figuères a pu se faire pho
tographier à la Présidence du Conseil étant 
l’objet d’un m andat d ’arrêt [17 octobre 1950] 
(p. 6919); — sur les dramatiques événements 
d’Indochine [17 octobre 1950] (p. 6920); la
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développe (Ses observations sur la défaite de 
Caobang, les négociations de P au , l’insuffisance 
des troupes de relève, l'insuffisance des crédits 
alloués à l'Indochine, le mauvais état des routes, 
le manque d’aviation et l'attitude de M . Figuères) 
[19 octobre 1950] (p. 6975, 6976, 6977, 6978, 
6979,6991); Son ordre du jour demandant des 
renforts pour l'Indochine et l’aide d'autres puis
sances (p. 7013); — sur la politique générale du 
Gouvernement qui livre la France sans armée, 
sans alliés et sans courage à la Russie sovié
tique [9 novembre 1950] (p. 7567); — sur la 
politique du Gouvernement en Indochine et 
l ’attitude du général Carpentier [14 novembre
1950] (p. 7686); la développe [22 novembre
1950 (p. 8003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 
8014); Son ordre du jour tendant à renforcer le 
corps expéditionnaire (p. 8046). — Prend part à 
la discussion : des conclusions d ’un rapport 
sur l’enquête concernant les faits relatés par le 
Président du Conseil dans sa déclaration du
17 janvier 1950 (Affaire Revers-M ast) : Discus
sion générale [24 novembre 1950] (p. 8146, 
8147); Son ordre du jour condamnant la tolérance 
exercée envers des membres du V iet-M inh et 
exprimant ses regrets à l'armée d'Indochine 
(p. 8170) ; Son amendement à l'ordre du jour de 
M . Duveau déplorant l'impunité des agents du 
Viet-M inh et exprimant ses regrets à l'armée 
d'Indochine [28 novembre 1950] (p. 8238); — 
du projet de loi relatif à l’allocation vieillesse 
des personnes non salariées : Discussion générale 
[28 novembre 1950] (p. 8255); A rt. 3 6 : Son 
amendement tendant à ne pas fixer l'allocation à 
moins de la moitié de la retraite des vieux tra
vailleurs [13 décembre 1950] (p. 9034); le retire 
(ibid.); Art. 37 : Son amendement tendant à 
accorder l'allocation aux personnes ayant moins 
de 144.000 francs de revenus par an (p. 9034); 
Son amendement re la tif au cas des veuves de 
fonctionnaires (p. 9035). — Dépose une demande 
d’interpellation sur l’interdiction dans les 
casernes du journal La voix de la, gendarmerie 
[29 novembre 1950] (p. 8279). — Prend part à 
la discussion du projet de loi portant amnistie 
relative aux faits de collaboration; Art. 16 : 
Son amendement relatif au rapatriement et à la 
remise aux parents amnistiés des corps des anciens 
combattants morts au champ d'honneur [4 dé
cembre 1950] (p. 8475); Art. 25 : Son amende
ment tendant à soustraire les conditions d 'a ttri
bution de pensions à l'appréciation des services 
(p. 8546); Son, amendement tendant à supprimer

les sanctions prises contre des militaires de car
rière (p. 8547, 8548); Article additionnel : Son 
amendement tendant à supprimer les cours de jus
tice ( Vente de bois coloniaux aux Allemands) 
(p. 8554, 8555, 8556); le retire (p. 8557). •— 
Est entendu sur la fixation de la date de dis
cussion d ’une interpellation de M. Auguet sur 
la ré\ocation  des maires et adjoints commu
nistes de Paris [12 décembre 1950] .(p. 8950, 
8951). — Prend part à la discussion : d ’une 
proposition de loi relative aux baux commer
ciaux industriels e t artisanaux : Discussion 
générale [14 décembre 1950] (p. 9066) ; Art. 1er : 
Son amendement tendant à appliquer la loi aux 
concessions faites par l'E ta t ou par des collectivités 
publiques (p. 9081): Son amendement re la tif aux 
commerçants forains (p. 9082); le retire (ibid.) ;
— du projet de loi portant autorisation d’un 
programme de réarm em ent; Art. 1er : Ouver
ture d'un crédit de 740 milliards pour le budget 
militaire (Ses observations sur l'Of fice national 
d'études et de recherches atomiques) [29 décembre
1950] (p. 9781, 9782). — Dépose une demande 
d’interpellation sur la défense des classes 
moyennes, notamment des rentiers viagers et 
des économiquement faibles [25 janvier 1951] 
(p. 362). —  Prend part à la discussion d’une 
proposition de loi relative à l’allocation aux 
vieux travailleurs salariés : Sa proposition de 
renvoyer le débat au 13 février [25 janvier 1951] 
(p. 365, 366). — Est entendu sur les proposi
tions de la Conférence des Présidents (Débat 
sur les rentiers viagers). [25 janvier 1951] (p. 375, 
376) ; (Débat sur les rentiers viagers) [30 janvier
1951] (p. 531). — Prend part à la discussion : 
d’une proposition de loi relative à la révision 
de certaines rentes et pensions : Demande de 
renvoi à la Commission, présentée par le Gouver
nement [1er février 1951] (p. 612, 613, 614, 
615); Art. 5 : Son amendement tendant a 
réviser les aliénations en usufruit [13 mars 1951] 
(p. 1857);. Amendement de M . Chautard ten
dant à majorer les rentes payées pour des ventes 
en usufruit (p. 1858, 1859, 1860); Art. 7 : Son 
amendement tendant à inclure le cas des employés 
de commerce touchant des rentes des institutions de 
prévoyance prévues en 1945 (p. 1861); le retire 
[14 mars 1951] (p. 1892) ; Son amendement ten
dant à accorder un délai de trois ans aux rentiers 
pour négocier un accord amiable (p. 1892,1893) ; 
Son amendement tendant à accorder à des asso
ciations ou amicales de rentiers viagers le droit 
d'agir en justice (p. 1893,1894) ; Son amendement

II. — 12
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tendant à revaloriser les capitaux que doivent ver
ser les sociétés d'assurance-vie et de capitalisation 
(p. 1894) ; Son amendement tendant à revaloriser 
les pensions des rentiers ayant plus de 120.000 fr . 
de revenu par an (p. 1894, 1895, 1896) ; Son 
amendement tendant à augmenter de 25 0/0 les 
rentes déjà revalorisées en 1949 (p. 1896, 1897) ; 
Son amendement tendant à revaloriser les renies 
constituées avant le 1er ju ille t 1947 au lieu de 
celles constituées avant le 1er ju ille t 1946 
(p. 1897); bon amendement tendant à revaloriser 
les rentes des fonctionnaires affiliés à la Caisse 
nationale des retraites (p. 1897, 1898) ; Son 
amendement tendant à majorer le capital avec 
lequel le débirentier peut racheter du service de 
la rente (p. 1898) ; Ses explications de vote sur 
l'ensemble (p. 1900, 1901);—  du projet de loi 
portant développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1951 ; I n t é 

r i e u r  : Discussion générale [6 février 1951] 
(p. 787); Chap. 5150 : Subventions aux foyers et 
organismes de secours des Algériens {Misère des 
Algériens dans la région parisienne) [20 février 
1951] (p. 1341); 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 , Chap. 1620 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
le personnel du contrôle économique (Suppression 
des brigades polyvalentes) [3 avril 1951] (p. 2586, 
2587,2588); F r a n c e  d ’o u t r e -m e r  : Demande 
de renvoi du débat présentée par M. Juglas 
[4 avril 1951] (p. 2671); Chap. 1000: Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le Ministère (Pères blancs pour
suivis en correctionnelle à Dakar) (p. 2675, 
2676, 2683, 2685); Demande de rétablissement 
du crédit pour le Ministre, présentée par le Gou
vernement [5 avril 1951] (p. 2731); Chap. 1270 : 
Amendement de M. Castellani tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le personnel 
d’autorité des territoires d 1 outre-mer (Procès des 
Pères blancs de D alar) (p. 2743, 2744) ; C hap . 
1000 : Procès des Pères blancs de Dakar 
[26 avril 1951] (p. 4013) ; P . T . T ., Chap. 3100 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr . 
les crédits pour le transport des correspondances 
et du personnel (Abonnements-poste internatio
naux') [2 mai 1951] (p. 4480) ; S a n t é  p u b l i q u e  

e t  P o p u l a t i o n , Chap. 4050 : Mesures générales 
de protection de la santé publique {Journée du 
.sang) [4 mai 1951] (p. 4551); Chap. 5020 i 
Subventions au centre de transfusion sanguine 
{Sang pour les blessés d'Indochine) [5 mai 1951] 
(p. 4596, 4597, 4598) ; — d'une proposition de

i loi relative à la composition et au fonctionne
ment du Conseil économique; Art. 5 : Am en
dement de M . Cayeux tendant à prévoir un 
représentant des sociétés coopératives d'achat en 
commun [7 février 1951] (p. 848) ; Son amende
ment tendant à prévoir trois représentants de 
T'épargne (p. 852); Son amendement tendant à 
prévoir trois représentants de la propriété bâtie 
(p. 853). — Est entendu sur les propositions de 
la Conférence des Présidents (Suite du débat sur 
les ventes d'immeubles par appartements) [20 fé
vrier 1951] (p. 1370). — Dépose une demande 
d'interpellation : sur le retard apporté à la 
réorganisation des services de l’énergie ato
mique [19 mars 1951] (p. 2148) ; — sur la poli
tique du Gouvernement à l’égard des classes 
moyennes et des économiquement faibles 
[3 avril 1951] (p. 2596) ; — sur la politique de 
sectarisme et de gaspillage pratiquée en Afrique 
occidentale française et le procès fait par le 
H aut Commissaire à deux Pères blancs [10 avril
1951] (p. 3028) ; — sur l’im punité dont jouit la 
campagne du parti communiste auprès des don
neurs de sang pour les inciter à refuser leur 
sang aux soldats d ’Indochine [14 avril 1951] 
(p. 3308) ; — sur l’absence d’épuration au Com
missariat général de l’énergie atomique [5 mai
1951] (p. 4610). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant ouverture de crédits 
militaires, supplém entaires/en  qualité de Rap* 
porteur pour avis [17 mai 1951] (p. 5357) ; — 
du projet de loi de finances pour 1951 ; 
Demande de renvoi du débat présentée par M. Bè- 
tolaud [18 mai 1951] (p. 5504); Art. 5 : Son 
amendement tendant à élever le plafond du forfa it 
pour les entreprises industrielles et commerciales 
(p. 5509); Son amendement tendant à consi
dérer comme personne à charge l'ascendant de la 
femme seule (p. 5509); le retire (p. 5510); 
Art. 15 D : Son amendement tendant à abroger 
une disposition licenciant par priorité les fonc
tionnaires retraités proportionnels (p. 5528). =  
S’excuse de son absence [20 mai 1947] 
(p. 1678), [20 avril 1948] (p. 2075). =  Obtient 
des congés [20 mai 1947] (p. 1678), [20 avril
1948] (p. 2075).

FREDET (M. Maurice), Député d'Eure-et- 
Loir.

. S o n  élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la
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Commission de la famille, de la population 
et de la santé publique [17 décembre 1946]
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), [18 jan
vier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), 
[23 janvier 1951] (p. 347) ; de la Commis
sion des moyens de communication [26 jan 
vier 1948] (p. 195) ; de la Commission des 
boissons [31 mai 1949] (p, 3011); de là Com
mission du suffrage universel, du règlement et
des pétitions [7 ju in  1949] (p. 3172); d e là  
Commission du ravitaillement [21 ju in  1949] 
(p. 3549). — Est élu Secrétaire de la Commis
sion de la famille, de la population et de la 
santé publique [J . O . du 25 janvier 1951] 
(p. 882) ; de la Commission chargée d’enquêter 
sur les problèmes du vin [15 novembre 1949] 
(p. 6099). — Est nommé juré  de la Haute 
Cour de justice (instituée par l’ordonnance du 
18 novembre 1944, modifiée par la loi du 
27 décembre 1945) [26 janvier 1946] (p. 196), 
[4 mai 1948] (p. 2484), [1er ju in  1948] (p. 3049).

Dépôts :

Le 8 mai 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à consti
tuer un stock de sécurité de semences de blés 
de printemps, n° 1261. — Le 16 mai 1947, un 
rapport au nom de la Commission de la famille, 
de la population et de la santé publique sur la 
proposition de loi de M. Bernard Lafay, trans
mise par M. le Président du Conseil de la 
République, tendant à augmenter le nombre 
des représentants des médecins de la Seine au 
sein du Conseil national de l’Ordre des méde
cins, no 1341. — Le 9 juillet 1947, un rapport 
au nom de la Commission de la'famille, de la 
population et de la santé publique sur le projet 
de loi portant dérogation aux dispositions de 
l’article 6 de la loi n° 47-579 du 30 mars 1947, 
n° 1956. — Le 18 février 1948, une proposi
tion de loi tendant à établir, par l’application 
de la loi n° 48-30 du 7 janvier 1948 instituant 
un prélèvement exceptionnel de lutte contre 
l’inflation, les coefficients applicables au com
merce de produits en provenance ou à destina
tion de l’agriculture, n° 3435. —  Le 20 mars
1948, une proposition de loi tendant à aména
ger les conditions d ’attribution des allocations 
de m aternité au profit de l’enfant de premier 
rang, nb 3899. — Le 12 ju in  1948, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou- 
Verhëttiôht à prendre lea mesures tiéeeâsairëa

pour améliorer dans le plus bref délai possible 
la qualité de la farine et du pain, n° 4513. —-
Le 23 septembre 1948, une proposition de
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
faire payer à domicile toutes les allocations aux 
« vieux » qui en feront la demande, ft« 5526. 
—> Le 29 décembre 1948, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à harmoniser le m ontant des allocations fami
liales des travailleurs indépendants et des em
ployeurs avec celui des travailleurs salariés 
n° 5967. — Le 18 janvier 1949, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à accorder immédiatement au corps 
médical un contingent exceptionnel d ’esgence 
pour lui perm ettre de continuer la lutte contre 
l’épidémie de grippe qui sévit actuellement* 
n° 6086. —• Le 20 janvier 1949, un rapport au 
nom de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique sur les pro
positions de résolution : 1° de M. Maurice 
Fredet tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder immédiatement au corps médical un 
contingent exceptionnel d’essence pour lui 
perm ettre de continuer la lutte contre l’épidé
mie de grippe qui sévit actuellement ; 2° de 
M. Tourné et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder 
immédiatement à tous les docteurs français 
une attribution supplémentaire d ’essence de 
250 litres pour le mois de jan v ier^n  vue de 
leur perm ettre de combattre l’épidémie de 
grippe, n° 6114. — Le 7 avril 1949, ün rap
port au nom de la Commission de la fâmille, 
de la population et de la santé publique sur 
l’avis donné par le Conseil de la République sur 
le projet de loi adopté par l’Assemblée Natio
nale tendant à compléter l’article premier de 
l’ordonnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945, 
en ce qui concerne l’exercice des professions de 
médecin, chirurgien-dentiste et de sage-femme 
par certains praticiens étrangers, n° 6983. — 
Le 14 avril 1949, une proposition de loi ten
dant à porter de 25.000 à 60.000 francs lë 
m ontant de la majoration accordée aux mutilés 
du travail à 100^0/0 incurables et dont l’état 
nécessite des soins constants, n° 7100. — Le
15 novembre 1949, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre dans les délais les plus rapides leà 
dispositions nécessaires pour éviter les cou
pures de courant électrique aufc hôpitaux et 
maisons dé Èsanté agréées, nd 8387. L i
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24 novembre 1949, un rapport au nom de la 
Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique sur les propositions de 
résolution : 1° de M. Castellani et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre toutes précautions utiles pour que 
les coupures de courant électrique n’aient aucune 
répercussion sur le fonctionnement des établisse
ments hospitaliers et plus particulièrem ent de 
ceux spécialisés dans les traitem ents des affec
tions tuberculeuses; 2° de M. Maurice Fredet 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
dans les délais les plus rapides les dispositions 
nécessaires pour éviter les coupures de courant 
électrique aux hôpitaux et maisons de santé 
agréées, no 8481 — Le 9 décembre 1949, une
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à reporter au début de l’année
scolaire 1950-1951 l’application de l’arrêté du
16 avril 1949 obligeant les étudiants des écoles 
préparatoires de médecine de 4e et 5e année à 
accomplir leurs stages dans les écoles de plein 
exercice ou facultés, n° 8685. — Le 24 mai 
1950, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à compléter la no
menclature des produits agricoles passibles de 
la laxe à la production au taux de 5 0/0,
n° 10029. — Le 28 décembre 1950, un rap
port au nom de la Commission de la famille, 
de la population et de la santé publique sur le 
projet de^loi (n° 9874) sur l ’utilisation théra
peutique du sang humain, de son plasma et de 
leurs dérivés, n° 11791. — Le 14 mars 1951, 
une proposition dé loi tendant à instituer le 
scrutin plurinominal à un tour pour l’élection 
des députés, n° 12486.

Interventions :

Est entendu au cours du débat r sur le projet 
de loi portant fixation du budget d ’équipement 
et de reconstruction pour l’exercice 1947, Etat A, 
S a n t é  p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n ;  Chap. 901: 
Son amendement tendant à réduire les crédits fo u r  
subventions aux organismes d'hygiène sociale pour 
leurs dépenses d'équipement [7 mars 1947] (p. 749 
750); le retire (ibid.); — sur le projet de loi 
portant réalisation d’économies et aménagement 
de ressources ; Art. 22 : Son amendement ten
dant à déduire de la valeur locative de la résidence 
principale celle des baux 'professionnels des méde
cins [23 ju in  1947] (p. 2380) ; Son amendement 
tendant, pour les professions médicales et para

médicales, à déduire un domestique avant de 
procéder à la taxation forfaitaire  (p. 2380, 
2381); — sur la proposition de loi de M. Castera 
relative au prix différentiel du blé : Discussion 
générale en deuxième lecture [8 ju illet 1947] 
(p. 2816). — Prend part à la discussion du 
projet de loi portant fixation du budget géné
ral de l’exercice 1947 (Dépenses civiles) E tat A, 
S a n t é  p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n  : Discussion 
générale [17 juillet 1947] (p. 3118); Chap. 510 : 
Etablissement de rééducation pour prostituées 
(p. 3145). — Intervient dans la discussion : 
d ’une proposition de loi de M. Gros tendant à 
réglementer le temps de travail dans les profes
sions agricoles : Ses explications de zote sur l'en
semble de la loi [31 juillet 1947] (p. 3760, 3761) ;
— d’une proposition de résolution de M. Barel 
invitant le Gouvernement à protéger les forêts
du Sud-Est : Son amendment tendant à généra
liser à toute la France cette proposition de réso
lution [6 août 1947] (p. 3973); — du projet de 
loi instituant un prélèvement exceptionnel de 
lutte contre l’inflation : Discussion générale 
[21 décembre 1947] (p. 6045); Art. 3 : Son 
amendement tendant a réduire de 60 0/0 le 
prélèvement pour les agriculteurs taxés pour 
des cultures spécialisées [22 décembre 1947] 
(p. 6137) ,- Ses explications de vole sur la 
question de confiance posée contre la prise 
en considération des amendements au para
graphe 2 de l'article 3 [5 janvier 1948] (p. 81); 
Ses explications de vote sur la question de con
fiance posée contre la prise en considération des 
amendements à l'article 4 ter (p. 87). —  Est 
entendu sur les propositions de règlement de 
l’ordre du jou r ( Vote du projet d'augmentation des 
allocations familiales) [26 janvier 1948] (p. 202).
— Est entendu au cours du débat sur : la pro
position de loi de M. Minjoz relative à la pêche 
fluviale : Discussion générale [10 février 1948] 
(p. 585); — le projet de loi tendant à réprim er 
les hausses injustifiées ; Art. 1er : Amendement 
de M . Sourbet tendant à excepter les produits 
dont le prix de revient était supérieur au prix de 
vente [18 février 1948] (p. 863). — Prend part 
à la discussion : des propositions de loi relatives 
au prélèvement exceptionnel de lutte contre 
l’inflation : Discussion générale [5 mars 1948] 
(p. 1433); Art. 1er • Fractionnement de l'emprunt 
en tranches (p. 1443, 1444) ; de ces proposi
tions de loi amendées par le Conseil de la Répu
blique; Art. 6 bis : Limitation du prélèvement à 
60 0 /0  des bénéfices pour les agriculteurs
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[11 mars 1948] (d. 1674) ; — du projet de loi 
portant aménagements fiscaux; Art. 20 : Son
amendement tendant à taxer Ies bénéfices des 
médecins et dentistes à 11 0 /0 , avec le même 
abattement que pour la cédule des traitements et 
salaires [23 avril 1948] (p. 2252) ; — de la pro
position de résolution invitant le Gouverne
ment à augmenter la ration de pain et à en amé
liorer la qualité : Discussion générale [30 juin
1948] (p. 4184) ; —  du projet de loi portant 
aménagement du budget reconduit à l ’exercice 
1948, E tat A, S a n t é  p u b l i q u e  e t  p o p u l a 

t i o n ;  Chap. 100 : Ses observations sur la situa
tion des cliniques [29 juillet 1948] (p. 5044); — 
d’une proposition de résolution invitant le 
Gouvernement à augmenter la ration de pain et 
à en améliorer la qualité : Discussion générale 
[30 ju illet 1948] (p. 5113, 5114); -— de la pro
position de résolution tendant à étendre aux 
travailleurs agricoles la prime de 25.000 francs; 
Article unique : Son amendement additionnel 
re la tif aux salariés ayant des avantages en nature 
[16 septembre 1948] (p. 6571, 6574); le retire 
(p. 6575);— du projet de loi portant fixation 
des maxima des dépenses et voies et moyens 
pour. 1949; Art. 14 bis : Amendement de M . de 
Sesmaisons tendant à retarder jusqu'au 1er mars 
1949 l'application de la réforme fiscale [23 dé
cembre 1948] (p. 7928); — du projet de loi 
fixant la participation de l’E tat au déficit 
d’exploitation du Gaz de France : Discussion 
générale [30 décembre 1948] (p. 8158); — du 
projet de loi portant création d’un budget 
annexe des prestations familiales agricoles ; 
Art. 4 : Diverses recettes du budget annexe 
[10 février 1949] (p . 479). —  Dépose une 
demande d ’interpellation sur la politique agri
cole du Gouvernement [2 2  février 1 9 4 9 ] 
(p . 794) ; la développe (Ses observations sur 
l’abondance régnant depuis peu , la nécessité de 
stopper immédiatement les importations de pro
duits agricoles, la possibilité d'exportation, no
tamment en Angleterre) [25 février 1949] 
(p. 958, 959, 960). —  Prend part à la discussion 
du projet de loi relatif à certaines dispositions 
économiques et financières; Art. 8 : Son amen
dement tendant à ne pas diminuer le contingent 
attribué au corps médical [25 mai 1949] (p. 2903, 
2904); le retire (ibid.). — Dépose une demande 
d’interpellation sur l’aménagement de la Sécu
rité sociale [9 juin 1949] (p. 3259); la développe 
[10 ju illet 1949] (p. 4545, 4546, 4547, 4548) : 
Discussion générale (p. 4555). — Prend part à

la discussion : du projet de loi portant aména
gements fiscaux; Art. 10 quater : Assimilation
fiscale de coopératives [20 juillet 1949] (p. 4891, 
4892); — d ’une proposition de loi relative au 
prix du blé : Discussion générale [28 ju illet
1949] (p. 5443); A rt. 1er : Amendement de 
M . Latte tendant à supprimer l'article (p. 5464, 
5465); •— d’une proposition de résolution rela
tive aux coupures de courant dans les établisse
ments hospitaliers, en qualité de Rapporteur 
[29 novembre 1949] (p. 6400); — du projet de 
loi de finances pour l’exercice 1950 : Discussion 
générale (Ses observations sur les dépenses non 
soumises au contrôle du Gouvernement) [21 dé
cembre 1949] (p. 7115); — d’une proposition 
de résolution relative aux stages des étudiants 
en médecine : Discussion générale [16 février
1950] (p 1112) ; Sa demande de renvoi à la Com
mission de la santé publique ( i b i d . )  ; — d e s  i n t e r 

p e l l a t i o n s  s u r  l e s  p r i x  a g r i c o l e s  : Discussion 
générale (Ses observations sur la garantie des 
prix  agricoles. l'augmentation des dettes agricoles, 
la capacité de stockage, l’abondance du blé, la 
question de l'alcool carburant et celle du lait) 
[17 f é v r i e r  1950] (p .  1235, 1236, 1237); —  

d ’u n e  p r o p o s i t i o n  d e  l o i  r e l a t i v e  à  l ’e m p l o i  d e  

c e r t a i n s  p r o d u i t s  v é g é t a u x  d a n s  l e s  b o i s s o n s  

n o n  a l c o o l i q u e s  ; A r t .  1er : Amendement de 
M. A . Hughes tendant à réglementer la fabrica
tion et la vente des boissons déclarées nocives par 
le Conseil supérieur de l'hygiène publique [28 f é 

v r i e r  1950] (p .  1532); A r t .  2 : Amendement de 
M . Montagnier tendant à introduire un article 
nouveau interdisant la vente du coca - cola 
(p. 1534); •— d u  p r o j e t  d e  l o i  r e l a t i f  a u  d é v e 

l o p p e m e n t  d e s  c r é d i t s  d e  f o n c t i o n n e m e n t  d e s  

s e r v i c e s  c i v i l s  p o u r  1950, a g r i c u l t u r e  : Dis
cussion générale (Ses observations sur les subven
tions aux tourteaux, le taux de blutage du blé et 
les travaux d'adduction d'eau) [24 m a i  1950] 
(p .  3850, 3851) ; 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  : Discussion générale (Ses observations sur 
la réforme de la Sécurité sociale) [12 j u i n  1950] 
(p. 4599, 4600); Chap. 3180 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
participation aux congrès internationaux ( Con
grès international de chirurgie) (p. 4616) ; le retire 
( i b i d . )  ; 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  l a  g u e r r e ,  C h a p .  4060 : Soins médicaux 
gratuits (Grève du corps médical) [24 j u i l l e t  1950] 
(p .  5897); Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits de ce chapitre (p. 5898, 
5899). “ * Est e n t e n d u  s u r  l e  r è g l e m e n t  d e
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l’ordre du jour (Discussion du budget de la Santé 
publique [9 juin 1950] (p. 4582). —  Prend part 
aux débats sur l’investiture du Président du 
Conseil désigné (M. Queuille) : (Ses observations 
sur la déclaration ministérielle de M. Queuille) 
[30 juin 1950] (p. 5332). — Prend part à la discus
sion : du projet de loi relatif au développement 
des dépenses civiles d'investissements pour 
l’exercice 1950; Travaux neufs, Art. 1er : E tat B, 
A g r i c u l t u r e , Chap. 9320 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
travaux de pisciculture [20 juillet 1950] (p. 5680) ; 
le retire (ibid.); — des interpellations sur le 
réarm em ent allemand : Discussion générale (Ses 
observations sur la 'participation allemande à la 
défense de l'Europe, l'attitude pacifique des pro
testants allemands) [25 octobre 1950] (p. 7201, 
7202); — des interpellations sur la politique 
agricole du Gouvernement : Discussion générale

(Ses observations sur le problème des copératives 
agricoles) [7 décembre 1950] (p. 8789, 8790) ; — 
du projet de loi relatif à l’élection des membres 
de l'A ssem blée Nationale : Discussion générale 
[22 février 1951] (p. 1512). — Est entendu sur 
la fixation de la date de discussion des interpel
lations sur la composition du 3e Cabinet Queuille 
( Réforme électorale) [13 mars 1951] (p. 1831, 
1832). — Prend part à la discussion : du projet 
de loi relatif à l’élection des membres de l’As
semblée Nationale : Ses explications de vote sur 
la question de confiance posée pour l'adoption de 
l'ensemble [30 avril 1951] (p. 4392, 4393) ; — 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1951, S a n t é  p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n , 

Chap. 4050 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour la protection de 
la santé publique (Danger des vaccinations collec
tives) [4 mai 1951] (p. 4551, 4553); le retire 
(p. 4553).

FROMENT (M. Edouard), Député de 
l'Ardèche.

Son élection est validée [3 décembre 1946] 
(p. 46). =  Est nommé membre : de la Com
mission des pensions [17 décembre 1946] 
(p. 102); de la Commission de la défense natio
nale [21 décembre 1946] (p. 201); [26 janvier 
1948] (p. 194); [18 janvier 1949] (p. 34);

[17 janvier 1950] (p. 299); [23 janvier 1951] 
(p. 347). —* Est nommé juré  de la Haute Cour 
de justice (Loi du 27 décembre 1945) [25 no
vembre 1947] (p. 5131); [26 janvier 1948] 
(p. 196).

Dépôt :

Le 24 niai 1950, un avis au nom de la Com
mission de la défense nationale sur la proposi
tion de résolution de M. Guiguen et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à accorder tous les ans un voyage gratuit 
aux travailleurs de l’Etat déplacés pour les 
besoins du service, n° 10038.

FURAUD (M. Jacques), Député de la
Charente.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38) =  Est nommé membre : de la Com
mission de la production industrielle [17 dé
cembre 1946] (p. 102) ; [26 janvier 1948] 
(p. 195); [18 janvier 1949] (p. 34); [17 janvier 
1950] (p. 300); [23 janvier 1951] (p. 348). — 
Est nommé juré à la Haute Cour de justice 
(Loi du 27 décembre 1945) [15 juillet 1947] 
(p. 3016) ; Session du 14 ju in  1949 [7 ju in  1949] 
(p. 3172).

Dépôts :

Le 12 décembre 1946, une proposition de loi 
sur le sta tu t de l’artisanat, n° 19. — Le 
26 mars 1947, un avis au nom de la Commission 
de la production industrielle sur le projet de loi 
autorisant les Ministres de l’Economie nationale 
et de la Production industrielle à établir un con
trôle permanent dans les entreprises dont l’acti
vité est jugée essentielle aux besoins du pays, 
no 1062. — Le 12 juin 1947, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre d’urgence des mesures pour venir en 
aide aux 24 communes du départem ent de la 
Charente ravagées par la grêle, n° 1639. — Le 
15 janvier 1948, une proposition de loi tendant 
à préciser les modalités d ’application de la loi 
n* 48-30 du 7 janvier 1948, instituant un prélè
vement exceptionnel dé lutté contre l'inflation
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n° 3113. — Le 11 mars 1948, un rapport au 
nom de la Commission de la production indus
trielle sur la proposition de résolution de 
M. Louvel tendant à inviter le Gouvernement 
à donner à « Electricité de France » et à « Gaz 
de France » leurs structures respectives et défi
nitives prévues par la loi du 8 avril 1946, por
tan t nationalisation de l’Electricité et du Gaz, 
no 3755. — Le 30 avril 1948, un rapport au 
nom de la Commission de la production indus
trielle sur le projet de loi ayant pour objet de 
valider, en complétant certaines de ses disposi
tions, l’acte dit « loi n° 4834 du 30 novembre
1941 » relatif à l'aménagement et à l’assainis
sement des plaines de l’Isère, du Drac et de la 
Romanche, n° 4102. — Le 25 août 1948, un rap
port au nom de la Commission de la production 
industrielle sur l'avis donné par le Conseil de la 
République sur le projet de loi adopté par F As
semblée Nationale ayant pour objet de valider, 
en complétant certaines de ses dispositions, l’acte 
dit « loi n° 4834 du 30 novembre 1941 » relatif 
à l’aménagement et à l'assainissement des 
plaines de l’Isère, du Drac et de la Romanche, 
no 5393. — Le 27 janvier 1949, une proposi
tion de loi tendant à rétablir la situation des 
possesseurs d ’or en Grande-Bretagne dont les 
avoirs ont été réquisitionnés par le Gouverne
ment français en vertu d ’une application excep
tionnelle des termes de la loi du 26 décembre 
1945, du décret du 4 ju in  1946 et de l avis 
np 228 de l’Office des changes, n° 6213, — Le 
1er février 1949, une proposition de loi portant 
création du « Conseil supérieur de la recherche 
scientifique et technique », n° 6254. —- Le
22 novembre 1949, une proposition de résolu- 
tion tendant à inviter le Gouvernement à créer 
un contingent exceptionnel de croix de Légion

d’honneur à l’occasion du cinquantième anni
versaire de l’institu t électro - technique de
Grenoble, n° 8417. — Le 23 mai 1950, une
proposition de loi tendant à créer une promo
tion spéciale dans l’Ordre de la Légion d’hon
neur dite « Promotion de l’Energie » à l’occasion 
du cinquantième anniversaire de l’institu t 
électro-technique de Grenoble, n° 9990. — Le
21 ju illet 1950, une proposition de loi tendant 
à apporter des précisions au huitième alinéa de 
l’article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 
sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, 
complétée par la loi n° 49-1090 du 2 août 1949, 
n° 10688.

In te rv e n tio n s  :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
instituant un prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l’inflation : Discussion générale [21 dé
cembre 1947] (p. 6046, 6047) ; — de proposi
tions de loi relatives au prélèvement excep
tionnel de lutte contre l’inflation; Art. 9 bis : 
Son amendement tendant à accorder des délais de 
payement allant jusqu’à trois ans [6 mars 1948] 
(p. 1469, 1470); A rt, 8 : Son amendement ten
dant à ajouter un article re la tif aux contribuables 
dont les trois quarts du revenu sont un salaire 
[7 mars 1948] (p. 1521); — du projet de loi 
portant statu t provisoire de la S .N .E .C .M .A . : 
Art. 3 : Son amendement tendant à étendre la 
répression des fraudes dans la gestion [25 juin
1948] (p. 3998). — Prend part aux débats sur 
l’investiture du Président du Conseil désigné 
(M. Queuille) (Ses observations sur la déclaration, 
ministérielle de M. Queuille) [30 juin 1950] 
(p .  5334).
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G A BELLE (M . P ie rre ) , Député du Loiret.

Son élection est validée [29 novembre 1940] 
(p. 39). =  Est nommé membre de la Commis
sion des finances et du contrôle budgétaire 
[4 décembre 1946] (p. 51), [26 janvier 1948] 
(p. 194), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 347). — 
Est désigné pour les fonctions de ju ré  à la 
Haute Cour de justice (Application de l’art. 1er 
de la loi du 27 décembre 1945) [27 décembre
1946] (p. 370), [23 novembre 1948] (p, 7150).

Dépôts :

Le 28 janvier 1947, une proposition de loi 
tendant à fixer la date d ’appréciation de la situa
tion des charges de famille dont il doit être 
tenu compte pour le calcul de l’impôt sur les 
traitem ents publics et privés, les indemnités et 
émoluments, les salaires, les pensions et les 
rentes viagères, n° 367. — Le 31 janvier 1947, 
une proposition de loi tendant à réaliser en 
province l’alignement des prestations fami
liales sur les salaires, n° 419. —• Le 21 février
1947, une proposition de loi tendant au main
tien du bénéfice de l’allocation de salaire unique 
aux jeunes ménages pendant les deux premières 
années du mariage, n° 671. —- Le 3 juin 1947, 
un extrait du rapport général au nom de la 
Commission des finances chargée d ’examiner le 
projet de loi portant fixation des crédits appli
cables aux dépenses du budget ordinaire de 
l’exercice 1947 (dépenses civiles), EtatC, Caisse 
nationale d’épargne, n° 1556. — Le 30 octobre

1947, une proposition de loi tendant à modifier 
les modalités de détermination des pensions 
d’invalidité des assurances sociales, n° 2607.
— Le 9 décembre 1947, une proposition, de loi 
tendant au relèvement du minimum et du 
maximum des versements et des dépôts dans les 
caisses d’épargne, n° 2806. — Le 12 février
1948, un rapport au nom de la Commission des 
finances sur : 1° le projet de loi portant modifi
cation de la législation des caisses d’épargne ; 
2° les propositions de loi : a) de M. Gabelle et 
plusieurs de ses collègues tendant au relèvement 
du minimum et du maximum des versements et 
des dépôts dans les caisses d’épargne ; i)  de 
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues tendant 
au relèvement du maximum des dépôts dans les 
caisses d ’épargne; c) de M. P aum ieret plusieurs 
de ses collègues tendant à augmenter le plafond 
des dépôts dans les caisses d ’épargne, n° 3322.
— Le 11 mars 1948, une proposition de loi 
tendant à perm ettre de conférer, en cas d’adop
tion, un prénom supplémentaire à l’adopté, 
n° 3751. — Le 29 avril 1948, un extrait du 
rapport général au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi e t la lettre rectifi
cative au projet de loi portant aménagement 
dans le cadre du budget général pour l'exercice 
1948 des dotations de l’exercice 1947, recon
duites à l ’exercice 1948, au titre du budget 
ordinaire (services civils) et des budgets 
annexes (dépenses ordinaires), Caisse nationale 
d’épargne et Travaux publics et Transports, 
n° 4046. —  Le 6 août 1948, un rapport au nom 
de la Commission des finances sur les propo
sitions de loi : 1° de M. Minjoz et plusieurs de 
ses collègues tendant à modifier l'article premier
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de la loi du 20 ju illet 1895 relatif aux place
ments des fonds des caisses d’épargne; 2° de
M. Paumier et plusieurs de ses collègues auto
risant les caisses d’épargne à prêter une partie 
de leurs fonds à des collectivités et établisse
ments publics et à des particuliers sous forme 
de prêts hypothécaires, n° 5200. ■— Le 7 août
1948, un rapport au nom de la Commission des 
finances sur la proposition de loi de MM. Minjoz 
et Robert Schmidt tendant à modifier la loi du
20 juillet 1895 sur les caisses d’épargne ) 
no 5208. — Le 19 août 1948, un avis au nom 
de la Commission des finances sur le projet de 
loi portant création d’un Centre national du 
tourisme, n° 5325. — Le 9 décembre 1948, une 
proposition de loi tendant à reporter au 31 jan 
vier 1949 la date d ’application de la majoration 
de 10 0/0 sur les impositions qui n ’auront pas 
été antérieurem ent réglées, n° 5769. — Le
18 mars 1949, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur le projet de loi portant 
répartition de l’abattem ent global opéré sur le 
budget des Travaux publics, des Transports et 
du Tourisme par la loi n° 48-1992 du 31 dé
cembre 1948, n° 6523. — Le 12 avril 1949, un
rapport au nom de la Commission des finances 
sur l’avis donné par le Conseil de la République 
sur le projet de loi adopté par l’Assemblée 
Nationale portant répartition de l’abattement 
global opéré sur le budget des Travaux publics, 
des Transports et du Tourisme par la loi
n° 48-1992 du 31 décembre 1948, n° 7077. — 
Le 22 noveihbre 1949, un extrait du rapport 
général au nom de la Commission des finances 
sur le projet de loi relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses de fonctionne
ment des services civils pour l’exercice 1950, 
E tat A, Travaux publics, Transports et Tou
risme (I. — Service des travaux publics, des 
transports et du tourisme), n° 8426 (annexe 
no 27). — Le 22 novembre 1949, une propo
sition de loi tendant à faire considérer comme 
des salaires pour l’établissement de l’impôt, les 
gains réalisés dans l’exercice de leur profession 
par les gérants des maisons d’alimentation à 
succursales multiples et des coopératives de 
consommation, n° 8446. — Le 1er décembre
1949, un rapport au nom de la Commission des 
finances sur la proposition de loi de M. Meck 
et plusieurs de ses collègues tendant à prorogèr 
l’ensemble des dispositions de l'ordonnance du
2 novembre 1945 relative aux caisses d’épargne

d’Alsace et de Lorraine, n° 8583. — Le 2 dé
cembre 1949, une proposition de loi portant 
modification de l’article 836 du Code général 
des impôts, no 8595. — Le 29 décembre 1949, 
une proposition de loi tendant à modifier l ’ar
ticle 45 de la loi du 1er septembre 1948 portant 
modification et codification de la législation 
relative aux rapports des bailleurs et locataires 
ou occupants de locaux d’habitation ou à usage 
professionnel et instituant des allocations de 
logement, n° 8892. — Le 24 février 1950, un 
rapport au nom de la Commission de3 finances 
sur. les propositions de résolution : 1<> de 
M. Deixonne tendant à inviter le Gouvernement 
à accorder un secours d’urgence de 5 millions 
aux victimes de la catastrophe ferroviaire de 
Gaillac ; 2° de MM. Reille-Soult et Taillade 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
d’urgence un secours de 5 millions de francs 
aux victimes de la catastrophe ferroviaire de 
Gaillac (Tarn); 3° de M. Garaudy et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouver
nement à accorder un premier secours de 
5 millions aux victimes de la catastrophe ferro
viaire de Gaillac, n° 9337. — Le 3 mars 1950, 
un rapport supplémentaire au nom de la Com
mission des finances sur les propositions de loi : 
1° de M. Minjoz et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier l’article prem ier de la loi du
20 juillet 1895 relatif aux placements des fonds 
des caisses d’épargne ; 2° de M. Paumier et 
plusieurs de ses collègues autorisant les caisses 
d’épargne à prêter une partie de leurs fonds à 
des collectivités et établissements publics et à 
des particuliers sous forme de prêts hypothé
caires, n° 9439. — Le 17 mai 1950, un rapport 
au nom de la Commission des finances sur la 
proposition de loi de M. D utard et plusieurs de 
ses collègues tendant à modifier l’article 31 de 
la loi de finances du 31 janvier 1950, en vue 
d ’interdire toute réduction de crédits sur le 
budget des ponts et chaussées, n° 9986. — Le 
31 mai 1950, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
un secours exceptionnel aux victimes de la 
grêle et de la tornade qui se sont abattues sur 
le département du Loiret les 21 et 22 mai 1950, 
no 10122. — Le 2 ju in  1950, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur l’avis 
donné par le Conseil de la République sur la 
proposition de loi adoptée par l’Assemblée 
Nationale après déclaration d’urgence tendant

II. — 13
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à modifier divers articles de la loi du 20 juillet 
1895 relatifs aux placements des fonds des 
caisses d’épargne, n° 10166. — Le 26 juillet
1950, un rapport au nom de la Commission des 
finances sur l’avis donné par le Conseil de la 
République éur le projet de loi adopté par 
l’Assemblée Nationale relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses de fonctionne
ment des services civils pour l’exercice 1950 
(Travaux publics, Transports et Tourisme. —
I. — Services des travaux publics, des trans
ports et du tourisme), n° 10759. —'L e 27 juillet
1950, un rapport au'nom de la Commission des 
finances sur les propositions de loi : 1° de 
de M. Gabelle et plusieurs de ses collègues 
tendant à faire considérer comme des salaires 
pour l’établissement de l’impôt les gains réalisés 
dans l’exercice de leur profession par les gérants 
des maisons d’alimentation à succursales mul
tiples et des coopératives de consommation ; 
2° de M. Marcel Noël et plusieurs de ses 
collègues tendant à assimiler les gains perçus 
dans l’exercice de leur métier, par les gérants 
des maisons à succursales multiples non salariés, 
aux traitem ents et salaires prévus au premier 
alinéa de l’article 70 du décret du 9 décembre
1948 portant réforme fiscale, n° 10791. — Le
3 novembre 1950, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commission des finances sur les 
propositions de loi : 1° de M. Gabelle et p lu
sieurs de ses collègues tendant à faire consi
dérer comme des salaires pour l’établissement 
de l’impôt les gains réalisés dans l’exercice de 
leur profession par les gérants des maisons 
d’alimentation à succursales multiples et des 
coopératives de consommation ; 2° de M. Marcel 
Noël et plusieurs de ses collègues tendant à 
assimiler les gains perçus dans l ’exercice de 
leur métier, par les gérants à succursales 
multiples non salariés, aux traitem ents et sa
laires prévus au premier alinéa de l’article 70 
du décret du 9 décembre 1948 portant réforme 
fiscale, n° 11164. — Le "28 novembre 1950, une 
proposition de loi tendant à exclure l’impo
sition des traitem ents et salaires à la taxe pro
portionnelle et à rendre au Parlem ent ses 
prérogatives en matière de législation fiscale, 
no 11441. — Le 28 novembre 1950, une propo
sition de loi tendant au report de l ’échéance 
des droits de succession dus par l’époux survi
vant sur l’immeuble constituant son habitation 
principale et dépendant d’un patrimoins mo
deste, n° 11443. — Le 15 décembre 1950, un

rapport au nom de la Commission des finances 
sur le projet de loi relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses de fonctionne
ment des services civils pour l’exercice 1951 
(Marine marchande. —  Travaux publics. — 
Transports et Tourisme). Dispositions concer
nant le budget des Travaux publics, Transports 
et Tourisme. — Section I. — Travaux publics, 
Transports et Tourisme, n° 11671. —  Le 20 dé
cembre 1950, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi (n° 11044) relatif au développe
ment des crédits affectés aux dépenses de fonc
tionnem ent des services civils pour l’exercice
1951 (Marine marchande. — Travaux publics, 
Transports et Tourisme). Dispositions concer
nant le budget des Travaux publics, Transports 
et Tourisme. — Section I. — Travaux publics, 
Transports et Tourisme, n° 11709. — Le
14 mars 1951, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur l'avis (n° 12090) donné 
par le Conseil de la République sur le projet de 
loi (n° 11044) adopté par l’Assemblée Nationale 
relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses de fonctionnement des services 
civils pour l’exercice 1951 (Travaux publics. ■— 
Transports et tourisme. — I. Travaux publics, 
Transports et tourisme), n° 12473.

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur le projet 
de loi maintenant en vigueur certaines disposi
tions prorogées par la loi du 10 mai 1946 portant 
fixation de la date légale de cessation des hosti
lités; Art. 1er : Son amendement tendant à 
maintenir les effets de la loi du 47 novembre 1941 
étendant le bénéfice de l'allocation de salaire 
unique aux jeunes ménages pendant les deux 
premières années suivant la célébration du ma
riage [25 février 1947J (p. 452). — Prend part 
à la discussion du projet de loi portant fixation 
du Budget général de l’exercice 1947 (Dépenses 
civiles); E tat A, A g r i c u l t u r e ,  Chap. 3102 : 
Soutient l'amendement de M . Burlot tendant à 
reprendre les crédits prévus par le Gouvernement 
pour les études en vue de la reconstitution agricole 
de certaines régions [12 juin 1947] (p. 2053), 
C a i s s e  n a t i o n a l e  d ’é p a r g n e  : Discussion 
générale, en qualité de Rapporteur [16 juillet
1947] (p. 3055, 3056) ; Chap. 108 : Amendement 
de M. Barthélémy tendant à, augmenter les cré
dits pour indemnités aux services extérieurs
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(p. 3057). — Intervient dans la discussion du 
projet de loi fixant l’évaluation des voies et
moyens pour l’exercice 1947 (Budget général); 
Article additionnel : Son amendement tendant à 
modifier le calcul des charges de fam ille  (enfants) 
[1er août 1947] (p. 3862, 3863). — Est entendu 
au cours du débat : sur le projet de loi portant 
réalisation d’économies et aménagement de 
ressources ; Art. 35 : Son amendement tendant à 
augmenter la majoration pour conjoint à charge 
des deux travailleurs [23 ju in  1947] (p. 2387);
— sur le projet de loi tendant à élever la limite 
d'exonération en matière d’impôts sur les tra i
tements, salaires, pensions et renies viagères; 
Art. 4 : Son amendement tendant à tenir compte, 
lors de chaque payement, des charges effectives de 
la famille au moment du payement [25 juin
1947] (p. 2429, 2430); le retire (p. 2430).
•— Est entendu au cours du débat sur le projet 
de loi tendant à accorder aux fonctionnaires un 
acompte provisionnel : Discussion générale 
[16 juillet 1947] (p. 3083). —  Participe à la 
discussion : du projet de loi portant statu t 
organique de l’Algérie; Art. 15 réservé : Amen
dement de M . M ont tendant a fixer les conditions 
dans lesquelles les impôts sont votés par l'Assem- 
blée algérienne [27 août 1947] (p. 4728) ; — du 
projet de loi instituan t un prélèvement excep
tionnel de lutte contre l’inflation; Art. 5 : Son 
amendement tendant à tenir compte des incidences 
familiales [22 décembre 1947] (p. 6143, 6144).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant relèvement des prestations familiales en 
nouvelle délibération : Ses explications de vote sur 
l'ensemble du projet de loi [29 décembre 1947] 
(p. 6436); — du projet de loi portant réforme 
fiscale; Art. 12 : Modification du Code des impôts 
directs concernant les abattements à la base pour 
charges de famille [30 décembre 1947] (p. 6576, 
6577, 6578) ; — du projet de loi portant créa
tion de ressources nouvelles et relatif à diverses 
dispositions budgétaires; Art. 43 : Son amende
ment tendant à insérer un article nouveau modifiant 
la réglementation des caisses d'épargne [30 d é 
cembre 1947] (p. 6611) ; — du projet de loi por
tan t ouverture de crédits pour la reconstruction 
et l'équipement (Budget 1948, dépenses civiles) ; 
E tat A, I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e , Chap. 905 : 
Amendement de M . Peyrat tendant à augmenter 
les crédits pour le Bureau de recherches des pétroles 
[25 février 1948] (p. 1079); Art. 23 : Crédits 
pour les constructions d'habitations à bon marché 
(p* 1118); — du projet de loi portant aménage^

ments fiscaux : Art. 12 bis : Son amendement 
tendant à ne faire le versement des retenues que 
tous les trois mois quand les retenues mensuelles 
sont inférieures à 2.000 francs [23 avril 1948] 
(p. 2228); — du projet de loi portant aména
gement du budget reconduit à l’exercice 1948; 
E tat A, C a i s s e  n a t i o n a l e  d ’ é p a r g n e , en 
qualité de Rapporteur spécial [21 juin 1948] 
(p. 3750, 3751) ; Chap. 001 : Intérêts aux dépo
sants (p. 3751); 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 , en qualité de Rapporteur spécial intéri
maire (p. 3755) ; Chap. 1022 : Personnel con
tractuel de l'adm inistration centrale (p. 3757); 
Chap. 155 : Commissariat général au tourisme 
(p. 3760); Chap. 330 : In stitu t géographique 
national (p. 3761); Chap. 346 : Amendement de 
M . Dutard tendant à rétablir les crédits pour 
l'entretien des routes et ponts (p. 3762) Chap. 
502 : Subvention au service des examens du per
mis de conduire (p. 3764); — du projet de loi 
tendant au redressement économique et finan
cier; Art. 3 : Amendement de M . Costes tendant 
à supprimer l'article [10 août 1948] (p. 5637) ; 
Son amendement relatif à la réforme du finance
ment de la Sécurité sociale (p. 5637, 5639); — 
du projet de loi portant création de ressources 
nouvelles et aménagement d’im pôts; Art. 5 : 
Modifications éventuelles par décrets de l’impôt 
sur les traitements et salaires [18 septembre
1948] (p. 6672); — du projet de loi fixant l ’éva
luation des voies et moyens pour 1949 et dispo
sitions d’ordre financier; Art. 1er : Amendement 
de M. E . R igal tendant à reporter au 1er février 
1949 l’application de la réforme fiscale [29 dé
cembre 1948] (p. 8090, 8097, 8098) ; — du 
projet de loi portant fixation du budget des 
dépenses civiles ordinaires pour 1949 ; A rt. 
37 bis : Amendement de M . Taillade tendant à 
reporter au 31 janvier 1949 la majoration de
10 0 / 0  sur les contributions non acquittées en 
temps voulu [31 décembre 1948] (p . 8264); 
A rt. 48 : Son amendement tendant à laisser l'ar
ticle sous réserve de la loi du 21 décembre 1948 
(p. 8279); — d’une proposition de résolution et 
de propositions de loi relatives aux loyers (Son 
amendement à la proposition de résolution tendant 
à ne comprendre les allocations de salaire unique 
que pour moitié dans le calcul des ressources) 
[1er février 1949] (p. 1036); le retire (ibid);
— du projet de loi portant répartition de 
l’abattement global opéré sur le budget des 
Travaux publics, Transports et Tourisme, en 
qualité de Rapporteur [1e rmars 1949] (p. 1068)5



GAB — 920 — GAB

Etat A, Chap. 116 : Personnel spécialisé du 
contrôle dus transports ( p . -1074) Chap. 124 : 
Ouvriers des parcs et ateliers des ponts et 
chaussées (p. 1074, 1075), Chap. 125 : Conduc
teurs de chantiers et agents de travaux des 
ponts et chaussées (p. 1075, 1076); Chap. 133 : 
Commissariat général au tourisme (p. 1077) ; 
Chap. 308 : Matériel du service des ponts 
et chaussées (p. 1079) ; Chap. 314 : Matériel de 
VInstitut géographique national (p. 1 0 7 9 ); 
Chap. 323 : Frais de correspondance (p. 1080); 
Chap. 324 : Acquisition, d'automobiles (p. 1081); 
Chap. 328 : Entretien des routes et fonts 
(p. 1081); Chap. 332 : Phares, balises et signaux 
(p. 1081, 1082); de ce projet de loi amendé par 
le Conseil de la République, en qualité de 
Rapporteur [14 avril 1949] (p. 2491) ; Chap. 103: 
Amendement de M . Bour tendant à reprendre 
l'abattement de 961.000 francs sur la rémunéra
tion des contractuels (ibid) ; — du projet de loi 
amendé par le Conseil de la République relatif 
aux comptes spéciaux du Trésor; A rt. 29 bis A : 
Son amendement tendant à subventionner les 
offices d'habitations à bon marché [8 mars 1949] 
(p. 1359); — du projet de loi portant autorisa
tion de dépenses d’investissements, amendé 
par le Conseil de la République; Art. 3 ter : 
Son amendement tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République prévoyant le rembourse
ment en espèces des dommages immobiliers agri
coles [8 avril 1949] (p. 2273) ; — du projet de 
loi relatif à certaines dispositions économiques 
et financières, amendé par le Conseil de la 
République : Dispositions générales; Art. 31 : 
Son amendement tendant à mettre un terme aux 
redressements des déclarations pour l'impôt de 
solidarité par l'administration  [1er ju illet 1949] 
(p. 4061, 4062); —■ du projet de loi relatif aux 
comptes spéciaux du Trésor; Art. 38 bis : Son 
amendement tendant à faciliter les emprunts des 
collectivités locales en leur permettant d'accepter 
la remise de titres d'un taux moins élevé [7 juillet
1949] (p. 4378); — du projet de loi portant 
aménagements fiscaux ; Art. 13 : Son amende- 
ment tendant à modifier le taux de la taxe pro
portionnelle sur les bénéfices et son mode de 
calcul [24 ju ille t 1949] (p. 5181). — Pose à 
M. le Ministre des Finances une question rela
tive au payement par chèque bancaire ou pos
tal des coupons de rente française [9 décembre
1949] (p. 6740). — Prend part à la discussion : 
d ’une proposition de loi relative aux caisses 
d’épargne d’Alsace-Lorraine en qualité de

Rapporteur [19 décembre 1949] (p. 7006, 
7007) ; — du projet de loi de finances pour 
l’exercice 1950 ; Art. 5 : Amendement de 
M . Theetten tendant à réduire de 4 million les 
crédits d'investissements pour les habitations à bon 
marché [28 décembre 1949 (p. 7488) ; Art. 27 : 
Son amendement tendant à insérer un article, rédui
sant la taxe additionnelle au droit d'apport en so
ciété en cas d ’incorporation de la réserve spéciale de 
réévaluation [30 décembre 1949] (p. 7613) ; •— 
du projet de loi de finances pour l’exercice 1950, 
amendé par le Conseil de la République ; Art. 25 : 
Son amendement tendant à reprendre le texte de 
l'Assemblée Nationale relatif à la prorogation des 
majorations de décimes sur la taxe à la produc
tion [29 janvier 1950] (p. 761); — du projet de 
loi relatif aux conventions collectives et au 
règlement des conflits du travail, amendé par
le Conseil de la République; Art. 1er [Art. 31 F 
du Code du travail] : Son amendement tendant à 
reprendre le texte du Conseil de la République 
prévoyant des conventions annexes pour chaque 
catégorie professionnelle [3 février 1950] (p. 972, 
973); Art. 3 bis : Son rappel au, règlement [8 fé
vrier 1950] (p. 1079). —> Est entendu sur le 
renvoi à la Commission d ’une proposition de 
loi relative au placement des fonds des caisses 
d’épargne [28 février 1950] (p. 1554). — Prend 
part à la discussion : d ’une proposition de loi 
relative à la retraite des agents des services 
publics réguliers de voyageurs et de marchan
dises : Urgence [17 mars 1950] (p. 2129); en 
qualité de Rapporteur pour avis (p. 2130, 2131);
— d’une proposition de loi relative à la carte 
sociale des économiquement faibles : Discussion 
générale [23 mars 1950] (p. 2278, 2279) ; Son 
contre-projet tendant à accorder à tous les béné
ficiaires de la retraite aux vieux travailleurs, le 
voyage annuel gratuit prévu par la loi instituant 
la carte des économiquement faibles (p. 2282, 
2283, 2284). — Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des Présidents : Discussion 
d'une proposition de loi relative à l'indemnité de 
difficultés d'existence dans les miles sinistrées 
[25 avril 1950] (p. 2829). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif au déve
loppement des dépenses d’investissement pour 
l ’exercice 1950; Art. 1er, Chap. 9510 : Subven
tion aux organismes d'habitations à bon marché 
[26 avril 1950] (p. 2894) ; Art. 4 ; Son amende
ment tendant à accorder le concours financier de 
l'Etat aux entreprises ou collectivités émettant des 
emprunts pour financer des programmes suscep -
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t ibles de bénéficier de fr e ts  [28 avril 1950] 
(p. 3041, 3042) ; Art. 6 : Amendement de 
M . Coudray tendant à préciser le montant des 
crédits de payement affectés aux sociétés de crédit 
immobilier (p. 3072); Art. 7 : Amendement de 
M. Coudray tendant a prévoir des primes pour 
les souscripteurs d'un contrat de construction 
auprès d'une société de crédit immobilier (p. 3079) ; 
Art. 18 : Son amendement tendant à accorder la 
garantie de l'E ta t aux exportateurs [3 mai 1950] 
(p. 3176); A rt. 23 : Amendement de M . René 
Schm itt tendant à disjoindre l'article relatif au 
budget des œuvres sociales d'Electricité et de 
Gaz de France (p. 3179, 3180) ; de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République; 
Art. 2 : Répartition des prêts entre les entreprises 
par les soins du Ministère [19 ju illet 1950] 
(p. 5620) ; Art. 5 : Crédits prévus pour l'équipe
ment rural (p. 5622, 5623); Art. 7 : Amendement 
de M. Pierre Chevallier tendant à ne pas accorder 
de prime de construction pour les logements de 
fonction ou les résidences secondaires (p. 5624, 
5626); Art. 11 : Amendement de M. Coudray 
tendant à étendre les avantages prévus pour les 
fam illes nombreuses aux familles ayant deux 
enfants a charge (p. 5627); —  d’une proposition 
de loi relative à la carte des économiquement 
faibles; Article unique : Octroi aux économique
ment faibles d'un voyage annuel sur le réseau de 
la S . N .  C. F . au taux des congés payés [9 mai
1950] (p. 3356) ; — d’une proposition de loi 
relative au placement des fond des caisses 
d ’épargne, en qualité de Rapporteur [9 mai
1950] (p. 3357, 3358, 3360); Art. 2 : Amen
dement de M . Minjoz tendant à substituer le 
trésorier-payeur général au préfet pour présider 
les comités des caisses d'épargne (p. 3361) ; Art. 3 : 
Taux d'intérêt servi par les caisses d ’épargne 
(p. 3362); A rt. 1er : Demande de renvoi du 
cinquième alinéa rela tif à l'utilisation de l'excé
dent des dépôts présentée par le Gouvernement 
(p. 3363); — d'une proposition de loi relative à 
l’imposition des tisseurs à domicile ; Article 
additionnel : Amendement de M . Poumadère 
tendant à rembourser les impôts payés au titre de
1948 [30 mai 1950] (p. 3988); Amendement de 
M. Duquesne tendant à annuler les impositions 
substituant la taxe proportionnelle sur les béné
fices aux retenues à la source sur les salaires 
(p. 3988, 3989); — du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils pour 1950; 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 , en qualité de Rapporteur

[6 ju in  1950] (p. 4363, 4364, 4365), Chap. 1000: 
Demande de rétablissement des crédits pour le 
personnel de l'adm inistration centrale, présentée 
par le Gouvernement [7 juin 1950] (p. 4393); 
Chap. 1030 : Demande de rétablissement des 
crédits pour les contractuels de l'Administration 
centrale, présentée par le Gouvernement (p. 4394, 
4395); Chap. 1100 : Amendement de M . Dufour 
tendant à réduire de 1,000 francs les crédits pour 
les agents de bureaux des ponts et chaussées 
(p. 4399, 4400); Chap. 1160 : Demande de réta
blissement des crédits pour le personnel spécialisé 
du contrôle des transports, présentée par le Gou
vernement (p. 4400, 4401); Chap. 1390 : De
mande de rétablissement des crédits pour le 
personnel ouvrier de VInstitut national géogra
phique, présentée par le Gouvernement (p. 4406) ; 
Chap. 1410 : Demande de rétablissement des 
crédits pour le personnel du contrôle des trans
ports routiers (p. 4407) ; Chap. 3230 : Demande 
de rétablissement des crédits pour les impressions 
et publications, présentée par le Gouvernement 
(p. 4410); Chap. 3320 : Amendement de M . Ra~ 
marony tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour l'entretien des voies navigables 
(p. 4414) ; Chap. 5150 : Amendement de 
M . Rabier tendant a réduire de 1.000 francs Us 
crédits pour la prise en charge du déficit de la 
S . N . C. F . (Salaires des cheminots) (p. 4435) ; 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République ; T r a v a u x  p u b l i c s  e t  t r a n s 

p o r t s , en qualité de Rapporteur [1er août 1950] 
(p. 6373); Chap. 5150 : Reconstruction des voies 
ferréee de la S . N . C. F . (ligne de Bort—Eygu- 
rande) (p. 6377); —  du projet de loi relatif au 
reclassement de la fonction publique; Art. 2 : 
Amendement de M . Grésa tendant à accorder une 
prim e exceptionnelle aux petits fonctionnaires et 
à majorer de 20 0 /0  leurs allocations familiales 
en ju ille t  [27 juillet 1950] (p. 6085) ; —• du 
projet de loi relatif au développement des crédits 
de fonctionnement des services civils pour 
1950; Loi d e s  c r é d i t s , Art. 18 : Demande de 
rétablir l'article rela tif à l'aide à la manufacture 
de Sèvres, présentée par le Gouvernement [2 août
1950] (p. 6420) ; Art. 42 quater : Demande de 
disjonction de l'article demandant une nouvelle 
nomenclature budgétaire, présentée par le Gou
vernement (p. 6447); —• du projet de loi insti
tuant une aide aux victimes des calamités 
agricoles, amendé par le Conseil de la Répu
blique ; A rt. 3 \ Son amendement tendant à 
supprimer les mots : « par la Commission sus
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visée » [4 août 1950] (p. 6769); — de la pro
position de loi relative au statu t des déportés 
du travail, amendée par le Conseil de la 
République ; A rt. 1er : A m e n d e m e n t de 
M . Lambert tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République supprimant le mot : 
« déportation » [3 août 1950] (p. 6553); —  du 
projet de loi relatif au développement des 
dépenses civiles d’investissements pour l’exer
cice 1950, amendé par le Conseil de la Répu
blique; T r a v a u x  n e u f s ; Art. 8  : Son amende
ment tendant à disjoindre l'article re la tif aux 
subtentions aux travaux d'adduction d’eau [4 août
1950] (p. 6720); —  d’une proposition de loi 
renforçant le contrôle de l’E tat sur les orga
nismes de la sécurité sociale, amendée par le 
Conseil de la République; Art. 3 : Amendement 
de M. Beugniez tendant à reprendre le texte de 
l'Assemblée Nationale relatif à la responsabilité 
des agents comptables des caisses [4 août 1950] 
(p. 6733, 6734); — d’une proposition de loi 
relative aux prestations familiales; Art. 6 : Son 
amendement tendant à majorer de 20 0/0 les 
allocations familiales en décembre 1930 et janvier
1951 [16 décembre 1950] (p. 9237, 9238, 9239); 
Application de la loi des maxima à l'amendement 
de Mme Claeys tendant à majorer de 60 0/0 les 
allocations familiales en décembre 1930 (p. 9238) ; 
Son amendement tendant à majorer de 20 0 /0  les 
allocations familiales en décembre 1950 et ja n 
vier 1931 (p. 9240) ; Amendement de Mme Barras 
tendant à accorder un, treizième mois d ’allocation 
familiale (p. 9242); — du projet de loi relatif 
au développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951 ; 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 ,  en qualité de Rapporteur 
[19 décembre 1950] (p. 9263, 9264) ; Chap. 
1020 : Demande de rétablissement des crédits 
pour le personnel contractuel de l'Administration  
centrale présentée par le Gouvernement (p. 9266, 
9267) ; Chap. 1310 : Commissariat général au 
tourisme (p. 9268, 9269); Chap. 1360 ; I nstitut 
géographique national (p. 9269) ; Chap. 1400 : 
Demande de rétablissement des crédits pour les 
fonctionnaires en congé de longue durée et en d is
ponibilité (p. 9270); Chap. 3010: Demande de 
rétablissement des crédits pour le matériel de 
l'administration centrale (chauffage des bâti
ments), présentée par le Gouvernement (p. 9270); 
Chap. 3120 : Demande de rétablissement des 
crédits pour le Commissariat général au tourisme, 
présentée par le Gouvernement (p. 9270); Chap. 
3140; Personnel ouvrier de l 'In stitu t géographique

national (p. 9271); Chap. 3160 : Matériel de 
l'Ecole 'nationale des ponts et chaussées (p. 9272); 
C hap . 3200 : Demande de rétablissement des 
crédits pour le loyer des bureaux et indemnités de 
réquisition, p ré se n té e  par le Gouvernement 
(p. 9272); Chap. 3230 : Demande de rétablisse- 
ment des crédits pour l'entretien du parc auto
mobile, présentée par le Gouvernement (p. 9272) ; 
Chap. 3260 : Entretien des routes et ponts 
(p. 9274) ; Chap. 3290 : Amendement de M . Signor 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
l'entretien des ports maritimes ( Douarnenez) 
(p. 9274, 9275) ; en qualité de Rapporteur 
suppléant [22 décembre 1950] (p. 9473, 9474); 
A g r i c u l t u r e , Chap. 1140 : Amendement de 
M . Loustau tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les directions départementales des 
services agricoles [22 décembre 1950] (p. 9526, 
9527); Chap. 1180 : Demande de rétablissement 
des crédits pour le personnel temporaire de la 
production agricole (p. 9527) ; Chap. 1270 : 
Amendement de M. Charpentier tendant à ré
tablir les crédits demandés pour VInstitut national 
de recherches agronomiques (p. 9530) ; Chap. 
1310 ; Contrôle des lois sociales en agriculture 
(p. 9530); Chap. 1480 : Service de la répression 
des fraudes (p. 9531); Chap. 1570: Amendement 
de M. Tanguy Prigent tendant a réduire de
1.000 francs les crédits pour le génie rural 
(p. 9533) ; Chap. 1620 : Amendement de 
M . Garcia tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour la direction des eaux et forêts (Appel
lation des gardes forestiers) (p. 9536) ; Réductions 
opérées par la Commission (ibid.); Chap. 1660 : 
Amendement de M . Kauffmann tendant à rétablir 
les crédits demandés par les exploitations en 
régie (p. 9537, 9538); Amendement de M . Bas 
tendant a rétablir partiellement les crédits du 
chapitre et à augmenter les indemnités des agents 
des eaux et forêts (p. 9538); Chap. 3050: Amen
dement de M. Jean Masson tendant à rétablir les 
crédits demandés pour les frais détection aux 
chambres d'agriculture [23 décembre 1950] 
(p. 9551) ; Chap. 3060 : Amendement de M . Char
pentier tendant à rétablir les crédits pour enquêtes 
statistiques (p. 9553); Chap. 3160 : Demande de 
rétablissement des crédits, présentée par le Gou
vernement pour les correspondants des directions 
des services agricoles (p. 9561); Chap. 3210 : 
Amendement de M. Errecart tendant à rétablir 
les crédits demandés pour l'apprentissage agricole 
et horticole (p. 9562); Chap. 3460 : Amendement 
de M . Charpentier tendant « rétablir les crédit
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pour l'entretien, des haras (p. 9590) ; Chap. 3480 : 
Amendement de M. Tanguy Prigent tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits 'pour le Comité

directeur du machinisme agricole (p. 9596); —
du projet de loi relatif aux prestations fami
liales ; Art. 1er : Son amendement tendant à 
majorer les allocations 'prénatales de 20 0/0 
[8 février 1951] (p. 928); — du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1951; T r a 

v a u x  PU B LIC S e t  TRANSPORTS, amendé par le 
Conseil de la République, en qualité de R ap
porteur [5 avril 1951] (p. 2760, 2761); Chap. 
1000 : Création d'un corps d'adjoints adminis
tra tifs  (p. 2761) ; P. T. T . ,  Chap, 1000 : Ses 
observations sur l'indemnité de responsabilité 
journalière [2 mai 1951] (p. 4417, 4418); — du 
projet de loi relatif au développement des 
dépenses d’investissements pour l’exercice 1951 ; 
D o m m a g e s  d e  g u e r r e  e t  r e c o n s t r u c t i o n  : 

Son amendement tendant à prévoir 15 milliards 
de capitaux bonifiés pour les habitations à loyer 
modéré [18 avril 1951] (p. 3503); Art. 8 : Son 
amendement tendant à prévoir 13 milliards pour 
l'accession à la petite propriété [11 mai 1951] 
(p. 5067); —• du projet de loi portant recon
duction de la majoration des prestations fami
liales, en qualité de Rapporteur pour avis 
[28 avril 1951] (p. 4140); Art. 1er . Amende
ment de M. Besset tendant à porter à 30 0/0 les 
majorations [30 avril 1951] (p. 4337); Amende
ment de M. Valentino tendant à majorer de 50 0/0 
les allocations dans les départements des terri
toires d'outre-mer (p. 4340, 4341) ; Son amende
ment tendant à majorer de 25 0/0 les allocations 
familiales (p. 4342); Art. 4 : Son amendement 
re la tif aux allocations familiales dues pour les 
enfants atteints de maladies incurables (p. 4344).; 
Art. 6 : Son amendement re la tif aux majorations 
dans les territoires d'outre-mer (p. 4346) ; le 
retire (ibid.).

GABORIT (M. Roger), Député de la Charente-
M a r i t i m e .

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 
[17 décembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949], (p. 34), [17 janvier 
1950], (p, 300) [23 janvier 1951], (p. 348); de

la Commission de la reconstruction et des dom
mages de guerre [17 janvier 1946], (p. 102), 
[26 janvier 1948], (p. 195); de la Commission

des affaires étrangères [16 novembre 1948] 
(p. 6990), [18 janvier 1949] (p. 34) [17 ja n 
vier 1950] (p. 299), [25 janvier 1951] (p. 364).
— Est élu Président de la Commission 
de la marine marchande et des pêches 
[J.O . du 19 janvier 1950] (p. 717). —  Est 
nommé membre de la Commission supérieure 
du crédit maritime mutuel [13 mars 1951] 
(p. 1828). — Est nommé juré  de la Haute Cour 
de justice (ordonnance du 18 novembre 1944, 
modifiée par la loi du 27 décembre 1945) 
[21 novembre 1947] (p. 5102), [26 janvier 1948] 
(p. 196).

Dépôts :

Le 3 février 1948, une proposition de loi 
tendant à rendre la liberté au commerce du 
poisson et à supprimer les organismes réparti
teurs, n° 3219. — Le 3 février 1948, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à abroger le décret n° 47-721 du
17 avril 1947 relatif à la restriction et à la con
sommation de la viande, n° 3221. — Le
11 juillet 1950, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement : 1° à mettre 
en œuvre les moyens propres à secourir les 
victimes des violents orages qui se sont abattus 
sur le départem ent de la Charente-M aritime ; 
2° à donner au Crédit agricole les possibilités 
de consentir aux victimes de ces intempéries 
des prêts d 'argent remboursables en dix ans et 
portant intérêt au taux annuel de 1 0 /0 , 
no 10564. — Le 12 janvier 1951, une propo
sition de loi tendant à modifier les articles 23 
et 45 de la loi du 8 avril 1946 portant nationa
lisation de l’Electricité et du Gaz, n° 11905.

Interventions :

Dépose un amendement tendant à insérer 
après l’article 80 du projet de loi relatif à 
diverses dispositions d ’ordre financier, un ar
ticle nouveau en vue de soumettre les ostréi
culteurs au régime fiscal des artisans [7 février
1947] (p. 264). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant organisation de la ma
rine marchande : Discussion générale [19 fé
vrier 1948] (p. 914, 915) ; — du projet de loi 
portant aménagements fiscaux ; Art. 12 bis ;
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Impôt cédulaire sur les ostréiculteurs [ 2 3  a v r i l
1948] (p. 2226) ; — des interpellations sur les 
recommandations de la Conférence de Londres : 
Discussion, générale : Ses observations sur le fédé
ralisme et la Ruhr  [15 ju in  1948] (p. 8527 et 
suiv.) ; — du projet de loi portant aména- 
nagement du budget reconduit à l’exercice 1948; 
E tat A ,  M a r i n e  m a r c h a n d e , chap. 518 : Sub
ventions à l 'Office technique des pêches maritimes 
[28 ju illet 1948] (p. 5007); A f f a i r e s  a l l e 

m a n d e s  ET AUTRICHIENNES, chap. 605 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les professeurs français en Allemagne 
[30 ju illet 1948] (p. 5146) ; le retire (ibid.) ; —
Des interpellations sur le statu t de la R hur : 
Ses explications de vote sur les ordres du jour de 
M M . Bonté et Capitant [2 décembre 1948] 
(p. 7367). — Dépose une demande d’interpel
lation sur la fermeture de l’arsenal de Rochefort

[14 avril 1949] (p. 2494), et est entendu sur la
date de discussion de son interpellation [7 ju in
1949] (p. 3176, 3178). — Est entendu sur les 
propositions de la Conférence des Présidents : 
Discussion de son interpellation sur la fermeture 
de l'arsenal de Rochefort [2 5  mai 1949] (p. 2893), 
[31 mai 1949] (p. 2962). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif à la réorga
nisation des sociétés nationales de constructions 
aéronautiques ; Art. 1er ter : Son sous-amen
dement tendant à tenir compte pour l'aliénation, 
de la rentabilité et de la cadence de production 
des usines [28 juin 1949] (p. 3861, 3862) ; — du
projet de loi relatif aux comptes spéciaux du 
Trésor ; Art. 25 : Amendement de M . Paumier 
tendant à supprimer l'article relatif à l'équi
pement des pêcheurs [7 juillet 1949] (p. 4374);
— d’une proposition de loi relative aux alloca
tions familiales aux travailleurs indépendants ; 
Art. 2 : Son amendement tendant à prévoir le 
calcul des prestations sur la base de 9.000 francs 
par mois à partir du moment où les cotisations 
permettront le relèvement des allocations [29 ju il
let 1949] (p. 5514, 5515), [30 ju illet 1949] 
(p. 5584) ; — d ’une proposition de loi relative 
au  prix de l'essence : Discussion générale [9 dé
cembre 1949] (p. 6725). — du projet de loi de 
finances pour l’exercice 1950 ; Art. 50 : E m is
sion de titres d'emprunts remis aux sinistrés 
[27 décembre 1949] (p. 7431) ; — du projet de 
l o i  r e l a t i f  à la  taxe additionnelle aux taxes s u r  

l e  ch i f fr e  d’affaires ; Art. 1er : Son amendement 
tendant à exempter les mareyeurs de la taxe locale 
[29 d é c e m b r e  1949] (p. 7530) ; — d ’u n e  p r o p o s i 

tion de loi relative aux pensions des inscrits mari
times : Discussion générale [23 mars 1950] 
(p. 2295). — du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1950 ; C o m m i s s a r i a t  a u x

AFFAIRES ALLEMANDES ET AUTRICHIENNES :

Discussion générale (Ses observations sur le pool 
franco-allemand) [25 juillet 1950] (p. 5945, 
5946, 5947); — du projet de loi portant déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1951 ; M a r i n e  m a r c h a n d e  : 

Amendement de M. Yvon tendant à établir une 
surtaxe de timbre de 4 0/0 sur le prix du fret 
porté au connaissement [ 1 er février 1951] 
(p. 640, 643). =  S’excuse de son absence 
[26 janvier 1950] (p. 518), [17 avril 1951] 
(p. 3403). — Obtient des congés [26 janvier
1950] (p. 518), [17 avril 1951] (p. 3403).

GAILLARD (M. Félix), Député de la Cha
rente.

Sous-Secrétaire d 'E ta t aux Affaires économiques

(1er Cabinet S c h u m a n )  

du 26 novem bre 1947 au 25 ju ille t 1948.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [17 décembre 
1946] (p. 101) ; de la Commission de la pro
duction industrielle [18 janvier 1949] (p. 34) ; 
de la Commission des territoires d’outre-mer 
[18 janvier 1949] (p. 34) ; de la Commission 
des finances [8 mars 1949] (p. 1329) [17 jan
vier 1950] (p. 300) ; [23 janvier 1951] (p. 347).
— Est nommé : Secrétaire de la Commission 
des finances [6 avril 1949] (F. n° 399) ; Vice- 
Président de la Commission des finances 
[4 août 1950] (F. n° 612), [25 janvier 1951] 
(F. no 659) ; membre de la Commission char
gée d’enquêter sur les événements survenus en 
¡France de 1933 à 1945 [29 mai 1947](p. 1783), 
[16 novembre 1948] (p. 6990) ; membre sup
pléant de la Commission de la réforme admi
nistrative [19 août 1947] (p. 4392). — Est 
désigné par la Commission des territoires 
d ’outre-mer en vue de représenter l’Assemblée 
Nationale au sein du Conseil de surveillance 
chargé de suivre la gestion de la Caisse centrale 
de la France d’outre-mer [8 ju illet 1949]
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(F. 439). — Est nommé, pap la Commission 
des finances, membre de la Sous-Commission
chargée de contrôler l ’emploi des crédits affec
tés à la Défense nationale [24 février 1951] 
(F. n° 680). —• Est désigné par la Commission 
des finances pour faire partie de la Sous-Com
mission chargée de suivre et d’apprécier la 
mise en œuvre de la convention de coopération 
économique européenne et du programme de re
lèvement européen [24 février 1951] (F. n° 680).
— Est appelé à figurer sur la liste des jurés de 
la Haute Cour de justice [20 mai 1947] 
(p- 1678).

Dépôts :

Le 5 ju in  1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à créer une 
Commission de simplification des réglementa
tions et contrôles économiques en vigueur en 
France métropolitaine et d’outre-m er, n° 1575.
— Le 12 ju in  1947, une proposition dp résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre d’urgence toutes dispositions utiles 
pour venir en aide aux habitants de 24 com
munes du département de la Charente, sinis
trés à la suite de Pouragan de grêle qui s’est 
abattu sur cette région le 27 mai 1946, n° 1056.
— Le 25 février 1949, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 30 de la loi du
21 mars 1947 n° 47-520 relative à diverses 
dispositions d’ordre financier, 6596. — Le
21 ju in  1949, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur la proposition de 
résolution de M. Gilles Gozard et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à piettre en vente dans les débits de 
tabac des cigarettes de provenance étrangère, 
n° 7559. — Ls 13 ju illet 1949, un rapport au 
rçqm de la Commission des finances sur le projet 
de loi portant m ajoration des pensions servies 
aux anciens fonctionnaires de nationalité fran
çais® de la Commission du Go^vernepient du 
territoire de la Sarre, nP 7881. — Le 28 juillet
1949, un rapport au nom de la Cpmmissjpn des 
finances sur le projet de loi tendant à accorder 
une subvention de 1.500.000 francs à l’Union 
internationale des avocats à l’occasion du pro
chain Congrès à Paris de cette Union, n° 8086.
— Le 22 novembre 1949, un extrait du rap 
port général au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi relatif au développe
m ent des crédits affectés ajax dépenses de fonc

tionnement des services civils pour l’exercice 
1950, E tat A, F i n a n c e s  e t  a f f a i r e s  ÉCO

NOMIQUES, I. Finances, n° 8426 (annexe
n° 7). — Le 16 février 1950, un rap.- 
port au nom de la Commission des finances 
sur le projet de loi autorisant la cession amiable 
à la Société d'exploitation industrielle et com
merciale (S. E. I. C.), de l’immeuble domanial 
dénommé « Parc de la Bretonnière », situé à 
Saint- Germain - les - Arpajon ( Seine-et-O ise), 

9238. — Le 17 mai 1950, une proposition 
de loi tendant à subventionner l’achèvement du 
monument élevé à Chasseneuil à la mémoire 
des héros de la Résistance, n° 9983. — Lq
21 juin 1950, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur la proposition de loi 
de M. Paul Reynaud te n ^ B Î k jibrflgpr l’ar
ticle 25 de la loi du 14 février 1942 validée par 
l’ordonnance du 18 octobre 1945 relative à 
l’organisation et au fonctionnement du marché 
financier, n£> 10383. — Le 21 jqin 1950, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
sur la proposition de loi de M. Gaillard tendant 
à subventionner l’achpvement du monument 
élevé à Chasseneuil à la piémoire des héros de 
la Résistance, n̂  10384. — Le 21 ju in  1950, 
un rapport au nom de la Commission des 
finances sur la proposition de loi de M. Fer
nand" G renier et plusieurs de ses collègues ten-r 
dant à subventionner l’érection à Châteaubriant 
d’un Monument du Souvenir, 10385. — Le
13 juillet 1950, une proposition de loi relatiye 
à la substitution d'une taxe unique sur les 
viandes aux différentes taxes de caractère 
indirect, n° 10598. — Le 2 août 1950, un rapr 
port au nom de la Commission des finances sur 
Ja proposition de loi de M. Aubry et plusieurs 
de ses collègues tendant à exonérer les associa
tions de jnutilés et anciens combattants recon
nues d ’utilité publique, émettrices de partici
pations à la Loterie nationale, de la contribution 
des patentes et (Je toutes taxes e£ impôts, 
n° 10854. — Le 25 janvier 1951, une propo
sition de loi modifiant et complétant la loi 
n.Q 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant 
la professioq de courtiers en vins, dits « cour
tiers de campagne », n° 11961. — Le 28 fé
vrier 1951, un rapport au nom de là Commis
sion des finances sur l’avis (n° 11593) donné 
par le Conseil de la République sur la proposi
tion de loi (n9 9250], adoptée par l’Assemblée 
Nationale, tendant à accorder certaines exoné
rations fiscales $ux associations de mutilgs de 

»

il. — la
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guerre et d’anciens com battants émettrices de 
participations à la Loterie nationale, n° 12383.
— Le 15 mars 1951, une proposition de loi 
tendant à modifier le régime fiscal de mutations 
à titre gratuit, n° 12495. — Le 12 avril 1951, 
une propositio'n de loi tendant à modifier l’a r
ticle premier de la loi n° 49-420 du 25 mars
1949 révisant certaines rentes viagères consti
tuées entre particuliers, n° 12810.— Le 18 mai
1951, un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi (n° 11765) relatif 
au développement des crédits affectés aux dé
penses militaires de fonctionnement et d’équi
pement pour l ’exercice 1951 (P'rance d’outre
mer et Etats associés), n° 13300.

In terv en tio n s :

Prend part à la discussion : du projet de
loi portant fixation du budget de reconstruc
tion et d’équipement pour l’exercice 1947 : 
Art. 3 : Amendement de M . Joseph Laniel ten
dant à placer au premier rang de l'urgence 
l'œuvre de reconstruction [6 mars 1947] (p. 676) ;
— du projet de loi portant réalisation d’éco- 
nomies et aménagement de ressources; Art. 5 : 
Son amendement tendant à exonérer les contri
buables dont la majoration n'excéderait pas
1.000 francs [23 ju in  1947] (p. 2365); Art. 40 : 
Amendement de M . Grilles Gozard tendant à 
frapper d'une majoration supplémentaire les cotes 
supérieures à 10.000 francs (p. 2389);-— du 
projet de loi portant fixation du budget général 
de l’exercice 1947; I n t é r i e u r ,  Chap. 101.: 
Son amendement tendant à réduire de 10 0/0 
l'ensemble des crédits [26 juin 1947] (p. 2519, 
2520); le retire (p. 2521, 2522); Chap. 327: 
Son amendement tendant à réduire les crédits 
pour achat de matériel automobile (p. 2528); 
Chap. 328 : Son amendement tendant à réduire 
les crédits pour les bâtiments de la Sûreté natio
nale (ib id .); le retire (ibid.) ; Chap. 329 : Son 
amendement tendant à réduire les crédita pour 
travaux neufs delà  Sûreté nationale (p. 2528); 
E c o n o m i e  n a t i o n a l e ,  Chap. 118 : Réduction 
des crédits [3 juillet 1947] (p. 2676) ; Chap. 126 : 
Missions d'achat aux U .S .A .  et en Grande- 
Bretagne (p.- 2683); Chap. 322 : Frais de postes 
(p. 2686); Chap. 700 : Indemnités pour pertes 
sur stocks de vin (p. 2689). — Intervient dans 
la  d i s c u s s i o n  du projet de loi fixant l’évaluation 
d e s  voies et moyens du budget g é n é r a l  de l ’e x e r 

cice 1947; Art. 2 bis : Affichage de la liste des

contribuables ayant encouru des majorations ou 
des amendes fiscales [31 ju illet 1947] (p. 3772); 
Article additionnel : Son amendement tendant à 
modifier les droits sur les alcools [1er août 1947] 
(p. 3870, 3871). — Est entendu au cours du 
débat : sur les interpellations concernant la 
politique économique et financière du Gouver
nement [1er ju illet 1947] (p. 2604, 2605, 2606);
— sur la demande de discussion d’urgence d’une 
proposition de loi, amendée par le Conseil de la 
République, concernant l'élection des délégués 
du personnel dans les entreprises (Renvoi de la 
discussion) [3 ju illet 1947] (p. 2677). —  Est 
entendu dans la discussion : du projet de loi 
portant fixation du budget extraordinaire de 
l’exercice 1947 (Dépenses m ilitaires); A i r , 
E tat A, Chap. 800 : Son amendement tendant à 
élever les crédits pour la reconstruction des bases
aériennes [6  août 1947] (p. 3962); Chap. 900 ;
Son amendement tendant à augmenter les crédits 
pour les travaux et installations des bases aériennes 
(p. 3963); le retire (ibid.); Chap. 901 : Son 
amendement tendant à augmenter les crédits pour 
acquisitions immobilières (p. 3963, 3964) ; 
E tat B : Chap. 900 : Son amendement tendant à 
augmenter les crédits pour travaux et installations 
de bases aériennes (p. 3965); le retire (ibid.); 
Chap. 901 : Son amendement tendant à aug
menter les crédits pour acquisitions immobilières 
(p. 3965); le retire (ibid.) ; Chap. 904 : Amen
dement de M . de Tinguy tendant a réduire les 
crédits pour le matériel de série de l'armée de 
l'air (p. 3966); Etat C, Chap. 901 : Son amen
dement tendant à augmenter les crédits pour 
construction de nouveaux modèles (p. 3967)-, le 
retire (ibid.) ; Chap. 902 : Son amendement 
tendant à augmenter les crédits pour l'équipement 
industriel (p. 3967); E tat E, Chap. 800 : Son 
amendement tendant à augmenter les crédits 
pour les constructions aéronautiques (p. 3967); 
Chap. 900 : Son amendement tendant à aug
menter les crédits pour acquisitions immobilières 
(p. 3967, 3968); Chap. 901 : Son amendement 
tendant à augmenter les crédits pour travaux 
neufs (p. 3968); Chap. 902 : Son amendement 
tendant à augmenter les crédits pour l'équipement 
industriel (p. 3968) ; — du projet de loi concer
nant les élections municipales : Discussion 
générale [9 août 1947] (p. 4168, 4169); — du 
projet de loi relatif au statut organique de 
l’Algérie : Discussion générale [10 août 1947] 
(p. 4221). — Est nommé S ous-Secrétaire d'E ta t  
aux Affaires économiques (1er Cabinet R. Schu-
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man [26 novembre 1947] ( J .O . du 27 novembre
1947, p. 11734).
En cette qualité :

Prend part à la discussion du projet de loi
tendant à réprim er les hausses de prix injus
tifiées; Art. 1er : Amendement de M.  Leenhardt 
tendant à ajouter un alinéa re la tif aux prix  
agricoles [18 février 1948] (p. 863, 864); Art. 2 : 
Amendement de M . Viollette tendant à interdire 
tout nouvel arrêté après le 1er mars 1948 [19 fé
vrier 1948] (p. 882). —  Est entendu sur’ le 
retrait de l’ordre du jour du projet de loi cons
tituan t des caisses de compensation pour la 
main-d’œuvre étrangère [17 mars 19481 (p. 1852).
— Sa réponse à une pétition [28 juin 1948] 
(p. 4104). — Prend part à la discussion du 
projet de loi instituant une Caisse de compen
sation des charges exceptionnelles résultant de 
l’emploi de travailleurs frontaliers ; Art. 1er : 
Contre-projet de M . Christiaens distinguant les 
travailleurs saisonniers des frontaliers [30 juin
1948] (p. 4175); Art. 2 : Amendement de 
M . Vendroux tendant a exclure le Pas-de-Calais 
du ressort de la Caisse (p. 4176); Art. 3 : Amen
dement de M . Ramette tendant à inclure l'in
dustrie des cuirs et peaux et celles de l'alimenta
tion (p. 4176) ; Amendement de M. Theeten 
tendant à inclure les industries de la sucrerie et 
des cuirs (p. 4177); Art. 5 : Amendement de 
M . Theeten re la tif à la composition du conseil 
d'administration de cette Caisse (p. 4177). — 
Donne sa démission de Sous-Secrétaire d’Etat 
aux Affaires économiques [20 juillet 1948] 
(p. 4863).
En qualité de Député :

Prend part à la discussion : du projet de 
loi portant création de ressources nouvelles et 
aménagement d ’impôts; Art. 7 : Son amende
ment tendant a diminuer les droits sur les alcools 
[18 septembre 1948] (p. 6677) ; le retire 
(p. 6678); Sous-amendement de Mlle Archimède 
tendant à maintenir le taux actuel de la taxe sur 
le rhum  (p. 6679); Son amendement tendant à 
réduire les droits sur les vins de liqueur (p. 6680); 
le retire (ibid.); — du projet de loi fixant 
l ’évaluation des voies et moyens pour 1949 et 
dispositions d’ordre financier ; A rt. 1er : Amen
dement de M . E . Rigal tendant à reporter au 
1 er février 1949 l'application de la réforme 
fiscale [29 décembre 1948] (p. 8090, 8093); —
des interpellations sur la politique agricole du 
Gouvernement : Discussion générale (Ses obser
vations sur les exportations de vins et d'alcools en

bi-zone) [24 février 1949] (p. 871); — du projet 
de loi portant nullité des actes de spoliation 
accomplis par l’ennemi, amendé par le Conseil
de la République, en qualité de Rapporteur pour 
avis [7 avril 1949] (p. 2182); Art. 3 : Son amen
dement tendant à supprimer le deuxième alinéa 
assimilant les spoliations à des réquisitions 
(p. 2183); Application de l'article 16 de la loi 
des maxima (p. 2185); •— du projet de loi relatif 
à certaines dispositions économiques et finan
cières; Art. 14 :> Amendement de M . Badie ten
dant à réduire les taxes et droits sur les alcools 
[2 ju in  1949] (p. 3060, 3061); Son amendement 
tendant à diminuer les droits sur les vins de 
liqueur [3 juin 1949] (p. 3133); le retire 
(ibid.) ; Art. 36: Son amendement tendant à pro
roger d'ùn an le délai pour la réalisation par les 
sociétés de participation interdites par la loi du 
4 mars 1943 [3 juin 1949] (p. 3116);— du
projet de loi portant fixation des dépenses 
militaires pour 1949; E tat A ,  A i r , Chap. 320 : 
Amendement de M . Temple tendant à reprendre 
les crédits demandés par le Gouvernement pour 
les frais de déplacement [16 ju in  1949] (p. 3438); 
Chap. 322 : Amendement de M . Temple tendant 
à reprendre les crédits proposés p ar le Gouverne
ment pour les frais de logement et de cantonne
ment (p. 3440)'; Chap. 330 : Amendement de 
M . Temple tendant à reprendre les crédits 
demandés par le Gouvernement pour l'achat de 
carburants (p. 3444); — des interpellations sur 
la politique économique et financière dans les 
territoires d ’outre-mer : Discussion générale 
(Ses observations sur la dévaluation du franc 
C. F . A )  [21 juin 1949] (p. 3584, 3585, 3593);
— du projet de loi relatif à la réorganisation 
des Sociétés nationales de constructions aéro
nautiques : Discussion générale [28 juin 1949] 
(p. 3831); A r t .  4 : Amendement de M . Pleven 
tendant à prévoir un prêt de 2 milliards aux 
Sociétés aéronautiques (p. 3893, 3894) ; Art. 6 : 
Son amendement rela tif aux critères pris en 
considération pour les licenciements (p. 3900, 
3901); Ses explications de vote sur l'ensemble 
(p. 3905, 3906);— du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour les dépenses civiles 
de reconstruction et d ’équipement en 1949; 
Art. 1er, E tat A ,  P r é s i d e n c e  d u  C o n s e i l , 

Chap. 8089 : Commissariat à l’énergie atomique 
[5 juillet 1949] (p. 4204, 4205, 4206); —
de la proposition de loi relative à l’étendue des 
autorisations de poursuite contre des membres 
de l’Assemblée Nationale ; Art. 1er : Son contre-
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projet tendant à supprimer l ’immunité parlemen
taire pendant les intersessions [8 juillet 1949] 
(p. 4434, 4435, 4436) ; Ses explications de vote 
Sur l'ensemble (p. 4438) ; — des interpellations 
relatives au fonctionnement de la sécurité 
sociale : Discussion générale [11 juillet 1949] 
(p. 4629* 4630, 4631); — du projet de loi relatif 
au Contrôle dés organismes de la sécurité 
sociale ; Article additionnel : Soit sous-amen- 
dement tendant à réduire le nombre de postes de 
magistrats à créer à la Cour dès Comptes [13 ju il
let 1949] (p. 4732) ; — du projet de loi portant 
àtiiéna^ements fiscaux ; Art. 1er bis Amen- 
dement dé M . Rochet tendant à limiter le mon
ta it  global des impôts pesant sur l'agriculture en
1949 [20 ju illet 1949] (p. 4879); Art. 10 quater : 
Assimilation fiscale des coopératives (p. 4892) ; 
A rt. 1er bis : Am endement dé M. Tanguy P r i-  
gént tendant à ce qué le total des impôts agricoles
p u t  1949 ne soit pas supérieur au M al de 1948
pour lés petits exploitants [21 ju illet 1949] 
(p. 4974). — Est élu membre suppléant de 
l ’Assemblée consultative européenne [26 juil
lét Í949] (p. 5313); — Est entendu sur les pro
positions de la Conférence des Présidents : 
Discussion de sa proposition dè loi relative à 
l'immunité parlementaire [3 novembre 1949] 
(p. 5958). — prend part à là discussion du 
projet dé loi de finances pour l’exercice 1950 : 
Discussion générale (Ses observations sur les 
investissements) [22 décembre 1949] (p. 7177) ;

* AH. 2 : Amendement dé M. Bourgès-Maunoury
tendant à reprendre les chiffres d'ensemble fixés 
pitr la Commission des finances [26 décembre
1949] (p. 7252) : Son amendement tendant à 
réduire de 1 milliard. Us subventions aux blé, 
charbon et plantes fourragères (p. 7267, 7268) ; 
îè retire (p. 7268); Article additionnel : Amen
dement de M . Bourgès-Maunoury tendant à dis
penser lés sociétés du versement de l'acompte 
trifttestHel [27 décembre 1949] (p. 7369) ; 
A rt 24 : Son amendement tendant à supprimer 
l'article majorant lés droits de mutation (p. 7385) ; 
A rt. 27 : Son amendement tendant à supprimer 
l'article créant l'impôt su t les bénéfices non dis- 
tribùés (p. 7396, 7397, 7398); Art. 38 : Amen- 
dément de M . Lamps tendant à supprimer l'ar
ticle rela tif à l 'ouverture dé crédits supplémen
taires (p .  7404) ; Art. 40 bis : Son amendement 
tendant à soumettre du contrôle de la Commission 
nationale d'économies, les organismes profes
sionnels (p. 7419) ; Art. 41 : Son amendement 
tendant à publier les rapports des commissions

départementales d'économies (p, 7418) ; Art  43 i 
Son amendement tendant à bloquer les trois 
quarts des crédits accordés à la S . N . C. F . 
jusqu'à la réalisation de réformes (p. 7422, 
7423) ; — du projet de loi de finances pour 
l’exercice 1950* amendé par le conseil de la 
République ; Art. 27 : Son amendement tendant 
à disjoindre l'article créant un impôt de 40 0/0  
sur les bénéfices non distribués des sociétés 
[29 janvier 1950] (p. 762, 763) ; Art, 2 : Sort 
rappel au règlement ( Ordre de discussion dés 
amendements) (p. 767); Amendement de M.-. S i-  
monnet tendant à réduire de 5 milliards les 
crédits pour lès dépenses civiles (p. 768) ; Art; 5 : 
Amendement de M . Dusseaulx tendant à re
prendre le texte du Conseil dé la République 
réduisant de 55 milliards les crédits d'investis
sements (p. 780); Art; 2 : Son rappel an rè
gleMent ( Vote par division dé l'article) [31 jan 
vier 1950] (p. 833} 834) ; —i1 du projet dë loi
relatif à la répression de certaines atteintes à là 
sûreté extérieure de l’E tàt : Discussion général 
[3 mars 1950] (p. 1750, 1751) ; — du projet de 
loi relatif au développement des dépenses d’in
vestissements pour l ’exercice 1950 ; Art; 2 : 

. Crédits prévus pour les investissements privés 
[26 avril 1950] (p. 2900, 2902) ; Amendement dé 
M . Pineau tendant à rétablir le crédit de 
32,3 milliards prétu par les charbonnages de 
France (p. 2915) ; Amendement de M. Garcia 
tendant à réduire de S milliards les investis- 
sentent s pour l'l ndochine (p; 2937) ; Son amen  ̂
de ment tendant à rétablir les crédits demandés 
par le Gouvernement pour les investissements en 
Indochine (p. 2937, 2938) ; le retire (p. 2938) ; 
Art. 11 bis : Son amendement re la tif au finan
cement des travaux de recherche d'eau [3 mai
1950] (p. 3172) ; Son amendement re la tif à la 
forme de l'aide de l'E ta t (Allocation en capital et 
annuités) (p. 3173) ; — des interpellations sur 
l ’activité des brigades fiscales : Discussion géné
rale [23 mai 1950] (p. 3809 3810 3815); Ordre 
du jour de M . Chambeiron tendant à mettre fin  
à l'activité des brigades polyvalentes (p. 3817) ;
— du projet de loi relatif au développement 
des crédits de fonctionnement des services civils 
pour 1950 ; Loi d e s  c r é d i t s  ; Art. 77 : 
Avance de 23 milliards à la S . N . C. F. (Néces
sité de la réorganisation de la S .  iV. C. F .) 
[2 a o û t  1950] (p .  6488, 6489); — du projet d e  

l o i  r e l a t i f  à l’aide à la construction : Discussion 
générale [4 a o û t  1950] (p .  6657) ; — d u  p r o j e t  

d e  lo i  r e l a t i f  a u  d é v e l o p p e m e n t  d e s  c r é d i t s  d e
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fonctionnement des services civils pour l’exer
cice 1951 ; i n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e , chap. 5040 : 
a m e n d e n t  de M . Verneyras tendant à re -

p m d r e  lès crédits demandés par le Gouver
nement pour les subventions au centré national de 
cinématographie [7 décembre 1950] (p. 8748) ;
— des interpellation sür la politique agricole 
du gouvernem ent (Ses explications de vote su t 
l'ordre du jour de M . Moussu approuvant la 
politique agricole du Gouvernement) [8 décembre
1950] (p; 8860, 8861) ; — du projet de loi por
tan t autorisation d’un programme de réar- 
mement : D iscussion

 ; A rt. 1er : Explications de vote 
sur l'article [29 décembre 1950] (p. 9802) ; 
A it. 14 : Son amendement tendant à interdite les 
traiitférts d'un chapitre d'armement à un chap itre 
de fonctionnement (p. 9833) ; — Est entendu sut1 
le dépôt d’un projet de loi portant ouverture de 
crédits provisoires [31 décembre 1950] (p; 9951).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour janvier et 
février 1951 (Heure de la prochaine séance) 
[31 décembre 1950] (p. 9956) ; — du projet de 
loi relatif au développement des crédits dé 
fonctionnement des services civils en 1951 ; 
F r a n c e  d ’o u t r e -m e r , chap. 1000 : Demande 
de rétablissement des crédits pour le ministres 
présentée par le Gouvernement (procès des pères 
lianes de Dakar) [5 avril 1951] (p. 2730). —
Dépose une demande d ’interpellation sur la 
politique économique et financière du Gouver
nement [10 avril 1951] (p. 3028). —  Prend part 
à la discussion du projet de loi relatif à' l’élec
tion des membres de l 'Assemblée Nationale* 
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 1er : Sous-amendement de M . B out tendant 
à prévoir le scrutin de liste départemental majo
ritaire à un tour [26 avril 1951] (p. 4049) ; Ses 
explications de vote sur l'ensemble (attitude du 
groupe radical) [27 avril 1951] (p. 4111). — 
Pose à M. le Ministre des Finances une question 
relative au taux imposé aux entreprises pour 
obtenir des délais de payement de taxes indi
rectes [27 avril 1951] (p. 4119). — Prend part 
à la discussion : du projet de loi relatif à l ’élec
tion des membres de l’Assemblée Nationale ; 
Art. 1er : Son amendement tendant à prévoir un 
scrutin uninominal à deux tours [28 avril 1951] 
(p. 4193) ; le retire (ibid,) ; — du projet de loi 
portant réalisation d ’un plan d’économies ; 
A g r i c u l t u r e , chap, 5220 : Amendement de 
i l / : Charpentier tendant à supprimer l'abattement

sur la ristourne pour les carburants agricoles 
[5 mai 1951] (p. 4618) =  S'excuse de son 
absence [8 juillet 1947] (p 2815), [28 juillet

1948] (p. 4970), [17 mai 1949] (p, 2536). -
Obtient des congés [8 ju illet 1947] (p; 2815), 
[28 ju illet 1948] (p. 4970), [17 mai 1949] 
(p. 2536).

G ALIC IER  (M m e E m ilien n e), Député du
Nord  (3e circonscription) .

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p, 39). =  Est nommée membre : de là Com
mission du ravitaillem ent [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300) ; dé la 
Commission de la presse [23 janvier 1951] 
(p. 348).

Dépôts :

Le 4 ma} 1948, une proposition de résolution 
tendant à  inviter le Gouvernement à  êtëiidre à 
toutes les tiièrès de famille le bénéfice des attrU 
lions exceptionnelles de ravitâillemeilt fàitëé 
chaque amjéè pâr lès services du ravitaillement 
général à l’oecasion dé la « Fêté des Mères 
il0 4135; — Le 4 mai 1948, Une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
attribuer chaque mois à tout Français, à toüté 
Française E>00 grammes dé farine en plus dë la 
ration normale de pain et de farine dë régime^ 
n° 4136. -j- Le 14 mai 1948, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment â accorder à toutes les mères de famille à 
l’occasion de la Fête des mères une attribution 
supplémentaire de denrées, notamment 500 
grammes de farine, 500 grammes de pâtes et
1 kilo de confitures, n° 4208. — Le 28 mai
1948, une proposition de résolution tendant â 
iriviter le Gouvernement à assdrer une distri
bution immédiate d’une ration de 600 grarirttries 
de riz à tous les enfants titulaires de la carte É 
et d’assurer régulièrement à l’avenir chaque 
distribution mensuelle, n° 4364. — Le 18 noj 
vembre 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à maintenir 
le bénéfice des allocations familiales aüx tra 
vailleurs en grève^ n° 5620. — Le 24 juillet
1950, une proposition dë résolution tendant à
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inviter le Gouvernement : 1° à attribuer immé
diatem ent un premier secours aux sinistrés par 
la tornade qui s’est abattue le 21 ju illet 1950 
sur les différentes localités de la région de 
Cambrai ; 2° à prendre d'urgence les mesures 
propres à indemniser ces sinistrés ; 3° à accorder 
aux sinistrés l’exonération des impôts de 1950, 
n° 10718. — Le 20 février 1951, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à prendre immédiatement les me
sures nécessaires à l’approvisionnement des 
foyers en charbon domestique, n° 12274.

Interventions :

Son rapport au nom du 9e bureau sur les 
opérations électorales du départem ent de la 
Seine-Inférieure ( l re circonscription) [25 no

vembre 1946] (p. 32). — Prend part à la dis
cussion du projet de loi portant fixation du 
Budget général de l’exercice 1947 (Dépenses 
civiles) : E tat A, H a u t  c o m m i s s a r i a t  a  l a  

d i s t r i b u t i o n  : Chap. 601 : Son amendement 
tendant à réduire à titre indicatif les crédits 
pour imprimés nécessaires aux mesures de res
trictions (marché de la viande) [12 juin 1937]
(p. 2038).— Est entendue pour un fait personnel
(gifle donnée à M . Bessac) [24 ju in  1948] 
(p. 3937). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant modification d’autorisa
tions d ’engagement de dépenses pour 1948 
(Investissements) : Discussion générale [27 août
1948] (p. 6379, 6380) ; — du projet de loi por
tant création de ressources nouvelles et aména
gement d ’impôts : Discussion générale [18 sep
tembre 1948] (p. 6630); — des interpellations 
sur les révélations de M . le Ministre de l’in 
térieur et les grèves des mineurs : Ses explica
tions de vote sur la question, de confiance posée 
contre l'ordre du jour de M . Duclos prévoyant la 
création de Commissions d'enquête et ses observa
tions sur la misère des familles et des enfants 
des grévistes [23 novembre 1949] (p. 7164, 
7165). •— Est entendue sur les propositions de 
la Conférence des Présidents (.Débats sur la 
suppression du ravitaillement) [8 mars 1949] 
(p. 1340). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif à certaines dispositions 
économiques et financières ; Art. 30 : Son 
amendement tendant à supprimer l'article pré
voyant des dispositions favorables à la produc
tivité des entreprises [2 juin 1949] (p. 3076); —

du projet de loi de finances pour l’exercice 
1950; Art. 5 : Amendement de Mme Ginollin 
tendant à augmenter de 50 milliards les crédits 
pour les habitations à bon marché [28 décembre
1949] (p. 7489) ; — du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951, R a d i o d i f f u s i o n  ; 

Chap. 1000 : Partialité de la radio d 'E ta t 
[9 avril 1951] (p. 2975, 2976); Chap. 1090: 
Emissions publicitaires à la radio [10 avril 1951] 
(p. 3000, 3001) ; Chap. 3000 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
dépenses d'entretien (habillement du personnel) 
(p. 3005); Chap. 4030 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour le 
service social {revendications de salaires) (p. 3030); 
P .T .T .; Chap. 1280 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour pension 
de retraite du, personnel {validation des services

des jeunes facteurs) [2 mai 1951] (p. 4474) ; le
relire (p. 4475).

G A LLET (M . Henri), Député de la Vienne.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40) =  Est nommé membre : de la Com
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [23 janvier 1951] (p. 347); de la Com
mission de la justice et de législation [17 dé
cembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348) ; de la 
Commission chargée de proposer des mesures 
de grâce amnistiante en Algérie [4 février 1947] 
(p. 148); de la Commission chargée d’enquêter 
sur les faits relatés par M. le Président du 
Conseil dans sa déclaration du 17 janvier 1950 
[12 juin 1950] (p. 4599). — Est désigné pour 
figurer sur la liste des jurés de la Haute Cour 
de justice (Application de l’art. 1er de la  loi du
27 décembre 1945) [22 mars 1947] (p. 1019), 
[26janvier 1947] (p. 196), [4 mai 1948] (p. 2484), 
[1er juin 1948] (p. 3049),

Dépôts :

Le 14 mars 1947, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur
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le projet de loi portant modification de la loi
n° 46-446 du 18 mars 1946 tendant à permettre
la conversion de certaines demandes de sépa
ration de corps en demandes de divorce, 
n° 946. -  Le 26 mars 1947, un avis au nom de 
la Commission de la Justice et de législation 
sur la proposition de loi de M. Garet tendant à 
modifier et compléter l’article 33 de la loi 
n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur la réparation 
des dommages de guerre, no 1059. — Le
18 ju illet 1947, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur l’avis 
donné par le Conseil de la République sur le 
projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale 
portant modification de la loi n° 46-446 du
18 mars 1946 tendant à perm ettre la conversion 
de certaines demandes de séparation de corps 
en demandes de divorce, n° 2074. — Le 25 f é 
vrier 1948, un rapport au nom de la Commis
sion delà  justice et de législation sur la propo
sition de loi de M. Chautard tendant à sus
pendre les délais de procédure du 17 novembre
1947 au 11 décembre 1947, n° 3561. —  Le
2 ju in  1948, un avis au nom de la Commission 
d e là  famille, de la population et de la santé 
publique sur : I, — Le projet de loi tendant à 
modifier l ’article 21 de l’ordonnance d u '2  fé
vrier 1945 relative à l’enfance délinquante ;
II. — La proposition de loi de M. Chautard 
relative à la répression des contraventions 
commises par les mineurs de 18 ans, n° 4416.
•— Le 24 ju illet 1948, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 
l’avis donné par le Conseil de la République 
sur la proposition de loi adoptée par l’Assem- 
blée Nationale tendant à relever de la forclu
sion les personnes victimes des événements qui 
se sont déroulés du 17 novembre 1947 au
15 décembre 1947, n° 5031. — Le 30 juillet
1948, un avis au nom de la Commission de la 
famille, de la population et de la sanLé publi
que sur la proposition de loi de M. Louis 
Rollin ayant pour objet de modifier l ’article 13 
de la loi du 22 juillet 1867 et d’interdire que, 
désormais, soit prononcée la contrainte par 
corps contre des mineurs âgés de moins de
18 ans accomplis à l’époque des faits qui ont 
motivé la poursuite, n° 5109. — Le 4 août 1948, 
un avis au nom delà  Commission d e là  famille, 
de la population et de la santé publique sur les 
propositions de lo i: l°d e  M. Gabelle etjplusieurs 
de ses collègues tendant à permettre de conférer, 
en cas d’adoption, un prénom supplémentaire à

l’adopté ; 21 de MM. Rernard Lafay et Teys-
sandier, conseillers de la République, tendant

à faciliter le changement du nom patronymique
.et des prénoms de l’adopté dans le cas de légi
timation adoptive, n° 5152. ■— Le 4 novembre
1949, un rapport au nom de la Commission de 
la famille, de la population et de la santé pu
blique sur le projet de loi relatif aux établisse
ments privés recevant des mineurs atteints de 
déficiences physiques ou psychiques, de tro u 
bles de caractère ou du comportement, délin
quants ou en danger, n° 8309. — Le 28 avril
1950, une proposition de loi tendant à modifier 
la quotité disponible entre époux, n° 9811. •*— 
Le 29 ju in  1950, un avis au nom de la Com
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique sur : 1<> le projet de loi modi
fiant et complétant la loi du 5 juillet 1844 sur 
les brevets d'invention et instituant des licences 
dites « licences obligatoires » ; 2° la proposition 
de loi de M. Armengaud, sénateur, instituant 
des licences obligatoires d'exploitation des 
brevets d ’invention, n° 10486. ■— Le 16 no
vembre 1950, un avis au nom de la Commis
sion de la famille, de la population et de la 
santé publique sur le projet de loi portant 
modification de l’ordonnance du 2 février 1945 
relative à l’enfance délinquante, n° 11294. — 
Le 5 janvier 1951, un rapport au nom de la 
Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique sur l’avis (n° 10623) donné 
par le Conseil de la République sur le projet 
de loi (n® 4184) adopté par l’Àssemblée Natio
nale relatif aux établissements privés recevant 
des mineurs atteints de déficiences physiques 
ou psychiques, de troubles de caractère ou du 
comportement, délinquants ou en danger, 
n° 11865. — Le 28 février 1951, une proposi
tion de loi tendant à supprimer la publicité des 
débats judiciaires en matière de poursuites 
pour avortements, n° 12379. — Le 2 mai 1951,

. un rapport an nom de la Commission de la 
justice et de législation sur : I. Le projet de loi 
(n° 3170) modifiant l’article 302 du Code pénal;
II. Les propositions de loi : 1° de M. Minjoz et 
plusieurs de ses collègues (n° 2839) tendant à 
rétablir la légalité républicaine en ce qui con
cerne la répression de l ’infanticide ; 2° de 
M. Charles Schauffler et plusieurs de ses collè
gues (n° 9709) tendant à l’aggravation des 
peines infligées en vertu de l’article 312 du 
Code pénal aux auteurs de coups et blessures 

j sur des enfants ; 3* de Mme Degrond et p lu 
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sieurs de ses collègues (n° 9830) tendant à ren
forcer les peines prévues par l’article 312 du 
Code pénal contre les bourreaux d’enfants ; 
4® de Mme Poinso-Chapuis et plusieurs de ses 
collègues (nQ 9932) tendant à prévenir et à ré
primer les délits et les crimes commis sur des 
enfants ; 5° de M. Léo Hamon, sénateur 
(ni 9765) tendant à aggraver les pénalités pré
vues à Tartiole 312 du Code pénal, nQ 13043.
— Le 16 mai 1951, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 
la proposition de loi (n° 12432) de M. Minjqz 
tendant à modifier les dispositions en vigueur 
relatives au nom des enfants naturels reconnus 
d’abord par la mère et ultérieurement par le 
père, np 13270. — Le 16 mai 1951, un rapport 
au nom de la Commission de la justice et de 
législation sur la proposition de loi (n9 11355)
de M. Dominjon tendant à compléter l’article
344 du Code civil sur l’adoption, nQ 13272. — 
Le 16 mai 1951, un rapport fait au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 
la proposition de loi (n° 12379) de M. Gallet 
tendant à supprimer la publicité des débats judi
ciaires, en matière de poursuites pour avor
tem ents, n° 13273.

Interventions :

J2st entendu dans la discussion d ’une propo
sition de loi de M. Faure tendant à fixer cer
taines dispositions transitoires pour les loyers ; 
A rt. 6 : Amendement de M. Citerne tendant à 
modifier les troisième et quatrième alinéas et à 
supprimer le cinquième [29 ju illet 1947] 
(p. 3668). — Prend part à la discussion du 
projet fie loi relatif aux loyers ; A rt. 6 : Son 
amendement re la tif aux ouvriers dont le titre 
d'occupation est accessoire du contrat de travail 
[2 m ars 1948] (p. 1236, 1237) ; Art. 44 bis : 
Son amendement rela tif à l'application des 
amendes civiles [4 juin 1948] (p. 3212) \le retire 
(ibid.) ; — du projet de loi relatif à l’enfance 
délinquante, en qualité de Rapporteur pour 
avis [8 ju in  1948] (p. 3270) ; Art. 2 : Son amen
dement. tendant à transférer certains pouvoirs 
discrétionnaires du juge, des enfants au tribunal 
(p. 3273) ; le retire (ibid.). — Pose à M. le 
M inière  (Je l 'Educat ion nationale une question 
relative à l'accès des candidats mariés au con
cours de Rome [25 ju in  1948] (p. 3986). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi

relatif à l’exercice de certaines fonctions dans 
les entreprises nationalisées ; Art. 1er : Son 
amendement tendant à étendre les incompatibi
lités à la fonction de « représentant » [20 août
1948] (p. 6035) ; Art. 3 : S on amendement ten
dant à supprimer l'article (p. 6037, 6038) ; — 
d’un projet de loi relatif aux établissements 
privés pour mineurs déficients, en qualité de 
Rapporteur [28 février 1950] (p. 1551, 1552) ;
— d’une proposition de loi relative au sta tu t 
du fermage et du métayage ; Art. 1er : Son 
sous-amendement relatif à l'étendue du droit de 
préemption au profit des membres de la famille 
de l'exploitant [8 décembre 1950] (p. 8815, 
8816) ; Son rappel au règlement [15 décembre
1950] (p. 9135) ; Son sous-amendement tendant 
à conserver le droit de préemption au preneur 
s'il est parent du cédant (p. 9140) ; — du projet
de loi portant développement des crédits de
fonctionnement des services civils en 1951 ; 
I n t é r i e u r ,  Chap. 1000 : Ses observations sur 
le scandale du vol des bijoux de la Bégum et le 
rôle de la police judiciaire [6 février 1951] 
(p. 791, 792, 793); Son amendement tendant à 
réduire de 4.000 francs les crédits pour l'A dm i
nistration centrale (Sanctions à prendre contre 
des fonctionnaires de la P . J.) (p. 810) ; Chap. 
1090 : Amendement de M. Paumier tendant à 
réduire de 4.000 francs les crédits pour l'A d m i
nistration préfectorale (.Attitude du préfet 
H alveck ) (p. 813) ; — d’une proposition de loi 
relative au statu t du fermage et du métayage ; 
Art. 7 : Son amendement tendant à ne pas di
minuer- la part d'un métayer pendant le bail en 
cours [6 avril 1951] (p. 2820) ; — du projet de 
loi relatif aux établissements privés recevant 
des mineurs déficients, amendé par le Conseil 
de la République, en qualité de Rapporteur 
[21 mai 1951] (p. 5622) ; Proposition de repor
ter le débat à plus tard , présentée par Mme Lem
pereur (p. 5623) ; Art. 2 : Amendement de 
Mme Lempereur tendant à supprimer l'interdic- 
tion absolue d'exercer dans ces établissements 
pour les condamnés de droit commun (p. 5625) ; 
Art. 3 : Amendement de Mme Lempereur ten
dant à prévoir appel aux décisions des commis
sions départementales devant le Conseil supérieur 
de l'entraide sociale (p. 5626) ; Art. 13 : Am en
dement de Mme Lempereur tendant à supprimer 
le dernier alinéa permettant de continuer à exer
cer à des .personnes Payant pas les conditions de 
moralité exigées (p. 5628) ; Ses explications de 
vote sur l'ensemble (p. 5630).

s*
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GALY-GASPARROU (M. Georges), Député
de l'Ariège.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la justice et de législation [17 décembre
1946] (p. 102), [18 janvier 1949] (p. 34), 
[23 janvier 1951] (p. 348).; de la Commission de 
la comptabilité [17 décembre 1946] (p. 103), 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348) ; de la Commission de la presse 
[17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier 1951] 
(p. 348) ; de la Commission spéciale d’enquête 
chargée de vérifier la gestion et les comptes de 
la Société des éleveurs bourbonnais et, en par
ticulier, de l’abattoir de Villefranche-d’Allier 
(Allier) [8 ju in  1948] (p. 3276). — Est nommé 
ju ré  à la Haute Cour de justice (instituée par 
l’ordonnance du 18 novembre 1944, modifiée 
par la loi du 27 décembre 1945) [26 janvier
1948] (p. 196).

Dépôt :

Le 9 mars 1948, une proposition de loi rela
tive aux calamités publiques, n° 3723.

Interventions :

Prend part à la discussion : de la proposition 
de loi relative à la résiliation de contrats privés : 
Art. 3 : Son amendement tendant à supprimer le 
dernier alinéa relatif à VAlsace-Lorraine [25 no
vembre 1948] (p. 7229); — des conclusions 
d ’un rapport sur l’enquête concernant les faits 
relatés par le Président du Conseil dans sa 
déclaration du 17 janvier 1950 (Affaire Revers- 
Mast) : Ordre de priorité des propositions de 
résolution [28 novembre 1950] (p. 8235). =  
S’excuse de son.absence [28 mars 1947] (p. 1219).
— Obtient un congé [28 mars 1947] (p. 1219).

mission de la presse [17 décembre 1946] 
(p. 194). — Est élu Président de la Commis
sion de l’éducation nationale (J .O . du 21 dé
cembre 1946, p. 10803) (J .O . du 30 janvier 1948, 
p. 1011). — Est nommé membre de la Commis
sion chargée d’enquêter sur les événements 
survenus en France de 1933 à 1945 (Applica
tion de l’art. 2 de la loi du 31 août 1946)
[11 février 1947] (p. 276).

Dépôts :

Le 28 janvier 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les mesures nécessaires pour dévelop
per l ’éducation physique, les sports et les acti
vités de « plein air », n° 355, — Le 21 février 

t 1947, une proposition de loi tendant à donner 
un statut au personnel auxiliaire de l’enseigne
ment primaire, n° 688. — Le 27 février 1947, 
un rapport au nom de la Commission de l’édu
cation nationale sur les propositions de loi : 
1° de M. Bonnet et plusieurs de ses collègues 
tendant à accorder aux futurs instituteurs et 
institutrices effectuant leur stage de formation 
professionnelle les mêmes avantages qu’aux 
instituteurs stagiaires ; 2° de Mme Lucie Gué- 
rin et plusieurs de ses collègues tendant à 
attribuer aux futurs maîtres et maîtresses le 
traitem ent d’instituteurs stagiaires pendant 
leur stage de formation professionnelle, n° 762.
— Le 22 mai 1947, une proposition de loi ten
dant à attribuer aux élèves des écoles normales 
supérieures le traitem ent et les avantages affé
rents à la fonction de stagiaire à dater de la 
présente année scolaire, n° 1400. — Le 18 no
vembre 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à satisfaire 
les légitimes revendications du personnel ensei
gnant, n° 2668. — Le 28 novembre 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à inscrire dans le collectif la 
somme nécessaire à la rém unération des 
heures supplémentaires du personnel ensei
gnant au taux décidé par l’Assemblée Nationale, 
n° 2732. — Le 6 février 1948, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à nationaliser le collègue classique de 
jeunes filles d’Albi, n° 3281. — Le 16 mars
1948, une proposition de résolution tendant 
à inviter le Gouvernement à instituer une 
échelle unique des traitem ents du personnel 
enseignant du second degré, n° 3811. — Le

GARAUDY (M. Roger), Député du Tarn.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’éducation nationale [17 décembre
1946] (p. 102), [26 janvier 1948J (p. 194) ; 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 299) [23 janvier 1951] (p. 347) ; de la Com

II. — 15
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20 mai 1948, une proposition de loi ten
dant à attribuer aux élèves des écoles normales 
supérieures le traitem ent et les avantages affé
rents à la fonction de stagiaires à dater de la p ré 
sente année scolaire, n° 4265- — Le 21 mai 1948, 
une proposition de loi tendant à organiser la 
formation technique supérieure, n° 4300. — Le
21 mai 1948, une proposition de loi tendant à 
étendre aux étudiants le bénéfice de la Sécurité 
sociale, n° 4301. — Le 1er juillet» 1948, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à abroger le décret n" 45-2301 
du 27 novembre 1946 et à procéder à la réou
verture de la section d ’architecture de l’Ecole 
nationale supérieure des beaux-arts de Paris,
n» 4805. — Le 20 juillet 1948, une proposi
tion de loi tendant à abroger l’ordonnance 
n° 45-323 du 3 mars 1945 et les décrets 
n° 48-855 du 22 mai 1948 et n° 48-965 du
10 juin 1948 se référant à ladite ordonnance, 
n° 5010 — Le 16 décembre 1948, une propo
sition de loi tendant à faire considérer comme 
contractée en service toute affection pulmonaire 
survenant trois mois, au moins, après l’admis
sion dans les cadres du corps enseignant, 
n° 5826. — Le 17 février 1949, un rapport au 
nom de la Commission de l’éducation nationale 
sur la proposition de résolution de M. Marc 
Scherer et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à associer la nation 
française aux manifestations et aux cérémonies 
commémorant le centenaire de la m ort de 
Frédéric Chopin, n° 6486. — Le 3 juin 1949, 
une proposition de loi tendant à la création 
d ’un prêt d ’installation aux jeunes diplômés, 
n« 7364. — Le 3 février 1950, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à respecter la Constitution en réintégrant 
le professeur Teissier dans ses fonctions de 
directeur du Centre national de la recherche 
scientifique, n° 9178. — Le 17 février 1950, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder un prem ier secours 
de 5 millions aux victimes de la catastrophe 
ferroviaire de Gaillac, n° 9265. — Le 8 mars
1950, une proposition de loi tendant à assurer 
le versement d ’un salaire aux étudiants et 
élèves de l’enseignement supérieur, n° 9453. — 
Le 31 mai 1950, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement : 1° à attri
buer immédiatement un prem ier secours de
100 millions de francs aux sinistrés par la 
grêle qui s’est abattue dans le Tarn le 23 mai

1950; 2° à prendre d’urgence les mesures pro
pres à indemniser les sinistrés ; 3’ à accorder 
aux sinistrés l’exonération des impôts de 1950, 
no 10121. —■ Le 28 décembre 1950, un rapport 
au nom de la Commission de l’éducation natio
nale sur l’avis donné par le Conseil de la Répu
blique sur la proposition de loi adoptée par 
l’Assemblée Nationale tendant à modifier la loi 
n° 46-2196 du 11 octobre 1946 créant une caisse 
nationale des lettres, n° 11789. —  Le 28 dé
cembre 1950, un rapport au nom de la Com
mission de l’éducation nationale sur l’avis donné 
par le Conseil de la République sur la propo
sition de loi adoptée par l’Assemblée Nationale 
relative à l'exploitation des œuvres littéraires 
après l’expiration des droits patrimoniaux des
écrivains, n« 11790.

Interventions :

Son rapport au nom du 5e Bureau sur les 
opérations électorales du départem ent du Lot 
[28 novembre 1946] (p. 20). — Est entendu sur 
une motion d 'ordre (Traitement, des élèves insti
tuteurs et institutrices) [28 mars 1947] (p. 1265).
— Intervient dan? la discussion d’une propo
sition de résolution de M. Cogniot relative aux 
droits universitaires [23 mai 1947] (p. 1750). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant, fixation du Budget général de l’exer
cice 1947 (Dépenses civiles); E tat A, E d u c a 
t i o n  n a t i o n a l e  : Discussion générale, en qualité 
de "Président de la Commission de l'éducation 
nationale [22 ju illet 1947] (p. 3351, 3352,3353) ; 
Chap. 136 : Traitements du, personnel des écoles 
normales 'primaires (p. 3393) ; Chap. 332-1 : 
Travaux d'aménagement des constructions sco
laires de l'enseignement primaire (p. 3408) ; 
Chap. 541-1 : Amendement de M . Griovoni ten
dant à  réduire les crédits pour le Jamboree 
mondial de la jeunesse (p. 3435) ; — du projet de 
loi tendant à la défense de la République : Pose 
la question 'préalable [29 novembre 1947] 
(p. 5253, 5254, 5255); —• du projet de loi ten
dant à la protection de la liberté du travail; 
A rt. 1er : Son rappel au règlement [29 novembre
1947] (p. 5388) ; Art. 3 : Ses explications de vote 
sur les deux premiers alinéas [3 décembre 1947] 
(p. 5469, 5470, 5471). -— Est entendu : sur le 
procès-verbal de la séance du 29 novembre 1947 
(Accident du train Paris-Lille) [3 décembre
1947] (p. 5448 et suiv.); — sur les propositions 
de la Conférence des Présidents (Débat sur la
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nationalisation des écoles des houillères) [4 mai
1948] (p. 2505, 2506); Débat sur le décret de 
Mme Poinso-Chapuis [1er ju in  1948] (p. 3067).

— Prend part à la discussion de la proposition 
de loi de M. Thamier relative aux subventions 
aux unions d'associations familiales, en qualité 
de Président de la Commission : Demande de 
M . Deixonne de renvoi a la Commission [10 juin
1948] (p. 3394, 3395, 3396, 3397) ; Ses observa
tions sur la la/icité en France et à l'étranger 
(ibid.) ; Sa reprise des conclusions de M. Deixonne, 
Rapporteur (p. 3402) ; Explications de voie sur 
les conclusions de la Commission : S a  réponse à 
M . Badie (p. 3404, 3405) ; Question préalable de 
M . Deixonne (p. 3407, 3408). — Est entendu au 
cours du débat : sur l’investiture du Président 
du Conseil désigné : Ses observations sur la poli
tique de M . Marie [24 ju illet 1948] (p. 4885 et 
suiv.); — sur la demande de discussion d’ur
gence de sa proposition de loi abrogeant l’ordon
nance Billoux relative aux associations fami
liales : S u r  l'urgence [28 juillet 1948] (p. 4986, 
4987). — Prend part à la discussion : du projet 
de loi portant aménagement du budget recon
duit à l’exercice 1948 ; E tat A, E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e ,  Chap. 100 : Ses observations sur : le 
manque de crédits, la laïcité, les bourses [3 août
1948] ( p .  5243 , 5244); l'enseignement en 
Algérie (p. 5250); —  de la proposition de loi 
amendée par le Conseil de la République 
relative au traitem ent des élèves des écoles 
normales supérieures : D isc u ss io n  générale 
[4 août 1948] (p. 5328) ; — de la proposition de 
loi portant application de la sécurité sociale 
aux étudiants; Art. 5 : Amendement de M. B a- 
rangé tendant à baser la 'participation de l’E ta t 
sur les cotisations des étudiants [4 août 1948] 
(p. 5334); Son amendement tendant à exonérer 
les boursiers de toute cotisation (p. 5335). — 
Dépose une demande d ’interpellation sur les 
déclarations du Ministre de l’in térieur et les 
soi-disant interventions extérieures au mouve
m ent gréviste en France [16 novembre 1948] 
(p. 6990) ; la développe (Ses observations sur le 
déroulement de la grève des mineurs et faction  
de Jaurès lors de grèves analogues) [17 novembre
1948] (p. 7043 et suiv.). — Prend part à la 
discussion : des interpellations, sur les révé
lations du Ministre de l’in térieur et les grèves 
d e s  m i n e u r s  : Ses observations sur le déroulement 
des grèves dans le Tarn  [18 n o v e m b r e  1948] 
(p .  7109); — d’une p r o p o s i t i o n  d e  lo i  p o r t a n t  

amnistie e n  matière d e  faits d e  c o l l a b o r a t i o n ;

A rt. 1er : Amendement de M. Rollin tendant à 
amnistier les mutilés des deux guerres [26 no
vembre 1948] (p. 7274, 7275) ; —- du projet de

loi portant organisation de la sécurité sociale 
dans les mines : Ses explications de vote sur 
l'ensemble [26 novembre 1948] (p. 7283) ; —• du 
projet de loi portant statu t des centres d ’appren
tissage : Ses explications de vote sur l'ensemble 
[16 décembre 1948] (p. 7616); — d’une propo
sition de loi relative à la titularisation d’insti- 
tutéurs intérimaires : Demande de renvoi à la 
Commission présentée par le Gouvernement [16 dé
cembre 1948] (p. 7628, 7629) ; Demande de 
renvoi à la Commission des finances (p. 7621);
— du projet de loi portant fixation des dépenses 
civiles de reconstruction et d’équipement pour 
1949; Art. 3 : Ouverture de crédits pour la 
radiodiffusion française {Ses observations sur
l'émission « Tribune de Paris ») [31 décembre
1948] (p. 8215); — du projet de loi portant 
fixation du budget général 1949 (Dépenses 
civiles) ; A rt. 1er, E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  : 
Son amendement tendant a réduire de 1.000 fr .  
les crédits (Ses observations sur l'insuffisance des 
constructions scolaires et les sanatoria d'étudiants) 
[31 décembre 1948] (p. 8226, 8227) ; le retire 
(ibid.). — Est entendu sur la fixation de la date 
de discussion d ’interpellations sur l ’admission 
des journalistes français au procès du cardinal 
Mindszenty [8 février 1949] (p. 402, 403. 404).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant modification du Code du travail, amendé 
par le Conseil de la République; Art. 2 : Amen
dement de M. Deixonne tendant à reprendre le 
chiffre de d ix ans pour les délégués mineurs 
étrangers [4 mars 1949] (p. 1260) ; — des con
clusions d ’un rapport sur une demande en auto
risation de poursuite contre lui-même : Discus
sion générale [4 mars 1949] (p. 1269 et su iv .).
— Est entendu sur le procès-verbal de la séance 
précédente (A ttitude de M . Deixonne à Car- 
maux) [8 mars 1949] (p. 1294, 1295). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
autorisation de dépenses d’investissements ; 
Article additionnel : Amendement de Mlle Die- 
nesch tendant à accorder au Centre national de 
la recherche scientifique une subvention de S mil
liards [9 mars 1949] (p. 1421) ; — du projet de
loi portant répartition de l’abattem ent opéré 
sur le budget de ¡’Education nationale : Dis
cussion générale [1er avril 1949] (p. 1982 et suiv., 
2006); Chap. 137 : Son rappel au règlement 
[5 avril 1949] (p. 2037); Chap. 500: Amende
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ment de M . Viatte tendant à réduire de 4.000 fr . 
les crédits pour le Centre national de la recherche 
scientifique (p. 2083); Chap. 548 : Amendement 
de M. Cayol tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'activité théâtrale (p. 2093) ; 
Article additionnel : Amendement de M. Viatte 
tendant à prévoir le blocage de 25 0¡0 des crédits 
jusqu’au 4eT octobre 4949 et une réforme de 
l'enseignement (p. 2097) ; — du projet de loi 
relatif à certaines dispositions économiques et 
financières; Art. 2 : Son amendement tendant à 
ne pas réduire les crédits du budget de l'Educa
tion nationale [31 mai 1949] (p. 2979). — 
Dépose une demande d ’interpellation : sur les 
licenciements illégaux prononcés contre des 
ouvriers du barrage de Rivières dans le Tarn 
exerçant leur droit de grève [4 janvier 1950] 
(p. 162) ; — sur la politique scolaire du Gou
vernement [20 janvier 1950] (p. 418). ■— Est

entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents (Discussion de son interpellation 
sur la politique de M . Delbos à l'égard de l 'Uni
versité française) [24 janvier 1950] (p. 468). — 
Prend part à la discussion : d’une interpellation 
sur la composition du Gouvernement à la suite 
de la démission des Ministres socialistes : Dis
cussion générale (Ses observations sur la guerre 
colonialiste et le sort lamentable des populations 
opprimées par la France) [7 février 1950] 
(p. 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1039, 1040) ;
—  du projet de loi relatif à la répression de 
certaines atteintes à la sûreté extérieure de 
l ’E tat : Question préalable posée par M . Péron 
[3 mars 1950] (p. 1718, 1719) ; Discussion 
générale (p. 1725,1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 
1731, 1732, 1733); Art. 1er : Son sous-amende
ment tendant à considérer comme atteinte au 
moral de la nation la révocation ou nomination de 
professeurs de facultés au mépris des règlements 
et traditions (p. 1834). — Dépose une demande 
d ’interpellation sur la révocation de M. Joliot- 
Curie, Haut Commissaire de l’énergie atomique 
[2 mai 1950] (p. 3123); et est entendu sur la 
fixation de la date de discussion de cette in ter
pellation [9 mai 1950] (p. 3379, 3380, 3381, 
3385, 3386). —  Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des Présidents : Discussion de 
son interpellation sur la révocation de M . Joliot- 
Curie [2 mai 1950] (p. 3143, 3144). — Prend 
part à la discussion du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1950; E d u c a t i o n  n a t i o 

n a l e  : Discussion générale (Ses observations sur

l'augmentation dérisoire du budget, les construc
tions scolaires, le statut du personnel de l'ensei
gnement primaire, les centres d’apprentissage, les 
suppressions de postes et la recherche scientifique) 
[21 ju in  1950] (p. 5116, 5117, 5118, 5119). — 
Dépose une demande d’interpellation sur la 
convocation à Paris de M. Henry, R ecteur de 
l ’Université de Rennes pour avoir adressé un 
message de sympathie à Henri Denis [23 no
vembre 1950] (p. 8078). — Prend part à la 
discussion du projet de loi relatif au développe
ment des crédits de fonctionnement des services 
civils en 1951; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  Chap. 
1000 : Insuffisance des crédits et de la politique 
scolaire du Gouvernement [19 avril 1951] (p. 3606, 
3607, 3608); Chap. 3590 : Son amendement ten
dant à réduire de 4.000 francs les crédits pour 
l'entretien des élèves des écoles normales supé
rieures (Recrutement des élèves maîtres) [23 avril

1951] (p. 3808).

GARAVEL (M. Joseph), Député de l'Isère.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’agriculture [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), 
[23 janvier 1951] (p. 347) ; — de la Commis
sion du ravitaillem ent [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier
1949] (p. 34). — Est élu secrétaire de la Com
mission du ravitaillem ent (J .O . du 20 janvier
1949, p. 783). — Est nommé membre : de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
[1er février 1950] (p. 858) ; — de la Commis
sion de la reconstruction et des dommages de 
guerre [23 janvier 1951] (p. 348). — Est nommé 
pour figurer sur la liste des jurés de la Haute 
Cour de justice (Loi du 27 décembre 1945) 
[6 décembre 1947] (p. 5536), [26 janvier 1948] 
(p. 196). — Est nommé membre de la Com
mission spéciale chargée de vérifier la gestion 
et les comptes de la Société des éleveurs du 
Bourbonnais et, en particulier, de l’abattoir de 
Villefranche-d’Allier (Allier) [8 ju in  1948] 
(p. 3276).

Dépôts :

Le 13 mars 1947, une proposition de loi ten
dant à modifier l ’article 56 de la loi du 3 dé-
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cembre 1945 du Code général des impôts directs 
relatif au relèvement de l’exonération à la base 
de l’impôt sur le bénéfice de l’exploitation agri

cole, n° 909. — Le 20 mai Î948, rapport au
nom de la Commission de l’agriculture sur la 
proposition de loi deM . Anxionnaz et plusieurs 
de ses collègues portant création d’un plan 
décennal d’encouragement à l’élevage ovin et à 
la production lainière, n° 4281. — Le 3 ju in
1948, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à m ettre tout en 
œuvre pour faciliter l’introduction en France 
des blés en grains aux lieux et place de farines, 
n° 4439. — Le 2 juin 1948, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder des secours d ’urgence aux victimes de 
l’inondation causée par l’Isère et le Drac, 
n° 4641. — Le 2 ju illet 1948, un rapport au 
nom de la Commission du ravitaillement sur la 
proposition de résolution de M. Caillavet ten
dant à inviter le Gouvernement à abroger 
l’arrêté du 30 août 1947 sur la déclaration de 
stocks de divers produits d ’épicerie, n° 4838.
— Le 27 janvier 1949, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur la proposition 
de résolution de M. Caillavet tendant à inviter 
le Gouvernement à supprimer les directions 
régionales de l’Office national interprofessionnel
des céréales, n° 6184. — Le 27 janvier 1949,
un rapport au nom de la Commission de l’agri
culture sur les propositions de loi : 1° de 
MM. Caillavet, Baylet et Jean Masson tendant 
à instaurer l’échange en nature blé-pain ; 2° de 
M. Ruffe et plusieurs de ses collègues tendant à 
l’abrogation des actes dits lois du 18 septembre 
1940 et du 11 ju in  1941, ainsi que de la circu
laire ministérielle du 6 octobre 1947 et réins- 
titu an t l’échange en nature blé-pain, n° 6185.
— Le 15 mars 1949, une proposition de loi 
tendant à faire admettre au bénéfice de la légis
lation du travail dans les mines, le personnel 
des exploitations souterraines de pierre à 
ciment, n° 6824. — Le 17 mai 1949, un rapport 
au nom de la Commission du ravitaillem ent sur 
les propositions de résolution : 1° de M. Jean 
Masson et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à annuler l’arrêté du
26 janvier 1949, relatif aux taux d ’extraction et 
aux caractéristiques obligatoires des différentes 
farines ; 2° de Mme Denise Bastide et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouver 
nem ent à ramener à 81 le taux de blutage du
blé, n° 7182, — Le 14 juin 1949, un rapport

au nom de la Commission du ravitaillem ent 
sur la proposition de loi de MM. Emile Hugues 
et Médecin tendant à modifier l’article 6 de la

loi n° 47-650 du 9 avril 1947 instituant une
carte d ’acheteur pour les professionnels du 
bétail et de la viande, n° 7443- — Le 22 ju il
let 1949, un rapport supplémentaire au nom de 
la Commission de l’agriculture sur les propo
sitions de loi : 1° de MM. Caillavet, Baylet et 
Jean Masson tendant à instaurer l'échange en 
nature blé-pain ; 2° de M. Ruffe et plusieurs de 
ses collègues tendant à l’abrogation des actes 
dits lois du 18 septembre 1940 et du 11 ju in  
1941, ainsi que de la circulaire ministérielle du
6 octobre 1947 et réinstituant l ’échange en 
nature blé-pain, n° 7986. — Le 8 décembre 
1949, un rapport au nom de la Commission du 
ravitaillement sur les propositions de loi : 1° de 
MM. Emile Hugues et Médecin tendant à mo
difier l’article 6 de la loi n° 47-650 du 9 avril
1947 instituant une carte d’acheteur pour les 
professionnels du bétail et de la viande ; 2° de 
M. Siefridt et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier la loi n° 47-650 du 9 avrP 1947 ins
tituant une carte d’acheteur pour les profes
sionnels du bétail et de la viande, n° 8662. — 
Le 2 février 1950, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur l’avis donné 
par le Conseil de la République sur la propo
sition de loi adoptée par F Assemblée Nationale 
relative à l’échange en nature blé-pain ou blé- 
farine, n° 9153. — Le 3 mai 1950, une propo
sition de loi tendant à modifier l’article 671 du 
Code civil sur les plantations d’arbres, n° 9837 
(rectifié).

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Bubget d ’équipement et de 
reconstruction pour Texercice 1947 ; E tat A, 
T r a v a u x  p u r l i c s  e t  t r a n s p o r t s , Chap. 907 : 
Son amendement tendant à reprendre les crédits 
du Gouvernement pour Vaménagement et l'assai
nissement des plaines de l'Isère, du Drac et de 
la Romanche [7 mars 1947] (p. 747); —  de la 
proposition de loi de M. Castera relative au 
prix différentiel du blé : Discussion générale en 
deuxième lecture [8 ju illet 1947] (p. 2816); — 
Intervient dans la discussion : du projet de loi 
fixant l’évaluation des voies et moyens du 
Budget général de l’Exercice 1947, Article 
additionnel : Son amendement tendant à modifier
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l'abattement à la base de l'impôt sur les bénéfices 
agricoles [1er août 1947] (p. 3860); — du projet 
de loi relatif à la clôture et à la liquidation du 
com pte spécial « ravitaillem ent général de 
la nation en temps de guerre » : Discussion 
générale [7 août 1947] (p. 4013, 4014) ; — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant aménagement du budget reconduit à 
l’exercice 1948 ; Etat A , A griculture ; 
Chap. 509 : Son amendement tendant à réduire 
les crédits pour les missions et congrès [25 mai 
1948] (p. 2917) ; le retire (ibid.); — du projet 
de loi relatif aux conventions collectives et au 
règlement des conflits du travail, amendé par 
le Conseil de la République; Art. 1er [Art. 31 
du Code du travail] : Son amendement re la tif à 
l'application des conventions collectives aux profes
sions agricoles [2 février 1950] (p. 921). =  
S’excuse de son absence [11 février 1947] (p. 275),
[28 janvier 1949] (p. 237), [15 décembre 1949]
(p. 6907), [24 novembre 1950] (p. 8118). =  
Obtient des congés [11 février 1947] (p. 275), 
[15 décembre 1949] (p. 6907), [24 novembre 
1950] (p. 8118).

GARCIA (M. Félix), Député des Landes.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’éducation nationale [17 décembre
1946] (p. 102); — de la Commission de la ju s
tice et de législation [17 décembre 1946] (p. 102) ; 
— de la Commission des finances [21 janvier
1947] (p. 27), [26 janvier 1948] (p. 194), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 347).

Dépôts :

Le 12 décembre 1946, une proposition 
d e  loi tendant à supprimer la rédhibition en 
matière de tuberculose bovine et à modifier 
la législation existante en cette m atière, n° 72 
(rectifié). — Le 7 mars 1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
m ent à modifier rapidement le classement des 
communes en zones en ce qui concerne l’a ttri
b u t io n  d e s  allocations familiales, n° 863. — Le 
7 m a r s  1947, une proposition de résolution ten
d a n t  à  in v i t e r  le Gouvernement à diminuer 
l e s  cotisations d e s  métayers en m a t iè r e  d’assu

rances sociales en rendant facultative l’indem
nité journalière, n° 864. — Le 4 mai 1947, une 
proposition de loi tendant à créer une caisse 
autonome nationale des calamités agricoles 
assurant le fonctionnement de l’assurance natio
nale obligatoire pour les calamités agricoles, 
n« 1234. — Le 4 mai 1947, une proposition de 
loi tendant à relever de la soumission au régime 
forestier les communes qui y ont été soumises 
par Vichy, n° 1239. — Le 2 juillet 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à venir en aide aux cultivateurs 
victimes de la grêle dans le départem ent des 
Landes, n° 1889. — Le 21 août 1947, une pro
position de loi tendant à organiser la protection 
contre les incendies et autres fléaux et la remise 
en valeur de la forêt de Gascogne, n° 2461. — 
Le 12 février 1948, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 21 de la loi n° 46-682

du 13 avril 1946 relatif à la conversion des baux
à colonat partiaire en baux à ferme, n° 3332.-— 
Le 11 février 1949, une proposition de loi ten
dant à modifier la loi du 13 avril 1946, modifiée 
par les lois des 9 avril 1947 et 31 décembre
1948 sur le statu t du fermage, n° 6417. — Le 
9 mars 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à rendre 
aux boulangers la liberté d’approvisionnement 
et à uniformiser la qualité du pain, n° 6732. — 
Le 14 ju in  1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à suspendre 
l ’émission et le recouvrement des rôles relatifs 
à la taxe proportionnelle et à la surtaxe pro
gressive jusqu’à la discussion par le Parlement 
des dispositions modifiant le décret portant 
réforme fiscale, n° 7431. — Le 13 octobre 
1949, une proposition de loi tendant à garantir 
aux métayers le bénéfice des dispositions 
prévues au statut du fermage et du métayage 
en matière d ’impôt foncier, n° 8206. — Le 
15 novembre 1949, une proposition de loi ten
dant à organiser la protection contre les incendies 
et autres fléaux et la remise en valeur de la 
forêt de Gascogne, n° 8392. —  Le 15 novembre 
1949, une proposition de loi tendant à ouvrir 
un crédit de 1 milliard 200 millions au budget 
du Ministère de l’in térieur pour améliorer 
l'équipement de la défense contre les incendies 
de la forêt de Gascogne, n° 8393. — Le 22 n o 
vembre 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à appliquer 
immédiatement aux pâtes à papier à Ja soude 
importées en France le droit de douane prévu
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par l'arrêté du 16 décembre 1947, n° 8439. — 
Le 25 novembre 1949, une proposition de loi 
tendant à reporter du 30 novembre au 15 ja n 

vier 1950 la date d’application de la majoration
de 10 0/0 pour les impôts non acquittés, 
n° 8494. — Le 22 décembre 1949, une propo
sition de loi tendant à augmenter les allocations 
familiales versées aux travailleurs indépendants 
en les calculant sur la même base que celles des 
salariés à compter du 1er octobre 1949, n° 8810.
•— Le 30 décembre 1949, une proposition de 
loi tendant à accorder l’amnistie en matière de 
prélèvement exceptionnel aux contribuables 
ayant introduit en cette matière des demandes 
en remise ou en modération, n° 8906. •— Le 
13 juillet 1950, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à indemniser 
d ’urgence les victimes des orages de grêle qui 
se sont abattus dans le département des Landes, 
n° 10582. — Le 24 octobre 1950, une propo
sition de loi tendant à reporter au 1er février 
1951 la date de payem ent des impôts directs 
exigibles le 1er novembre 1950, n° 11097. — 
Le 8 décembre 1950, une proposition de loi 
tendant à faire bénéficier du taux réduit prévu 
par l’article 184 du Code général des impôts 
les artisans qui sont contraints de remplacer 
par un compagnon, pendant la durée du service 
militaire, le fils travaillant précédemment avec 
eux, n° 11581. — Le 19 décembre 1950, une pro
position de résolution tendant à inviter'le  Gou
vernement à appliquer strictem ent les disposi
tions légales qui interdisent les coupes abusives 
de pins non gemmés ou non encore épuisés par le 
gemmage dans la forêt de Gascogne, n° 11693.
— Le 20 décembre 1950, une proposition de 
loi tendant à dispenser de tout versement au‘ 
titre du « prélèvement exceptionnel )> tous les 
contribuables n ’ayant pu s’en acquitter à ce 
jour et à annuler toutes les poursuites engagées 
Contre eux à ce titre, n° 11720. — Le 30 jan 
vier 1951, une proposition de loi tendant à ce 
qu’aucun versement provisionnel ne puisse être 
exigé sur les impôts directs de l’année 1951 
avant le 30 avril 1951, n° 11989. — Le 16 mars 
1951, une proposition de loi tendant à per
mettre le rétablissement des anciens taux 
d’échange blé-pain, blé-farine, farine-pain, par 
l ’exonération du blé d’échange de toutes taxes 
fiscales ou parafiscales, n° 12536. — Le 20 mars 
1951, une proposition de loi tendant à l’adop
tion d ’un ensemble dê  mesures fiscales en faveur 
des artisans établissant un équitable statut

fiscal de l’artisanat, n° 12571. — Le 21 mars 
1951, une proposition de loi tendant à simplifier 
les formalités quant à l’attribution aux métayers,

de l’allocation aux vieux travailleurs salariés et 
à supprimer les injustices qui privent nombre 
de ces travailleurs de la juste retraite à laquelle 
ils ont droit, n° 12629.

In te rv en tio n s  :

Ses rapports au nom du 2e bureau sur les 
opérations électorales du département de Cons
tantine (2a collège ; 1re circonscription ; 2e cir
conscription ; 3e circonscription) [19 décembre
1946] (p. 177). — Est entendu au cours du 
débat : sur le projet de loi relatif aux baux à 
ferme, en qualité de Rapporteur pour avis de la 
Commission de la justice et de législation [20 dé
cembre 1946] (p. 192); Interprétation des arti
cles 22 et 22  bis de l’ordonnance sur le statut du  
fermage du 17 octobre 4943 ; Amendement de 
M . David (p. 195) ; Retire son amendement 
tendant à modifier l'article 22  bis de la loi du 
15 avril 1946 (p. 196) ; — sur le projet de loi 
relatif à diverses dispositions d’ordre financier; 
Art. 1er : Amendement de M . René M ayer 
tendant à modifier la date lim ite de liquidation 
du compte spécial d'approvisionnement en bois 
[4 février 1947] (p. 154); Son amendement 
re la tif à la liquidation du compte spécial d’ap
provisionnement en bois (p. 163). — Prend part 
à  la discussion : du projet de loi portant fixa
tion du Budget d’équipement et de reconstruc
tion pour l’exercice 1947 ; E tat A, A g r i c u l 

t u r e ; Chap. 915 : Mise en valeur de la région 
des landes de Gfascogne\l mars 1947] (p. 713); — 
du projet de loi portant ouverture de crédits 
provisoires pour le deuxième trim estre de 
l’exercice 1947 (Dépenses m ilitaires); A rt. 5 :  
Installation à Morcenx d'une usine récupérée en 
Allemagne [27 mars 1947] (p. 1200). — Inter
vient dans la discussion : de la proposition de 
loi de M. W aldeck Rochet relative à l ’inter
prétation de l’article 33 du statu t des baux 
ruraux : Discussion générale [28 mars 1947] 
(p. 1271) ; — de la proposition de loi de 
M. Delahoutre relative au forfait en matière 
d’impôts sur les bénéfices agricoles ; Article 
unique : Son amendement tendant à ce qu'un 
cultivateur puisse dénoncer uniquement le coeffi
cient ou le bénéfice forfaitaire particulier qui ne 
lui convient pas [22 mai 1947] (p. 1718); le 
retire (p. 1719). — Est entendu au cours du
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débat sur le projet de loi relatif à diverses 
dispositions d’ordre financier (Budget o rdi
naire , Services civils, Exercice 1947) ; Art. 79 : 
Demande la disjonction de l'article relatif au 
droit d'examen pour le diplôme d 'E tat de con
seiller d'orientation professionnelle 29 mai 1947] 
(p. 1796); Art. 42 : Son article additionnel 
tendant à faire porter la majoration de 10 0/0 
sur les droits de mutation lorsqu'une donation ou 
une succession échoit à un condamné à une peine 
d'indignité nationale [30 mai 1947] (p. 1837, 
1838) ; Art. 130 septiès : Article additionnel de 
M. Pleven tendant à maintenir la délégation de 
solde aux veuves de guerre (p. 1841); Dépenses 
civiles; E ta t A, A g r i c u l t u r e  : Chap. 3102: 
Amendement de M. Burlot tendant à reprendre 
les crédits prévus par le Gouvernement pour les 
études en vue de la reconstitution de certaines 
régions [12 ju in  1947] (p. 2054); Chap. 342 :

Compte spécial d'approvisionnement en bois
(p. 2058, 2059); Chap. 356 : Contribution de 
l'E ta t à la protection des forêts contre les incen
dies (p. 2063, 2064); Chap. 512 : Prophylaxie 
des maladies contagieuses (p. 2069, 2070) ; 
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. 720 : 
Entretien des prisonniers de guerre [9 juillet
1947] (p. 2866). — Dépose une demande d’in
terpellation sur les conditions dans lesquelles 
le matériel récupéré de l’usine de Baïersbronn 
en Allemagne prim itivem ent attribué à la dis
tillerie nationale de Morcenx, vient d’être 
enlevé à l’E tat et réattribué à des sociétés 
privées [20 ju in  1947] (p. 2292). — Participe
à la discussion du projet de loi portant réalisa
tion d ’économies et aménagement de  ressources ; 
Art. 8 : Amendement de M . Gozard tendant à 
reprendre le texte du Gouvernement sur les créa
tions et extensions d'établissements commerciaux 
et industriels [23 juin 1947] (p. 2372); Art. 15 : 
Amendement de M . July tendant à majorer les 
taxes perçues sur les produits agricoles pour ali
menter le fonds national de solidarité [23 ju in
1947] (p. 2373); Son amendement tendant à 
mettre à la charge du propriétaire l'imposition 
additionnelle à la contribution foncière des pro
priétés non bâties (p. 2374, 2375). — Est en
tendu sur le règlem ent de l’ordre du jour de la 
séance suivante [15 juillet 1947] (p. 3037,3038).
— Participe à la discussion du projet de loi 
tendant à la reconduction de l’allocation tem 
poraire-aux vieux pour le 3e trim estre 1947 ; 
Discussion générale [19 août 1947] (p. 4397); 
Art. 4 ; Amendement de M . Waldeck Rochet

tendant à réviser les bases guidant les commis
sions cantonales d'assistance statuant sur les de
mandes deallocations (p. 4399, 4400). — Prend 
part à la discussion du projet de loi instituant 
un prélèvement exceptionnel de lutte contre 
l’inflation ; Art. 3 : Son amendement tendant à 
réduire de moitié le prélèvement sur les métayers 
[22 décembre 1947] (p. 6129); 3e alinéa con
cernant l'abattement à la base sur le bénéfice 
imposable (p. 6132) ; Son amendement tendant à 
supprimer tout prélèvement inférieur à 2 .501 
francs (p. 6132) ; Son rappel au Règlement 
(conduite inqualifiable du rapporteur) (p. 6136); 
Son amendement n° 76 déjà discuté (p. 6137); — 
du projet de loi autorisant l’émission d’un 
em prunt; Art. 2 : Amendement de M. de Tinguy  
permettant aux contribuables de faire souscrire 
une tierce personne à leur place [22 décembre
1947] (p. 6171); Art. 3 : Amendement de

M. Charpentier permettant l'utilisation des titres
de l'emprunt en garantie d'avances aux agricul
teurs pour l'achat de matériel agricole (p. 6172, 
6173); —- du projet de loi relatif à diverses 
dispositions budgétaires et créant de nouvelles 
ressources pour 1948; Art. 17 : Son amendement 
tendant à modifier les droits de consommation 
sur les alcools [30 décembre 1947] (p. 6601, 
6602). — Dépose une demande d’interpellation 
sur les odieuses violences policières exercées à 
Dax contre une paisible réunion paysanne 
[30 décembre 1947] (p. 6618). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi portant ouver
ture de crédits provisionnels pour la recons
truction et l’équipement en 1948 (Dépenses 
civiles) ; Chap. 915, Etat A : .Crédits ouverts 
pour la reconstitution de la forêt de Gascogne 
[31 décembre 1947] (p. 6653, 6654); — du projet 
de lo i instituant un prélèvement exceptionnel de 
lutte contre l’inflation; Art. 3 : Son amendement 
tendant à réduire le taux de prélèvement basé sur le 
revenu cadastral des exploitants agricoles [3 jan 
vier 1948] (p. 25); Amendements de M M .D ela- 
chenal, Desson, Biscarlet, Gros et Sourbet ten
dant à exonérer les victimes des calamités agri
coles en 1947 (p. 29) ; Son amendement tendant à 
exonérer du prélèvement les exploitations fam i
liales (p. 31) ; Son amendement tendant à ré
partir le prélèvement entre le propriétaire et le 
métayer (p. 31); le retire (ibid.) ; Art. 4 : Son 
amendement tendant à assimiler aux artisans 
certaines catégories des professions libérales (p. 33, 
34); Ses explications de vote sur la question de 
confiance posée contre la prise en considération,
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des amendements au paragraphe 2 de l'article 3 
[5 janvier 1948] (p. 81, 82); — du projet de loi
portant réforme fiscale amendé par le Conseil 
delà  République; Art. 59 : Son amendement ten
dant à supprimer le premier paragraphe relatif à 
la prime d'encouragement à la production textile 
[5 janvier 1948] (p. 90) ; — du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour les dépenses 
civiles de reconstruction et d’équipement (bud
get 1948); E tat A, A g r i c u l t u r e ,  Chap. 915: 
Mise en valeur des Landes [25 février 1948] 
(p. 1059); Chap. 921 : Centre de recherches du 
génie rural (p. 1060). — Pose à M. le Ministre 
des Finances une question relative à l’allocation 
d ’attente aux personnes faisant la demande 
d’allocation aux vieux travailleurs [25 juin
1948] (p. 3986). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi tendant au redressement éco
nomique et financier; Art. 3 : Son, amendement 
tendant à ne pas réformer le mode de finance
ment de la sécurité sociale [10 août 1948] 
(p. 5638); Son amendement relatif au finance
ment de la sécurité sociale agricole (p. 5641); 
Art. 7 : Extension de la compétence du pouvoir 
réglementaire (p . 5671) ; Son amendement 
tendant à excepter de cette compétence la sécu
rité sociale agricole (p. 5676, 5677); de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la 
République ; A rt. 3 : Son amendement ten
dant à reprendre le texte voté en première 
lecture [17 août 1948] (p. 5823, 5824) ; — 
du projet de loi fixant l ’évaluation des voies et 
moyens Pour l’exercice 1948; Art. 37 : Son 
amendement tendant à ne percevoir le droit de 
vérification sur les automobiles que si le véhicule 
a donné lieu à un procès-verbal de réception 
[20 août 1948] (p. 6067, 6068) ; Art. 48 : Son 
amendement tendant à envisager des prévisions et 
autorisations de dépenses semestrielles (p. 6079) ; 
A rt. 52 : Son amendement tendant à clore le 
compte spécial pour l 'introduction du franc en 
Sarre (p. 6080); —  du projet de loi portant 
reconduction de l’allocation temporaire aux 
v ieux; A rt. 1er : Son amendement tendant à 
étendre cette reconduction au 4 e trimestre 1948 
[21 août 1948] (p. 6116); —  du projet de loi 
portant création de ressources nouvelles et 
aménagement d ’impôts : Ses explications de vote 
sur la  question préalable [18 septembre 1948] 
(p. 6598) ; Art. 1er A : Son sous-amendement 
tendant à exonérer de majoration d'impôts les 
petits commerçants et industriels (p. 6658,6659) ; 
Rectification d'une erreur de M. Poher, Secré

taire d 'E tat au Budget (p. 6663) ; Son amen
dement tendant à tripler V  impôt sur les
ventes ou achat d'or (p. 6663) ; Art. 6 ; Son 
amendement tendant à supprimer l ' article 
(p. 6674) ; Art. 12 : Son amendement tendant à 
excepter de la nouvelle taxe les véhicules profes
sionnels (p. 6685); Son amendement tendant à 
exonérer les véhicules de moins de 11 chevaux- 
vapeur (p. 6687) ; de ce projet de loi amendé par 
le Conseil de la République ; Art. 1er A : Son 
amendement tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République re la tif aux majorations 
d'impôts directs [24 septembre 1948] (p. 6890, 
6891) ; Amendement de M. Fagon tendant à 
prévoir le payement par trois versements échelonnés 
(p. 6892) ; — du projet de loi portant modification 
d ’autorisation d ’engagements de dépenses 
amendé par le Conseil de la République; Art. 4 : 
Amendement de M . Paumier tendant à reprendre 
le chiffre des crédits prévus initialement pour la 
S .N .C .F .  [24 septembre 1948] (p. 6886); — 
du projet de loi concernant l’incendie involon
taire en forêt : Discussion générale [7 décembre
1948] (p. 7401); Art. 2 : Application possible des 
circonstances atténuantes (p. 7403) ; — d’une 
proposition de loi modifiant le mode de calcul 
des fermages ; Art. 1er : Amendement de 
M . Rochet tendant à rendre la référence à 
l'année 1939 d'ordre public [28 décembre 1948] 
(p. 8032)'; Amendement de M . Perdon tendant 
à maintenir le cours moyen pour la détermination 
du prix des denrées servant de base au calcul des 
fermages (p. 8033, 8034, 8035, 8036) ; — du 
projet de loi fixant l’évaluation des voies et 
moyens pour 1949 et dispositions d’ordre finan
cier ; Art. 33 : Son amendement tendant à sup
primer l'article instituant une taxe additionnelle 
à la contribution foncière sur les propriétés non 
bâties [29 décembre 1948] (p. 8109) ; Article 
additionnel: Amendement de M . Mauroux rela tif 
à la taxe alimentant le fonds forestier (p. 8112); 
Amendement de M. Ruffe tendant à rétablir la 
commission pa,ritaire des planteurs de tabac 
(p. 8115, 8116) ; Son rappel au règlement 
(p. 8116, 8117) ; Ses explications de vote sur 
l'ensemble (p. 8118, 8119); —  du projet de loi 
portant fixation du budget 'général 1949 
(Dépenses civiles) ; Art. 1er : J u s t i c e  (Ses 
observations sur les tribunaux paritaires [31 dé
cembre 1948] (p. 8234) ; A rt. 37 bis : Son amen
dement tendant à ne pas majorer de 10 0/0 les 
contributions non acquittées en temps voulu 
(p. 8262, 8263) ; Son rappel au règlement

II. — 16
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(Son, droit de parole) (p. 8264) ; Art. 42 : A ug
mentation de la taxe radiophonique (p. 8273, 
8274). — Dépose une demande d ’interpellation 
sur les dilapidations signalées par le rapport de 
la Cour des Comptes [31 décembre 1948] 
(p. 8346). — Prend part à la discussion d’une 
proposition de loi tendant à relever le taux de 
l ’allocation aux vieux travailleurs : Discussion 
générale (Ses observations sur le sort des métayers 
vieux travailleurs) [4 février 1949] (p. 342, 343, 
344) ; Art. 1er : Ses observations sur la carence 
du Grouver?tement (p. 351). — Pose à M. le 
Ministre des Finances une question relative à 
la situation difficile des producteurs de charbon 
de bois, du fait des im portations de goudron 
d’Amérique [18 février 1949] (p. 697). —• Est 
entendu sur le règlement de l’ordre du jour 
(Débat sur la modification de l ’article 34 du 
régiment) [24 février 1949] (p. 872). — Prend

part à la discussion : de la proposition de réso
lution demandant le report du délai pour les 
déclarations fiscales ; Article unique : Report au 
31 mars [24 février 1949] (p. 876); — d’une 
proposition de loi relative à l ’im pôt sur les 
bénéfices industriels et commerciaux (.Demande 
du gouvernement de renvoi à la Commission) 
[25 février 1949] (p. 932, 933); — d’une propo
sition de loi relative à l’impôt sur les bénéfices 
agricoles : Discussion générale [3 mars 1949] 
(p. 1162, 1163, 1166); — du projet de loi por
tan t ouverture de crédits pour les dépenses 
m ilitaires des mois -de mars et avril 1949 ; 
A rt. 3 : Budgets annexes (Ses observations sur la 
distillerie nationale de Morcenx) [3 mars 1949] 
(p. 1229, 1230, 1231). —• Est entendu sur une 
communication du Gouvernement concernant 
les résultats de l’em prunt : Demande d'affichage 
du discours de M. Petsche, présentée par M . de 
Menthon [10 mars 1949] (p. 1506). — Prend 
part à la discussion : d’une proposition de loi 
relative à l’impôt sur les bénéfices industriels et 
commerciaux : Discussion générale (Application 
de Fart. 16 de la loi des maxima) [30 mars 1949] 
(p. 1877); — du projet de loi modifiant le pré
lèvement exceptionnel de lutte contre l’inflation; 
Art. 3 . Son amendement tendant à ne pas péna
liser les contribuables devant payer plus de
23.000 francs [6 avril 1949] (p.' 2127, 2128) ; 
A rt. 4  : Son amendement tendant à accorder aux 
souscripteurs la possibilité de négocier leurs titres 
d'emprunt (p. 2130) ; Art. 5 : Son amendement 
tendant à prévoir un abattement à la base de
120.000 francs pour les redevables de l'impôt sur

les bénéfices industriels et commerciaux et de
50.000 francs pour les redevables de l'impôt sur 
les bénéfices agricoles (p. 2130, 2131) ; Son amen
dement tendant à étendre l’article à toutes les 
catégories de contribuables (p. 2132) ; — du 
projet de loi portant répartition de l ’abattement 
opéré sur le budget de l’agriculture ; Chap. 167 : 
Son amendement tendant à augmenter de
1.000 francs l'abattement sur les traitements de 
la direction générale des eaux et forêts (Ses 
observations sur le reclassement des agents des 
eaux et forêts) [12 avril 1949] (p. 2337, 2338) ; 
Son amendement analogue (Ses observations sur 
le régime forestier des Landes) (p. 2339, 2340, 
2341) ; Chap. 172 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour l'exploi
tation en régie des forêts domaniales (p. 2343) ; 
Chap. 301 : Amendement de M . Leenhardt ten
dant, a supprimer l'abattement sur les crédits du
matériel de l'administration centrale (p. 2348) ; 
Chap. 400 : Allocations familiales (p. 2357, 
2358) ; Chap. 509 : Prophylaxie et contrôle de la 
salubrité (p. 2363, 2364, 2365) ; Art. 2 : Son 
amendement tendant à supprimer l'article portant 
ouverture d’un crédit de 3.750.000 francs pour 
couverture du déficit résultant de l'importation 
de crédits pour alimenter le bétail (p. 2375, 2376) ;
— du projet de loi portant majoration des 
pensions des anciens com battants et victimes 
de la guerre ; Art. 5 : Rappel au règlement de 
M . Mouton ; Application de l'article 16 de la loi 
des maxima [12 avril 1949] (p. 2398); — du 
projet de loi relatif à l'élection d£s conseils 
d’administration des organismes de la mutualité 
agricole, amendé par le Conseil de la Répu
blique ; A rt. 16 : Amendement de M. de Ses- 
maisons tendant à prévoir dans le conseil d 'adm i
nistration, deux représentants des familles 
[17 mai 1949] (p. 2548) ; Ses explications de 
vote sur l'ensemble [18 mai 1949] (p. 2578) ; — 
du projet de loi relatif à certaines dispositions 
économiques et financières ; Art. 23 : Amen
dement de M . E . R iga l tendant à supprimer la 
diminution d ’impôt pour les sociétés développant 
leur chiffre d'affaires en 1949 [2 ju in  1949] 
(p. 3066) ; Art. 33 : Son amendement tendant à 
supprimer l'article diminuant la taxe spéciale sur 
les avoirs à l'étranger (p. 3078) ; Son amendement 
tendant à maintenir les forfaits pour 4949 au 
niveau de ceux de 1948 [3 juin 1949] (p. 3109, 
3110); de ce projet de loi amendé p a rle  Conseil 
de la République : Dispositions générales ; 
Art. 18 bis : Son amendement tendant à reprendre
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le texte accordant des délais supplémentaires pour 
le payement des impôts dus [1er ju illet 1949] 
(p. 4058, 4059) ; Art. 26 bis : Etablissement de 
patentes saisonnières (p. 4060) ; Art. 33 : Amen
dement de M . Monteil tendant à supprimer 
l'article prévoyant la liquidation delà C C.D. V. T. 
(p. 4065, 4066'. — Pose à M. le Ministre de 
l’Education nationale une question relative au 
refus par l’Académie de Bordeaux de l'admis
sion au concours des bourses du fils d ’un 
métayer père de trois enfants [3 ju in  1949] 
(p. 3129). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi fixant le taux de l’impôt sur les 
opérations de bourse : Discussion générale 
[1er ju illet 1949] (p. 4032); — du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour les dépenses 
civiles de reconstruction et d ’équipement pour
1949 : Ses explications de vote sur l'ensemble 
[6 juillet 1949] (p. 4304, 4305); — d’une propo
sition de loi relative au minimum vital des 
aveugles et grands infirmes : Discussion générale 
(Application de l'art. 46 de la loi des maxima) 
[7 . juillet 1949] (p. 4 3 2 2 ); — des inter
pellations sur le fonctionnement de la sécu
rité sociale : Discussion générale [12 ju il
let 1949] (p. 4687, 4688, 4689, 4690) ; — 
du projet de loi portant aménagements fiscaux: 
Discussion générale [20 juillet 1949] (p. 4849); 
Art. A : Amendement de M . Jean Masson ten
dant à supprimer l'article rétablissant la contri
bution foncière des propriétés non bâties (p. 4868, 
4869); Art. 1er Us : Sa demande de réserver 
l'article (p. 4870);-. Rappel au règlement de 
M . Cristofol, application de l'article 48 du 
Règlement (p. 4873); Art. 2 Us : Son amende
ment relatif au calcul de la décote pour la taxe 
'proportionnelle (p. 4881); Art. 7 : Amendement 
de M . Lalle tendant à supprimer toute discri
mination relative au revenu cadastral supérieur 
à 2.000 francs (p. 4887); Art. 10 quater : Sous- 
amendement de M. Valay tendant à spécifier 
« présentement » (p. 4893) ; Sous-amendement de 
M. de Tinguy tendant à préciser les conditions 
dans lesquelles les coopératives agricoles seront 
soumises aux impôts indirects [21 juillet 1949] 
(p. 4954) ; Amendement de M . Jean Masson ten
dant à exonérer d'impôt les coopératives agricoles 
pour certaines opérations commerciales de vente et 
d'achat (p. 4959) ; Art. 10 sexiès : Amendement 
de M . Tourné tendant à supprimer l'article 234 
du décret portant réforme fiscale (p. 4960, 
4961); Son amendement tendant à modifier l'ar
ticle 234 du décret portant réforme fiscale

(p. 4961); le retire (ibid.) ; Amendement de 
M. Valay tendant à modifier cet article rela tif 
aux coopératives agricoles (p. 4963, 4964); 
Amendement de M. Baudry d'Asson tendant à 
supprimer la distinction entre les différentes opé
rations commerciales des coopératives (p. 4966) ; 
Art. 1er bis : Amendement de M. Tanguy P ri-  
gent tendant à ce que le total des impôts agricoles 
en 4949 ne soit pas supérieur au total de 4948 
pour les petits exploitants (p. 4976) ; Art. 4 : 
Sous-amendement de M . de Tinguy tendant à 
exonérer les bois pendant les trente premières 
années de l'exploitation (p. 4979) ; Art. 10 Us : 
Amendement de M. Jean Masson re la tif au calcul 
des charges de l'exploitation (p. 4981, 4982); 
Article additionnel: amendement de M . Hughes 
tendant à fixer les modalités de perception de 
l'impôt (p. 4984); Art. 42 : Sous-amendement 
de M. Anxionnaz tendant à substituer le taux de 
2 0/0 à celui de 2,70 0/0 [23 juillet 1949] 
(p. 5116); Art. 42 bis: Amendement de M . Pierre 
Meunier re la tif à la taxe locale perçue sur les 
entreprises construisant des barrages [24 juillet
1949] (p. 5154, 5155); Ses explications de vote 
sur l'ensemble (p. 5162, 5163); Discussion géné
rale (p. 5165); Art. 13 E : Imposition pesant sur 
les artisans travaillant chez eux et exploitant un 
magasin (p. 5179, 5180); Son amendement ten
dant à réduire le taux pour les traitements, 
salaires, pensions et bénéfices des artisans 
(p. 5181, 5182); Son amendement tendant à pré
voir un abattement a la base égal au minimum  
vital (p. 5183); Art. 13 G : Son amendement 
tendant à ;élargir la définition des personnes à 
charge (p. 5183); Art. 13 H : Son amendement 
tendant à supprimer « à partir du 1eT janvier 
1930 » (p. 5186) ; Son amendement tendant à 
diminuer le taux des impôts sur les bénéfices des 
artisans (p. 5186, 5187); Art. 31 D : Demande 
de disjonction présentée par le Gouvernement 
(p. 5195); Art. 39 E : Amendement de M . A u- 
guet tendant à supprimer l'article 291 du décret 
portant réform e fiscale (p. 5197); Amendement 
de M . Auguet tendant à modifier le mode de 
calcul de la patente (p. 5197, 5198); Article 
additionnel : Recevabilité de son amendement 
rela tif à l'impôt cédulaire sur les traitements et 
salaires (p. 5213); de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République; Art. 8 : Son 
amendement tendant à reprendre le texte de 
l'Assemblée Nationale re la tif au partage des 
■impôts entre bailleurs et métayers [30 juillet
1949] (p. 5637); Art* 10 sexiès ; Son amende
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ment tendant à reprendre le texte de l'Assemblée 
Nationale étendant les exonérations pour les opé
rations commerciales effectuées par les coopératives 
agricoles (p. 5638, 5639); Art. 1 2  : Amende
ment de M. Dusseaulx tendant à reprendre le 
texte de l'Assemblée Nationale re la tif à la procé
dure de conciliation pour l'évaluation du montant 
des successions (p. 5647); Ses explications de 
vote sur l'ensemble (p. 5649, 5650) ; — d’une 
proposition do loi relative au prix du blé ; 
Art. 1er : Contre-projet de M . Waldeck Rocket 
tendant à prévoir un prix  différentiel du blé 
[2 8  ju illet 1949] (p. 5455, 5456). — Est entendu 
sur le procès-verbal de la séance précédente 
(Modification de l'ordre du jour) [30 juillet 1949] 
(p. 5571). — Prend part à la discussion d ’une 
proposition de loi relative aux prestations fami
liales aux travailleurs indépendants; Art. 2  :

Amendement de M . Ribeyre tendant à  prévoir le 
relèvement des prestations familiales dès que les 
cotisations le permettront [30 juillet 1949] 
(p. 5584, 5585, 5586, 5587); Son rappel au 
Règlement (p. 5588); Ses explications de vote 
sur l'ensemble (p. 5589).— Dépose une demande 
d’interpellation : sur les incendies de la forêt 
de Gascogne [13 octobre 1949] (p. 5765) ; ■— 
sur les incendies de la forêt de Gascogne [15 no
vembre 1949] (p. 6135) ; et est entendu sur la 
fixation de la date de discussion de cette inter
pellation [6 décembre 1949] (p. 6635); — sur 
la condamnation infligée par le tribunal correc
tionnel de Mont-de-Marsan à un m ilitant syn
dicaliste paysan [24 novembre 1949] (p. 6261).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
de finances pour l’exercice 1950; Art. 2 : Son 
amendement tendant à supprimer la subvention 
de 2 milliards allouée au G. N . A . P . 0 . [26 dé
cembre 1949] (p. 7254); Son amendement ten
dant à réduire de 4.000 francs les crédits de 
l'agriculture pour la remise en état des forêts de 
Gascogne (p. 7268, 7269, 7270); Article addi
tionnel : Motion de M. Bichet tendant à ren
voyer les articles additionnels à la loi sur les 
voies et moyens [27 décembre 1949] (p. 7379); 
Art. 8 : Son amendement tendant à supprimer 
les articles 8 et 9 créant une taxe sur les trans
ports (p. 7380, 7381); Art. 13 : Nouveau texte 
de la Commission (p. 7383); Amendement de 
M . Penoy tendant à établir une taxe de 45 0/0  
sur les pneus destinés aux véhicules lourds 
(p. 7389); Art. 46 : Son amendement tendant à 
supprimer l'article relatif aux avoirs à l'étranger 
(p. 7426, 7427) ; Art. 47 : Son amendement ten-

dant à supprimer l'article relatif au rapatriement 
des avoirs à l'étranger (p. 7427) ; Art. 27 : Sous- 
amendement de M . Paumier tendant à détaxer 
les petites exploitations dont le revenu cadastral 
est inférieur à 3.000 francs [30 décembre 1949] 
(p. 7621). — Est entendu pour un rappel au 
règlement (Sort des deux sous-amendement s à 
l'amendement de M . Tanguy Prigent dans la loi 
de finances [31 décembre 1949] (p. 7640). —- 
Prend part à la discussion des interpellations 
sur les incendies de forêt des Landes : Développe 
son interpellation [13 janvier 1950] (p. 234, 
235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243); 
Discussion générale [19 janvier 1950] (p. 338, 
369, 370, 371, 372, 373, 374, 375). — Est
entendu sur le procès-verbal de la séance pré
cédente (Activité du Comité régional d'aide aux 
sinistrés) [17 janvier 1950] (p. 278). — Dépose 
une demande d ’interpellation : sur l’expulsion 
scandaleuse d’un métayer de Narrosse (Landes) 
et l’incorrection du préfet et du sous-préfet à 
l’égard d ’une délégation de syndicats paysans 
[25 janvier 1950] (p. 4 8 6 ) ;— sur le lock-out 
de l’usine Fouga à A ire-sur-Adour [25 janvier 
1950] (p. 486) ; — sur la situation faite aux 
malades en traitem ent dans les établissements 
de cure et les sanatoria [24 février 1950] 
(p.’1434). — Prend part à la discussion des 
interpellations sur lés prix agricoles : Discussion 
générale (Ses observations sur les expulsions de 
fermiers faites dans les Landes par les C. R . S .) 
[24 février 1950] (p. 1445, 1 446, 1447, 1448, 
1449, 1450). — Est entendu pour un fait per
sonnel (Ses observations sur l'intégrité de 
M . Lamarque-Cando et sa réponse à M . David) 
[24 février 1950] (p. 1455, 1456). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif à 
la répression de certaines atteintes à la sûreté 
extérieure de l ’Etat ; Art. 1er : Son sous-amende
ment tendant à considérer comme atteinte au 
moral de la nation toute mesure dirigée contre les 
paysans et l'agriculture [3 mars 1950] (p. 1837^ 
1838, -1839, 1840, 1841, 1842, 1843) ; — du
projet de loi portant répartition provisoire des 
crédits ouverts sur l’exercice 1950, amendé par 
le Conseil de la R épublique; Art. 11 bis : 
Amendement de M. Dégoutté tendant à reprendre 
le texte du Conseil de la République re la tif à 
l'aliénation d’immeubles ou de matériel militaire 
[1er avril 1950] (p. 2782); A rt. 19 : Amende
ment de M . Paumier tendant à disjoindre l'ar
ticle créant un budget annexe des prestations 
familiales agricoles (p. 2785). — Est entendu
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suf le règlement de l’ordre du jou r (Renvoi de 
la rentrée parlementaire au 23 avril 1950)
[1er avril 1950] (p. 2788). — Prend part à la
discussion : du projet de loi relatif au dévelop
pement des dépenses d’investissement pour 
l’exercice 1950 : Discussion générale [25 avril
1950] (p. 2850, 2851); Art. 2, E tat G : Reprend 
l'amendement de M . R . Schm itt tendant à 
réduire de 3 m illiards les investissements en 
Indochine [26 avril 1950] (p. 2937); Art. 3 :  
Crédits prévus pour les prêts agricoles (p. 2938, 
2939); E tat C : Son amendement tendant à. 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les prêts 
sociaux (p. 2935) ; — des conclusions d’un, rap
port sur l’enquête des faits relatés par M. le 
Président du Conseil (Affaire Revers-Mast) : 
Sa motion préjudicielle [4 mai 1950] (p. 3250); 
Son rappel du règlement (p. 3258) ; ■— du projet 
de loi relatif ail développement des crédits de 
fonctionnement des services civils pour 1950; 
A g r i c u l t u r e , Chap. 1730 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les eaux et forêts (.Défense de la forêt des 
Landes) [24 mai 1950] (p. 3899* 3900); Chap. 
3510 : Amendement de M. Poumadère tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les forêts 
domaniales (.Modification du Code forestier) 
[25 mai 1950] (p. 3933) ; Chap. 5030 : Son amen
dement tendant à réduire de 3 millions les crédits 
pour congrès, missions et expositions (p. 3940) ; 
Chap. 5120 : Son amendement tendant à réduire 
de 4.000 francs les crédits pour la prophylaxie 
des maladies contagieuses (Tuberculose bovine) 
(p. 3949, 3950); A v i a t i o n  c i v i l e , Chap. 
3210 : Amendement de Mme Reyraud tendant à 
réduire de 4.000 francs les crédits pour la répa
ration et l'entretien du matériel aéronautique 
(Accident du Latécoère 634 à Biscarosse) [19 juin
1950] (p. 4998, 4999, 5000, 5001); E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e ,  Chap. 5220 : Subventions aux cours 
professionnels [18 juillet 1950] (p. 5562, 5563); 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République; A g r i c u l t u r e ,  Chap. 1770: Son 
amendement tendant à reprendre le chiffre de 
l'Assemblée Nationale pour le personnel ouvrier 
des eaux et forêts (S ta tu t des gardes forestiers) 
[27 juillet 1950] (p. 6105); le retire (ibid.) ; 
Chap. 3290 bis : Caisse de solidarité pour les 
calamités agricoles (p. 6105); Chap. 5030 : Son 
amendement tendant à reprendre le chiffre de 
l'Assemblée Nationale pour les missions, congrès 
et expositions (Congrès de Strasbourg) (p. 6106) ; 

du projet de loi portant majoration du pour

centage des crédits de fonctionnement pour 
1950 : Discussion générale [29 juin 1950] 
(p. 5279, 5280); — du projet de loi relatif au 
développement des dépenses civiles d’investis
sements pour l’exercice 1950; T r a v a u x  n e u f s , 

Art. 1er, E tat B, A g r i c u l t u r e , Chap. 9150 : 
Mise en valeur des landes de Gascogne [20 juillet
1950] (p. 5679, 5680) ; — du projet de loi 
relatif à l’amélioration de la situation des 
anciens combattants et victimes de la guerre; 
Art. 14 : Amendement de M . Delcos tendant à 
établir une surtaxe sur les apéritifs anisés et à 
détaxer les vins [24 ju illet 1950] (p. 5869, 
5870) ; — du projet de loi relatif aux prestations 
familiales agricoles ; proposition de loi portant 
exonération de cotisations ; Art. 2 : Amende
ment de M . Tanguy Prigent tendant à exonérer 
de toute cotisation les économiquement faibles 
[29 juillet 1950] (p. 6214); proposition de loi 
modifiant le régime des allocations familiales 
agricoles ; Art. 2 : Son rappel au Règlement 
( Application de la loi des maxima) (p. 6215, 
6216); Son rappel au Règlement (Application de
l'article 48 du Règlement) (p. 6216, 6217) ; pro
je t de loi relatif au budget annexe des presta
tions familiales agricoles ; Article additionnel : 
Son amendement tendant à prévoir une\ subven
tion annuelle de l'E tat égale au cinquième du 
budget des prestations familiales agricoles 
[31 juillet 1950] (p. 6257); Son amendement 
tendant à ne pas accorder les prestations fam i
liales aux non-salariés ayant un revenu supérieur 
à 300.000 francs (p. 6271, 6272); — du projet 
de loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils pour 1950; 
L o i  d e s  c r é d i t s , Art. 20 : Demande de rétablir 
l'article établissant une taxe sur les bois, pré
sentée par le Gouvernement [2 août 1950] 
(p. 6421, 6422); A rt. 28 ter : Sa demande de 
disjonction de l'article prévoyant des allégements 
fiscaux par décrets (p. 6426, 6427,6428) ; Article 
additionnel : Son rappel au Règlement {Applica
tion de l'article 68 du Règlement) (p. 6516,6517) ; 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p. 6518) ;— 
d’une proposition de loi relative au statu t du 
fermage et du métayage : Son rappel au règle
ment {Suite du débat) [3  novembre 1950] 
(p. 7422, 7423); Sa demande de clôture de la 
discussion générale [24 novembre 1950] (p. 8109) ; 
contre-projet de M . Hugues [1er décembre 1950] 
(p. 8415, 8416, 8417, 8418) ; Art. 1er ; Sa  
motion préjudicielle tendant à repousser tous les 
amendements (p. 8422, 8423). —• Dépose une
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demande d’interpellation sur la remise à l’armée 
américaine de la hase aéro-navale de Biscarosse 
[14 novembre 1950] (p. 7744). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi portant ouverture 
de crédits spéciaux d ’exercices clos et périmés : 
Discussion générale [30 novembre 1950] (p. 8323, 
8324); — du projet de loi relatif à l’allocation 
vieillesse des personnes non salariées; Art. 13 : 
Sous-amendement de M . Rocket tendant a fixer 
l’allocation par une majoration de 6 0/0 de 
l'impôt sur les sociétés [13 décembre 1950] 
(p. 9023 , 9024) ; Son rappel au règlement 
(p. 9024, 9025); am endem ent de M . Ruffe ten
dant à exonérer de cotisations les exploitants 
ayant un revenu cadastral inférieur à 0 francs 
(p. 9027); Art. 16 : Son amendement tendant à 
verser la contribution du fonds à la Caisse 
nationale automatiquement et non en vertu d’un 
décret (p. 9029, 9030) ; Art. 17 •: Son sous-amen
dement tendant à ne pas percevoir la cotisation 
additionnelle a la surtaxe progressive sur les 
revenus inférieurs à 500.000 francs (p. 9031, 
9032); — du projet de loi portant ouverture de 
crédits pour la délégation française auprès du 
conseil des suppléants du Pacte atlantique : 
Discussion générale [14 décembre 1950] (p. 9099, 
9100) ; —  du projet de loi relatif au développe
ment des crédits de fonctionnement des services 
civils en 1951; A g r i c u l t u r e , Chap. 1180 : 
Personnel temporaire de la production agricole 
[22 décembre 1950] (p. 9528); Chap. 1620 : 
Direction des eaux et forêts (Appellation des 
gardes forestiers) (p. 9534, 9535); Amendement 
de M . David tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce chapitre (p. 9535); le reprend 
(p. 9536) ; Réductions opérées par la Commission 
(p. 9536, 9537); Chap. 1660 : Amendement de 
M . Kauffm ann tendant à rétablir les crédits 
demandés par les exploitations en régie (p. 9538) ; 
Amendement de M . Bas tendant à rétablir par
tiellement les crédits de ce chapitre et à augmenter 
les indemnités des agents des eaux et forêts 
(p. 9538) ; Chap. 3060 : Amendement de M. Char
pentier tendant à rétablir les crédits pour 
enquêtes statistiques (Pool agricole franco-euro
péen) [23 décembre 1950] (p. 9554, 9555, 9556) ; 
Chap. 3300 : Amendement de M . Barthélémy 
tendant à réduire de 4.000 francs les crédits pour 
la protection des végétaux (Ravage des forêts de 
pins) (p. 9586); Chap. 3560 : Son amendement 
tendant à réduire de 1 000 francs les crédits pour 
l'exploitation des forêts domaniales des Landes 
[26 décembre 1950] (p. 9615); le retire (ibid.);

Chap. 5020 : Son amendement tendant à rétablir 
partiellement les crédits pour frais de vulgari
sation et d ’information éducative (p. 9623) ; Son 
rappel au règlement (Méthodes de discussion) 
(p. 9628); Chap. 5140 : Lutte contre la tuber
culose bovine (p 9629, 9630) ; — du projet de 
loi portant autorisation d'un programme de 
réarm em ent; Art. 1er : Amendement de M . Pierre 
Chevallier tendant à augmenter l'impôt sur les 
sociétés, les taxes d'enregistrement, la taxe à la 
production, les droits de douane sur les produits 
pétroliers [29 décembre 1950] (p. 9818, 9819, 
9820, 9821) ; Art. 7 : Son amendement tendant à 
supprimer l'article incorporant des décimes sup
plémentaires aux impôts normaux (p. 9829); de 
ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République : Ses explications de vote sur les 
questions de confiance posées pour la reprise du 
texte voté en 'première lecture [8 janvier 1951] 
(p. 282, 283) ; — d ’une proposition de loi 
relative au statut du fermage et du métayage; 
Art. 6 : Amendement de M . Olmi tendant à fixer 
le bail d’après les denrées produites par type 
d'exploitation [9 février 1951] (p. 968); A m en
dement de M . Delahoutre tendant à prévoir 
d'autres points de comparaison pour l'année 4939 
[14 février 1951] (p. 1132) ; Amendement de 
M . F abre tendant à autoriser des prix supérieurs 
pour tenir compte des impenses du bailleur 
(p. 1133, 1134); Amendement de M . Olmi ten
dant à permettre l'établissement d’une échelle 
mobile des fermages (p. 1136); Amendement de 
M . Dumet tendant à supprimer l'alinéa relatif à 
l'intervention des tribunaux paritaires en cas de 
désaccord (p. 1136, 1137, 1138); Son amende
ment tendant à supprimer l’alinéa prévoyant une 
augmentation de bail en cas de réparation 
(p. 1139); Son amendement tendant à prévoir la 
fixation du cours moyen par arrêté préfectoral 
(p. 1142); Amendement de M. P irot tendant à 
permettre la révision des baux conclus à des prix  
anormaux [16 février 1951] (p. 1239, 1240) ; 
Suite du débat (p. 1244) ; Ses explications de vote 
sur l'article 6 tendant à maintenir les avantages 
acquis au cours de baux antérieurs [6 avril 1951] 
(p. 2790, 2791, 2793, 2794); Son amendement 
tendant à diminuer la part du bailleur quand elle 
est déjà inférieure au tiers (p. 2819, 2820) ; 
Amendement de M. A lfred  Coste-Floret tendant 
à ne pas déclarer les dispositions de l'article 
d'ordre public (p. 2824) ; Son amendement tendant 
à accorder dans les Landes la totalité des récoltes 
au métayer sinistré par le feu  (p. 2836, 2837;
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2838) ; Amendement de M . Rincent tendant à 
appliquer l article aux partages postérieurs a la
présente loi (p. 2839) ; Ses explications de vote sur
l'article (p. 2839) ; Art. 8 : Son amendement 
tendant à supprimer la possibilité de reprise aux 
personnes qui surveillent seulement les travaux 
agricoles (p. 2851, 2852) ; Son amendement 
tendant à appliquer l'article rétroactivement 
(p. 2857); A rt. 12 : Amendement de M . Defos 
du Rau tendant à supprimer l'article re la tif aux 
droits de conversion (p. 2863) ; Suite du débat 
(p. 2864) ; — d’une proposition de loi relative à 
l’allocation aux vieux travailleurs salariés ; 
Art. 14 : Régime des salariés agricoles [9 février
1951] (p. 1005,1006) ; Amendement de M . Perdon 
tendant à prévoir des « avantages identiques » 
(p. 1007); — du projet de loi portant dévelop
pement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1951 ; I n t é r i e u r , Chap. 5070 : 
Participation de l'E ta t aux dépenses de fonction
nement des services d'incendie [15 février 1951] 
(p. 1171); Chap. 6010 : Secours aux victimes des 
calamités publiques (Sinistrés des Landes) [20 fé
vrier 1951] (p. 1346, 1347, 1348); T r a v a i l  e t  

s é c u r i t é  s o c i a l e  ; Article additionnel : Son 
amendement tendant à accorder aux métayers 
l'allocation aux vieux travailleurs sa la r ié s  
[21 mars 1951] (p. 2264) ; 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  : Son rappel au règle
ment (Suspension de séance) [21 mars 1951] 
(p. 2265); 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 , Chap. 4060 : Demande de disjonc
tion du chapitre re la tif à l'appareillage des 
mutilés (Insuffisance des centres d'appareillage) 
[16 mai 1951] (p. 5282); — du projet de loi
portant ouverture de crédits provisoires pour 
le mois de mars 1951 : Discussion générale 
[28 février 1951] (p. 1701, 1702, 1704). — 
Dépose une demande d’interpellation : sur 
l’occupation de routes, gares et voies ferrées à 
Poteau (Landes') [21 mars 1951] (p. 2469) ; — 
sur les aménagements de l’aérodrome de Mont- 
de-Marsan [21 mars 1951] (p  ̂ 2469) ; — sur 
l’utilisation militaire de la base de Biscarosse 
[21 mars 1951] (p. 2469); — sur les travaux 
stratégiques effectués dans les Landes [21 mars
1951] (p. 2469). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif aux dépenses d ’équipe
ment des services civils en 1951 ; A g r i c u l t u r e , 

Chap. 915 : Sa demande de réserver le chapitre 
re la tif à la mise en valeur de la forêt de Gascogne 
[11 avril 1951] (p. 3089, 3090); — du projet de 
loi relatif aux comptes spéciaux du Trésor : Son

rappel au règlement ( Organisation du débat sur 
les amendements) [19 avril 1951] (p. 3551,

3552) ; — du projet de loi de finances pour 1951 ;
Article additionnel : Son amendement tendant à 
augmenter l'abattement à la basé pour les artisans 
[18 mai 1951] (p. 5548).

G A RET (M . P ie rre ) , Député de la Somme.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la justice et de la législation [17 dé
cembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 jan 
vier 1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348); 
de là  Commission de reconstruction et des dom
mages de guerre [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 195), [17 janvier 1950] 
(p 300), [23 janvier 1951] (p. 348). — Est 
élu vice-président de cette commission [25 février
1948] (F. n° 211), [20 janvier 1949] (F. n<> 358), 
[19 janvier 1950] (F. n° 500), [25 janvier 1951] 
(F. n° 659). — Est nommé membre de la Com
mission supérieure des caisses d’épargne [20 
juillet 1948] (p. 4864). — Est nommé juré à la 
Haute cour de justice [15 juillet 1947] 
(p. 3016).

Dépôts :

Le 28 janvier 1947, une proposition de loi 
tendant à modifier et à compléter l’article 33 
de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur la 
réparation des dommages de guerre, n° 366. —■ 
Le 13 février 1947, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 
la proposition de loi de M. Jacques Grésa et 
plusieurs de ses collègues tendant à la prolon
gation du délai fixé par la loi du 2 avril 1946, 
ayant tra it aux brevets d ’invention déposés 
depuis 1939 et non exploités, n° 555. —  Le 
27 février 1947, un rapport au nom de la Com
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre sur la proposition de loi de M. Cou
dra y et plusieurs de ses collègues tendant à 
étendre le champ d’application de l’acte dit loi 
du 1er septembre 1942 et à augmenter l’alloca
tion qu’elle accorde à certains propriétaires 
d’immeubles sinistrés, n° 747. — Le 27 février
1947, un rapport au nom de la Commission de 
la reconstruction et des dommages de guerre
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sur la proposition de résolution de M. Charles 
Lussy et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à octroyer des bons 
de priorité aux propriétaires de voitures auto
mobiles, motocyclettes, vélos-moteurs et bicy
clettes dont les machines ou seulement les 
pneus ont été réquisitionnés, n° 748. — Le
23 mai 1947, un rapport au nom de la Com
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre sur le projet de loi instituant une 
allocation d’attente en faveur des sinistrés par 
faits de guerre, n° 1452. *— Le 5 juin 1947, un 
rapport supplémentaire au nom de la Commis
sion de la reconstruction et des dommages de 
guerre : 1° sur le projet de loi instituant une 
allocation d’attente en faveur des sinistrés par 
faits de guerre ; 2° sur la proposition de loi de 
M. Coudray et plusieurs de ses collègues ten 
dant à étendre le champ d’application de l’acte
dit c loi du 1er septembre 1942 » et à augmenter 
l’allocation qu’elle accorde à certains proprié
taires d'immeubles sinistrés, n° 1564. — Le 
12 août 1947, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur la 
proposition de loi de M. Citerne et plusieurs de 
ses collègues portant modification de la loi du
30 juillet 1947 prévoyant certaines dispositions 
transitoires en matière de loyers de locaux 
d’habitation ou à usage professionnel, n° 2417.
— Le 2 septembre 1947, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
secourir les sinistrés de la région de Montdi- 
dier, victimes de l’ouragan du 28 ju in  1947,
n° 2548. — Le 31 décembre 1947, un rapport 
au nom de la Commission de la reconstruction 
et des dommages de guerre sur les projets de loi 
relatifs aux sociétés coopératives de recons
truction et aux associations syndicales de 
reconstruction, n° 3075. — Le 6 février 1948, 
un rapport au nom de la Commission de la 
justice et de législation sur la proposition de 
loi de M. Jean-Paul David tendant à modifier, 
pour les communes sinistrées, la loi du 28 mars 
1947 réglant les rapports des bailleurs et loca
taires de locaux d’habitation ou usage profes
sionnel, n° 3296. — Le 26 février 1948, un rap
port au nom de la Commission de la justice et de 
législation sur la proposition de loi de M. Paul 
Duclercq et plusieurs de ses collègues, transmise 
par M. le Président du Conseil de la République, 
tendant à modifier l’article 6 de la loi du 
1er juillet 1901, relatif au m ontant des cotisa
tions des membres des associations régulière

ment déclarées, n° 3582. — L j 5 mars 1948, 
un rapport au nom de la Commission de la ju s
tice et de législation sur la proposition de réso
lution de M. Mondon tendant à inviter le Gou
vernement à faire bénéficier les secrétaires de 
parquet de l’indemnité exceptionnelle accordée 
aux greffiers des tribunaux par la loi du 7 oc
tobre 1946 et le décret du 22 octobre 1946, 
n« 3675. —  Le 20 avril 1948, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur : I. — la proposition de loi de 
M. Frédéric-Dupont ayant pour objet d’aug
menter l’indemnité de fonction des greffiers 
des tribunaux de paix et de police ; II. — les 
propositions de résolution : 1° de M. Chautard 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à relever l’indemnité de 
fonction allouée aux greffiers de paix et de
simple police; 2° de M. Jacques Barâoux et
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à relever l ’indemnité de fonc
tions allouée aux greffiers de paix et de police ; 
3° de M. Minjoz et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à procéder 
sans retard au relèvement de l’indemnité de fonc
tion allouée aux greffiers des tribunaux de paix et 
de simple police, n° 3934. —* Le 23 avril 1948, 
un rapport au nom de la Commission de la ju s
tice et de législation sur les propositions de loi : 
1° de M. René Coty tendant à perm ettre aux 
commerçants, artisans et industriels totalement 
sinistrés de conserver leur droit au bail par 
dérogation à l’article 1722 du Code civil ; 2° de 
M. Joseph Laniel et plusieurs de ses collègues 
tendant à- modifier l’acte dit loi du 28 juillet 
1942 relative aux baux à loyer d ’immeubles 
détruits par suite d’actes de guerre, n° 4020. —• 
Le 27 mai 1948, un rapport au nom de la Com
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre sur l ’avis donné par le Conseil de la 
République sur le projet de loi adopté par 
l ’Assemblée Nationale relatif aux sociétés coo
pératives de reconstruction et aux associations 
syndicales de reconstruction, n° 4333. — Le 
24 juillet 1948, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur le 
projet de loi relatif à la réunion de plusieurs 
justices de paix sous la juridiction d’un même 
m agistrat, n° 5032. — Le 12 août 1948, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur les propositions de loi ; 
l*de M. deTinguy tendant à modifier certaines 
conditions d’application de l’ordonnance du
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2 nov.embre 1945 sur le statu t des huissiers ; 
2° de M. Bou^rain tendant à modifier l’ordon-
nance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative 
au statu t des huissiers; 3° deM . Tony Revillon 
tendant à modifier l’ordonnance n° 45-2592 du
2 novembre 1945 relative au sta tu t des huis
siers, n° 5242. —  Le 12 août 1948, un rapport 
au nom de la Commission de la justice et de 
législation sur la proposition de loi de M. Edgar 
Faure supprimant la tentative de conciliation 
dans les aiïaires du ressort des tribunaux d’ins
tance, n° 5243. —■ Le 18 septembre 1948, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur le projet de loi modifiant 
les taux des amendes pénales, n° 5499. —• Le
24 novembre 1948, un rapport au nom de la 
Commission de Ja reconstruction et des dom
mages de guerre sur la proposition de loi de 
M. Triboulet tendant à modifier l’article 53 de 
la loi du 16 juin 1948, relative aux sociétés 
coopératives de reconstruction et aux associa
tions syndicales de reconstruction, n° 5643. — 
Le 16 décembre 1948, un rapport supplémen
taire au nom de la Commission de la justice et 
de législation sur les propositions de loi : 1° de 
M. René Coty tendant à perm ettre aux com
merçants, artisans et industriels totalem ent 
sinistrés de conserver leur droit au bail par 
dérogation à l’article 1722 du Code civil ; 2° de 
M. Joseph Laniel et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier l’acte dit loi du 28 juillet 
1942 relative aux baux à loyer d’immeubles 
détruits par suite d’acies de guerre ; 3° de 
M. Pierre Chevallier et plusieurs de ses col
lègues tendant à réglementer les droits des 
commerçants locataires d’immeubles sinistrés 
par faits de guerre et dans lesquels ils exer
çaient leurs professions, n° 5825. —  Le 21 dé
cembre 1948, un rapport au nom de la commis
sion de la justice et de législation sur l’avis 
donné par le Conseil de la République sur le 
projet dè loi adopté par l’Assemblée Nationale 
relatif à la réunion de plusieurs justices de paix 
sous la juridiction d’un même magistrat, 
n° 5880. —■ Le 23 décembre 1948, un rapport 
au nom de la Commission de la justice et de 
législation sur le projet de loi tendant à proro
ger les dispositions de l’ordonnance n° 45-2394 
du 11 octobre 1945 instituant des mesures 
exceptionnelles et temporaires en vue de remé
dier à .la  crise du logement, n° 5924. — Le 
31 décembre 1948, un rapport au nom de la 
Çommission dé la justice et de législation sur

l’avis donné par le Conseil de la République 
sur le projet de loi adopté par l’Assemblée 
Nationale tendant à proroger les dispositions 
de l’ordonnance n° 45-2394 du 11 octobre 1945 
instituant des mesures exceptionnelles et tem
poraires en vue de remédier à la crise du loge
ment, n° 6039. — Le 27 janvier 1949, une 
proposition de loi portant modification de l’ar
ticle 53 de la loi n° 48-975 du 16 juin 1948 
relative aux .sociétés coopératives de recons
truction et aux associations syndicales de 
reconstruction, modifié par la loi n° 48-1983 du 
31 décembre 1948, n° 6180. —  Le 3 février
1949, un rapport au nom de la Commission de 
la reconstruction et des dommages de guerre 
sur la proposition de loi de M. Garet, et plu
sieurs de ses collègues portant modification de 
l’article 53 de la loi n° 48-975 du 16 juin 1948 
relative aux sociétés coopératives de recons
truction et aux associations syndicales de 
reconstruction, modifié par la loi n° 48-1983 
du 31 décembre 1948, n° 6301. — Le 3 février
1949, un rapport au nom de la Commission de 
la justice et de législation sur : 1° le projet de 
loi portant création de postes à la Cour d’appel 
de Paris et modifiant le décret-loi du 25 ju in  
1934, relatif à l’organisation judiciaire ; 2° la 
proposition de loi de M. Charlet et plusieurs 
de ses collègues, Conseillers de la République, 
portant création d’une chambre supplémentaire 
à la Cour d’appel de Limoges, n° 6307. —- Le
17 février 1949, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commission de la justice et de 
législation sur : I. —1 les projets de loi : 1° por
tant création de postes à la Cour d’appel de 
Paris et modifiant le décret-loi du 25 juin 1934, 
relatif à l’organisation judiciaire ; 2° modifiant 
l'effectif de la Cour d’appel d’Amiens, de la 
Chambre détachée à Metz, de la. Cour d’appel 
de Colmar et de l’Adm inistration centrale du 
M inistère de la Justice; II. — la proposition de 
loi de M. Charlet et plusieurs de ses collègues, 
sénateurs, portant création d’une chambre 
supplémentaire à la Cour d’appel de Limoges, 
no 6465 — Le 4 mars 1949, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur la proposition de loi de M. Mondon 
tendant à supprimer le ministère d’avoué en 
cas de demandes de mutation d’immeubles 
sinistrés présentées au tribunal de première 
instance statuant en Chambre du Conseil, 
n» 6675. — Le 7 avril 1949, une proposition 
de loi tendant à modifier l’article 1033 du Code

II. -  17
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de procédure civile relatif aux délais de procé
dure, n° 6980. .— Le 7 avril 1949, un rapport 
au nom de la Commission de la justice et de 
législation sur : I. —  le projet de loi tendant à 
modifier le décret du 5 novembre 1926 relatif 
aux conditions de nomination des juges de 
paix ; II. — la proposition de loi de M. Jacques 
Bardoux et plusieurs de ses collègues Complé
tant l’organisation des justices de paix, n° 6981. 
—- Le 7 avril 1949, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 
la proposition de loi de M. Frédéric-Dupont 
ayant pour objet de transférer les audiences des 
justices de paix au palais de justice dans les 
villes de plus de 500.000 habitants, n° 6982. — 
Le 17 mai 1949, une proposition de loi tendant 
à exclure de l’application du décret du 29 oc
tobre 1936, relatif aux cumuls de retraites, de 
rémunérations et de fonctions, les commissaires 
et le personnel des associations syndicales de 
remembrement et de reconstruction, n° 7181.
— Le 31 mai 1949, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 
l’avis donné par le Conseil de la République 
sur la proposition de loi adoptée par l’Assem- 
blée Nationale relative aux baux à loyer de 
locaux ou d ’immeubles à usage commercial, 
industriel ou artisanal détruits par suite d’actes 
de guerre, n° 7308. —- Le 21 ju in  1949, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur le projet de loi tendant à 
m ettre fin au régime des réquisitions de loge
ment (Dispositions tendant à proroger les a ttri
butions d’office de logement en cours à la date
du 30 juin 1949), n° 7535. — Le 2 décembre
1949, un rapport au nom de la Commission de 
la justice et de législation sur : 1° le projet 
de loi relatif au cumul, par le même titulaire, 
de plusieurs greffes de justice de paix; 2’ la 
proposition de loi de M. Jacques Bardoux et 
plusieurs de ses collègues sur le cumul des 
greffes de juridiction, u° 8591. — Le 13 dé
cembre 1949, une proposition de loi tendant à 
modifier les articles 5 et 10 du décret-loi du
25 août 1937 instituant pour les petites 
créances commerciales une procédure de recou
vrem ent simplifiée, n° 8707.—■ Le 14 décembre
1949, un l'apport au nom de la. Commission de 
la justice et de législation sur : I. le projet de 
loi tendant à mettre fin au régime des réquisi
tions de logement ; II. les propositions de loi : 
1* de M. Minjoz et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier l’ordonnance n® 45-2394 du

11 octobre 1945 instituant des mesures excep
tionnelles et temporaires en vue de remédier à 
la crise du logement; 2° de M. Ptlimlin tendant 
à modifier l’ordonnance n° 45-2394 du 11 oc
tobre 1945 instituant, des mesures exception
nelles et temporaires en vue de remédier à la 
crise du logement ; 3° de M. René Coty tendant 
à suspendre, dans les communes les plus sinis
trées, l’application du dernier alinéa de l’ar
ticle 27 de l’ordonnance 45-2394 du 11 octobre 
1945 instituant des mesures exceptionnelles et 
temporaires en vue de remédier à la crise du 
logement ; 4° de M. Frédéric-D upont ayant 
pour objet de permettre aux sociétés d’habita
tions à bon marché, d ’imposer à leurs locataires 
des échanges d’appartements en vue d’une 
meilleure utilisation familiale; 5° de M. Ange- 
letti et plusieurs de ses collègues tendant à 
compléter et à rendre applicable l’ordonnance 
n° 45-2394 du 11 octobre 1945 instituant des 
mesures exceptionnelles et temporaires en vue 
de remédier à la crise du logement ; 6° de 
Mme Péri et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier l’article 18 de l’ordonnance du 
11 octobre 1945 relative aux locaux insuffisam
ment occupés ; 7° de M Mondon tendant à 
modifier les articles 7, 21 et 30 de l ’ordonnance 
du 11 octobre 1945 sur la location des locaux 
à usage d’habitation ou professionnel; 8° de 
MM. Frédéric-Dupont et Bergasse tendant à 
modifier l’yrticle 3 de la loi n° 48-1978 du 
31 décembre 1948, prorogeant l’ordonnance du 
11 octobre 1945 instituant des mesures excep
tionnelles en vue de remédier à la crise du 
logement ; 9° de M. Minjoz et plusieurs de ses 
collègues tendant à proroger et à modifier l’or
donnance n° 45-2394 du 11 octobre 1945 insti
tuant des mesures exceptionnelles et tempo
raires en vue de remédier à la crise du loge
m ent ; 10° de M .-C hautard  et Mme Poinso- 
Chapuis tendant à assurer une meilleure 
utilisation des immeubles à usage d ’habitation ; 
III. les propositions de résolution : 1° de 
M. Burlot tendant à inviter le Gouvernement à 
modifier le décret instituant une taxe sur lea 
locaux insuffisamment oceupés, en assimilant 
le départ d ’un enfant au décès de l’un des 
conjoints ; 2° de M. Delachenal tendant à invi
ter le Gouvernement à modifier l’article 4 du 
décret du 11 octobre 1945 relatif à la taxe sur 
les locaux insuffisamment occupés (Dispositions 
tendant à proroger les attributions d’office de 
logement en cours à la date du 31 décembre
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1949), n° 8719. -— Le 8 février 1950, une pro- < 
position de loi tendant à modifier l’article 4 de s 
ja loi du 20 ju illet 1895 sur les caisses |

*Tépargne, n° 9202. -  U  15 juin 1050, un
rapport au nom de la Commission de la justice 
e t de législation sur : I. le projet de loi ten
dant à m ettre fin au régime des réquisitions de 
logement; II. les propositions de loi : 1° de 
AI - Minjoz et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier l’ordonnance no 45-2394 du 11 oc
tobre 1945 instituant, des mesures exception
nelles e t temporaires en vue de remédier à la 
crise du logement ; 2° de M. Pfïimlin tendant à 
modifier l’ordonnance n° 45-2394 du 11 octobre
1945 instituant des mesures exceptionnelles et 
temporaires en vue de remédier à la crise du 
logement; 39 de M. René Coty tendant à sus
pendre, dans les communes les plus sinistrées, 
l’application du dernier alinéa de l’article 27 de 
l’ordonnance n° 45-2394 du 11 octobre 1945 
instituant des mesures exceptionnelles et tem 
poraires en vue de remédier à la crise du loge
ment ; 4* dp M. Frédéric-D upont ayant pour 
objet de perm ettre aux sociétés d’habitations à 
Jaon marché d ’imposer à leurs locataires des 
échanges d’appartem ents en vue d’une meil
leure utilisation familiale ; 5° de M. Angeletti 
et plusieurs de ses collègues tendant à com
pléter et à rendre applicable l'ordonnance 
np 45-2394 du 11 octobre 1945 instituant des 
mesures exceptionnelles et temporaires en vue 
de remédier à la crise du logement ; 6° de 
Mme Péri et plusieurs de ses collègues tendant 
à  modifier l’article 18 de l’ordonnance du 11 oc
tobre 1945 relative aux locaux insuffisamment 
occupés; 7° de M. Mondon tendant à modifier 
les articles 7, 21 et 30 de l’ordonnance du 
11 octobre 1945 sur la location des locaux à 
usage d ’habitation ou professionnel ; 8° de 
MM. Frédéric-Dupont et Rergasse tendant à 
modifier l’article 3 de la loi n° 48-1978 du 
31 décembre 1948, prorogeant l’ordonnance du
11 octobre 1945 instituant des mesures excep
tionnelles en vue de remédier à la crise du 
logement ; 9° de M. Minjo? et plusieurs de ses 
collègues tendant à proroger et à modifier 
l’ordonnance n° 45-2394 du 11 octobre 1945 
instituant des mesures exceptionnelles et tem 
poraires en vue de remédier à la crise du loge
ment ; 10o de M. Chautard et Mme Poinso- 
Chapuis tendant à assurer une meilleure utilisa
tion deg immeubles à usage d’habitation ; 11° de 
M. Rerger et plusieurs de ses collègues tendant

à accorder le bénéfice du maintien dans les 
lieux à certains bénéficiaires de réquisition et à 
proroger la durée des autres réquisitions j

12° de Mme Ginollin et plusieurs de ses col
lègues tendant à maintenir le régime des réqui
sitions en matière de logement ; III. les propo-r 
sitions de résolution : l"  de M. Rurlot tendant 
à inviter le Gouvernement à modifier le décret 
instituant une taxe snr les locaux insuffisam
ment occupés, en assimilant le départ d ’un 
enfant au décès de l’un des conjoints ; 2° de 
M. Delachenal tendant à inviter le Gouverne
ment à modifier l’article 4 du décret du 11 oc
tobre 1945 relatif à la taxe sur les locaux insuf
fisamment occupés (Dispositions tendant à pro
roger les attributions d ’office de logement en 
cours à la date du 30 ju in  1950), n° 10294. — 
Le 22 juin 1950, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
d ’urgence des crédits exceptionnels qui per
m ettront de venir en aide aux habitants de la 
région d ’Abbeville, du Vimeu et du Ponthieu, 
victimes de la catastrophe du 20 ju in  1950, 
n° 10398. —  Le 30 ju in  1950, une proposition 
de loi tendant à modifier l’article 23 de la loi 
n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dom 
mages de guerre, n° 10506. — Le 7 décembre
1950, un rapport au nom de la Commission de 
la justice et de législation sur : I. le projet de 
loi (n° 10298) modifiant le taux de compétence 
de diverses juridictions. — II. les propositions 
de loi : 1° de M. A lbert Rigal et plusieurs de 
ses collègues (n° 4118) tendant à modifier 
l’ordonnance n° 45-2565 du 30 octobre 1945 
relative à la compétence des conseils de pru
d’hommes et des juges de paix statuant en 
matière prud’homale ; 2® de M. Castellani 
(n° 7677) tendant à modifier le taux de compé
tence de diverses juridictions ; 3° de M. Emile 
Hugues (n° 7755) tendant à relever le taux de 
compétence des conseils de p rud’hommes et des 
juges de paix statuant en matière prud’homale, 
en dernier ressort ; 4° de M. André Mercier et 
plusieurs de ses collègues (n° 8250) tendant à 
modifier le taux de compétence des justices de 
paix. — III. la proposition de résolution de 
M. Frédéric-Dupont (n° 6700) tendant à inviter 
le Gouvernement à augmenter la compétence 
des justices de paix, n° 11537. — Le 23 février
1951, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur :
I. — le projet de loi (n° 10298) modifiant le 
taux de compétence de diverses ju rid ictions;
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II. — les propositions de loi : 1° de M. Albert 
Rigal et plusieurs de ses collègues (n° 4118) 
tendant à modifier l’ordonnance n° 45-2565 du 
30 octobre 1945 relative à la compétence des 
conseils de prud hommes et des juges de paix 
statuant en matière prud’homale ; 2° de 
M. Castellani (n° 7677) tendant à modifier le 
taux de compétence de diverses juridictions ; 
3° de M. Emile Hugues (n° 7755) tendant à 
relever le taux de compétence des conseils de 
p rud’hommes et des juges de paix statuant en 
matière prud’homale, en dernier ressort; 4° de 
M. André Mercier et plusieurs de ses collègues 
(n° 8250) tendant à modifier le taux de compé
tence des justices de paix; III. — la proposi
tion de résolution de M. Frédéric-D upont. 
(n° 6700) tendant à inviter le Gouvernement à 
augmenter la compétence des justices de paix, 
n° 12340. — Le 11 avril 1951, une proposition

de loi tendant à exonérer les intérêts des livrets 
de caisse d’épargne de la surtaxe progressive, 
et le m ontant des livrets des droits de m utation
par décès, n° 12765.

Interventions :

Son rapport au nom du 8e bureau sur les 
opérations électorales du département de la 
Seine (1re circonscription) [28 novembre 1946] 
(p. 29). — Est entendu au cours du débat : sur 
la prorogation de jouissance des locaux d’habi
tation ou à usage professionnel, en qualité de 
Rapporteur [20 décembre 1946] (p. 187): A ug
mentation des loyers (p. 190) ; — sur le projet 
de loi relatif au Conseil supérieur de la magis
tra tu re ; Art. 8 : Désignation des représentants 
titulaires et des représentants suppléants [30 j a n 
vier 1947] (p. 93. 94); — sur le projet de loi 
relatif aux rapports entre bailleurs et locataires 
de locaux d’habitation ou à usage professionnel : 
Discussion générale [26 mars 1947] (p. 1109, 
1110, 1111) ; Art. 4 : Son amendement tendant a 
préciser que le locataire devra justifier qu'il n'a 
pas la possibilité de prendre, dans l 'habitation 
dans laquelle il demeure, ceux qui doivent en 
principe vivre avec lui (p. 1120, 1121); Art. 6 : 
Son amendement rela tif à l'exercice du droit de 
reprise (p. 1124) ; Amendement de M. Guy Petit 
tendant à réduire la durée du préavis s'il existe 
déjà une décision de justice passée en force de 
chose jugée (p. 1125) ; Art. 8 bis nouveau : Son 
amendement tendant à modifier la rédaction de 
l'article( p. 1126); le retire (ibid.); Ses observations

sur l'ensemble (p. 1128). — Intervient dans la  dis- 
cussion d’une proposition de loi d e  M. Waldeck 
Rochet relative à l'in terprétation de l’article
22 bis du statu t des baux ruraux; Art. 3 : 
Modification du partage des fru its et suppression 
des redevances [28 mars 1947] (p. 1260). — Est 
entendu au cours du débat sur le projet de loi 
concernant la procédure et l’organisation de la 
Cour de Cassation; Art. 39 : Amendement de 
M . Faure tendant à ce que le pourvoi énonce les 
moyens de droit invoqués [30juin 1947] (p. 2557).
—  Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer
cice 1947 (Dépenses c iv ile ); T r a v a i l  e t  

S é c u r i t é  s o c i a l e  : Discussion générale [4 juillet
1947] (p. 2732, 2733, 2735); Chap. 410 : 
Acompte sur la retraite des vieux [9  juillet 1947] 
(p. 2861, 2863); J u s t i c e ,  Chap. 105 : Traite
ments de la Cour d'appel ; Son amendement ten

dant a réduire les crédits [15 juillet 1947] 
(p. 3026); le retire (p. 3027); Chap. 106 : Son 
amendement tendant à réduire les crédits pour 
les tribunaux de première instance (p. 3027); 
le retire (ibid.). — Est entendu dans la discus
sion : du projet de loi relatif aux rapports entre 
bailleurs et locataires : Discussion générale 
[24 juillet 1947] (p. 3491, 3492, 3493) ; — d’une 
proposition de loi de M. Faure fixant certaines 
dispositions transitoires pour les loyers : Dis
cussion générale [29 juillet 1947] (p. 3641, 3642) ; 
Art. 3 : Amendement de M . Toujas tendant à 
supprimer les articles 5 , 4, 5 , 6, 7 (p. 3652); 
Ses explications de vote sur l ’ensemble de la loi 
(p. 3674). — Est entendu au cours du débat sur 
la proposition de loi de M. Citerne modifiant la 
loi du 30 juillet 1947 prévoyant certaines dis
positions transitoires en matière de loyers, en 
qualité de Rapporteur [13 août 1947] (p. 4381, 
4382). — Participe à la discussion du projet de 
loi réprim ant les manœuvres s’opposant à la 
collecte et à la répartition des denrées ration
nées ; Article unique : Amendement de 
M. Charpin tendant à prévoir la suspension des 
journaux ayant publié les écrits délictueux 
[28 août 1947] (p. 4768, 4771). — Prend part 
à la discussion : du projet de loi perm ettant 
l'accession des femmes à diverses professions 
d’auxiliaires de la justice; Art. 4 : Son amen
dement tendant à supprimer l'article comme 
inutile [5 décembre 1947] (p. 5506); — d’une 
proposition de loi de M. de Moro-Giafferri 
prévoyant certaines dispositions transitoires en 
matière de loyers; Art. 2 : Son amendement
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tendant à insérer un article nouveau relatif à la 
juridiction compétente en matière de reprise par 
le propriétaire [19 décembre 1947] (p. 5874); 
Ses explications de vote sur l'ensemble de la loi 
(p. 587^); — du projet de loi portant autori
sation d ’engagement et de payement de dé
penses au titre de la reconstruction et des 
dommages de guerre en 1948 : Discussion 
générale [29 décembre 1947] (p. 6490); — du 
projet de loi instituant un prélèvement excep
tionnel de lutte contre l’inflation : Ses explica
tions de vole sur la question de confiance posée 
contre la prise en considération des amendements 
à l'article 4 ter [5 janvier 1948] (p. 87); — 
Dépose une demande d’interpellation sur les 
mesures prises en faveur des économiquement 
faibles et vieux travailleurs [26 janvier 1948] 
(p. 202). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif aux loyers : Art. 3 : Am en
dements de M M . Buron et Claudius P etit 
relatifs au maintien dans les lieux des sinistrés et 
réfugiés [10 février 1948] (p. 574); Renvoi de la 
discussion [17 février 1948] (p. 763); •— du 
projet de loi relatif aux sociétés coopératives 
et associations syndicales de reconstruction, 
en qualité de Rapporteur [17 février 1948] 
(p. 779, 780, 781, 782, 783); Art. 1er ; Am en
dement de M . M arin tendant à supprimer Us 
associations syndicales [2 mars 1948] (p. 1260); 
Amendement de M . Schmitt tendant à une 
modification de forme (p. 1262); Art. 2 : Am en
dements de M M . Midol, Thiriet et Guillon con
cernant les coopératives agricoles (p. 1282,1283); 
[17 mars 1948] (p. 1828); Amendement de 
M . Desjardins tendant à adopter la forme d'as
sociation prévue par la loi du 13 août 1920 
(p. 1830); Amendement de M. Lenormand ten
dant à ne pas demander l'avis de tous les Minis
tères intéressés (p. 1833); Art. 3 : Amendement 
de M . Guiguen tendant à prévoir l'adhésion des 
départements et communes aux sociétés coopéra
tives (p. 1833) ; Art. 5 : Amendement de 
M . Gautier re la tif à l'agrément du Ministre 
après avis favorable au nom de la commission 
nationale (p. 1834); Amendement d e  M. Coudray 
re la tif à l'agrément du Ministre après avis 
favorable au nom de la commission natio
nale (p. 1835) ; Art. 6 : Amendements de 
M M . Crouzier et Marin tendant à prévoir l’avis 
de fédérations de sinistrés (p. 1836); Amende
ment de M . Schmitt tendant à supprimer les 
alinéas 2, 3, 4 , 3 (p. 1837); Art. 9 : Conseils 
d'administration des sociétés coopératives (p. 1838) ;

Art. 13 bis : Amendement de M . Desjardins
tendant a supprimer l'article (p . 1841) ; 
Art. 18 : Amendement de M. 'Desjardins. rela
t i f  aux sinistrés qui ont refusé d'adhérer à 
ces associations (p. 1853) ; Amendement de 
M . Midol tendant à autoriser les propriétaires 
à former des associations spéciales sans attendre 
le remembrement (p. 1853); Art. 21 : Amende
ment de M. Triboulet tendant à insérer l'ar
ticle 36 après l'article 21 (p. 1855); Art. 24 : 
Amendement de M . Coudray tendant à permettre 
au bureau de déléguer des pouvoirs au Commis
saire du Gouvernement (p. 1856, 1857) ; 
Art. 32 bis : Insertion de l'article 56 (p. 1858); 
Art. 37 : Amendement de M. Billoux relatif au 
droit de retrait des signataires (p. 1859) ; 
Art. 40 : Amendement de M. Desjardins relatif 
au quantum, des subventions (p. 1861); Art. 43 : 
Amendement de M. M ichaut tendant à supprimer 
toute dérogation à l 'interdiction faite à certaines 
personnes de gérer ces sociétés (p. 1862); Art. 44: 
Amendement de M. Billoux tendant à trans
mettre au préfet les pouvoirs du Ministre pour la 
résiliation des marchés (p. 1863); Art. 55 : 
Amendement de M . Schmitt re la tif à la dissolu
tion des associations syndicales (p. 1866); Art. 58: 
Amendement de M . Lucas tendant à accorder 
l'agrément du Ministre si le statut est conforme 
à la loi dans un délai de trois mois (p. 1867) ; 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République, en qualité de Rapporteur [1er juin
1948] (p. 3058) ; Art. 4 : Amendement de 
M . Midol tendant à reprendre le texte du Conseil 
delà République (p. 3059); Art. 5 : Amende
ment de M . Lenormand tendant à reprendre le 
texte du Conseil de la République re la tif à 
f  agrément du Ministre pour chaque coopérative 
(ibid ); Art. 12 : Amendement de M . Marin 
tendant à supprimer le 3e alinéa (p. 3062); 
Art. 15 : Concurrence entre les entrepreneurs 
pour les travaux (p. 3068, 3069); Amendement 
de M . Marin tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République (p. 3070); Art. 16 : 
Possibilité pour le Ministre de désigner dans 
les coopératives des administrateurs provisoires 
(p. 3071); Art. 18 : Amendement de M . M idol 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République facilitant la constitution des associa
tions syndicales (p. 3071, 3072); Art. 54 ter : 
Amendement de M. Thiriet tendant à supprimer 
cet article nouveau (p. 3073). — Est entendu 
sur les propositions de la Conférence des P ré 
sidents (Débat sur la reconstruction) [17 février
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1948] (p. 791). — Pose à M, le M inistre de la 
Reconstruction une question relative au dépôt 
d ’un projet de loi indemnisant les sinistrés 
renonçant à la reconstruction de leurs biens 
[27 février 1948] (p. 1198). — Prend part à la 
discussion de propositions de loi relatives au 
prélèvement exceptionnel de lutte contre l’in
flation; Art. 4 : Son amendement tendant à 
accorder des remises aux sinistrés de 1959-1940 
[7 mars 1948] (p. 1500,1501). — Pose : à M. le 
Ministre des Finances une question relative à 
la francisation des bateaux de pêche de moins 
de 10 tonneaux [23 avril 1948] (p. 2246); — à 
M. le Ministre de la Justice une question re la
tive aux greffiers et secrétaires de Parquet et à 
leur reclassement [28 mai 1948] (p. 3031). •— 
Prend part à la discussion du projet de loi 
portant aménagement des crédits reconduits à 
l’Exercice 1948, E tat A, J u s t i c e , Chap, 105 : 
Traitements des Cours d’appel [2 ju in  1948] 
(p. 3112); Chap. 106 : Traitements des tribu
naux de première instance (p. 3114) ; Chap. 611 : 
Nomination déjugés de paix suppléants (p. 3118); 
I n t é r i e u r , Chap. 307 : Dépenses relatives aux 
élections [28 ju illet 1948] (p. 4923); 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. 400 : Allocations 
familiales [28 juillet 1948] (p. 4973); Chap. 
410 : Prise en charge d'un acompte pour la 
retraite des vieux (p. 4975, 4976); de ce projet 
de loi amendé par le Conseil de la République ; 
E tat A, 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  ; 
Chap. 6045 : Son amendement tendant à aug~ 
menter les crédits pour documentation et vulga
risation [14 septembre 1948] (p. 6518, 6519).— 
Dépose une demande d 'interpellation : sur la 
politique de reconstruction et la réparation des 
dommages de guerre [12 août 1948] (p. 5752);
—  sur la situation des personnes âgées écono
miquement faibles [12 août 1948] (p. 5752), — 
Prend part à la discussion : d e  la proposition de 
loi relative aux rentes viagères constituées entre 
Jes particuliers, en qualité de Rapporteur 
[15 septembre 1948] (p. 6540, 6541) ; — 
du projet de loi modifiant le taux des amendes 
pénales, en qualité de Rapporteur [18 sep
tembre 1948] (p. 6696) ; Art. 8 : Amende
ment de M. Mondon tendant à supprimer 
l'article (p. 6697). — Dépose une demande 
d’interpellation sur la politique de recons
truction et le payement des dommages de 
guerre [23 septembre 1948] (p. 6868); — 
Pose à M. le Ministre des Finances une question 
relative aux instructions données au trésorier-

payeur général pour le remboursement des 
billets de 5.000 francs déposés après le 22 fé
vrier 1948 [26 novembre 1948] (p. 7264, 7265).
— Prend part à la discussion : d’une propo
sition de loi portant amnistie en matière de 
faits de collaboration; Art. 1er : Amendement 
de M . Rollin tendant à amnistier les mutilés des 
deux guerres [26 novembre 1948] (p. 7272, 
7273); —■ du projet de loi relatif à la réunion 
de plusieurs justices de paix, en qualité de 
Rapporteur [7 décembre 1948] (p. 7404, 7405) ; 
—• du projet de loi portant statut des centres 
d ’apprentissage ; Art. 1er : Son amendement 
tendant à supprimer le deuxième alinéa [16 dé
cembre 1948] (p. 7608); le retire (ibid.); —■ du 
projet de loi prorogeant l’ordonnance du 11 oc
tobre 1945 relative à la crise du logement 
(Réquisitions), en qualité de Rapporteur [28 dé
cembre 1948] (p. 8049, 8050, 8051); Art, 1er : 
Amendement de M . René Schm itt tendant à 
reconduire l'ordonnance du 11 octobre 1945 insti
tuant le régime des réquisitions (p. 8054); — de 
la proposition de loi portant prorogation des 
baux à usage commercial industriel ou artisanal; 
Art, 1er : Son contre-projet tendant à accorder 
un délai de grâce d'un an avant l 'éviction pour 
les baux à usage professionnel [28 décembre 1948] 
(p. 8062, 8063) ; — d’une proposition de loi 
relative aux droits .des commerçants locataires 
d’immeubles sinistrés, en qualité de Rapporteur 
[28 décembre 1948] (p. 8068, 8069) ; Art. 1er : 
Amendement de M . Desjardins tendant à ce que 
le droit au bail du commerçant persiste, même si 
l'immeuble est reconstruit dans une autre com
mune (p. 8070, 8071); Art. 2 : Amendement de 
M . Coudray tendant à obliger le propriétaire à 
prévenir directement le locataire (p. 8071) ; 
Amendement de M . Pierre Chevallier tentant a 
autoriser le commerçant à changer la nature de 
son commerce (p. 8071). — Est entendu sur les 
propositions de la Conférence des Présidents 
(Discussion du projet re la tif aux fonds des caisses 
d'épargne) [20 janvier 1949] (p. 60). — Prend  
part à la discussion : du projet de loi portant 
création de postes de magistrat, en qualité de 
Rapporteur [22 février 1949] (p. 807); — du 
projet de loi portant autorisation de dépenses 
d’investissement : Discussion générale [1er mars
1949] (p. 1055, 1056); Art, 2, E tat B : Amen
dement de M Triboulet tendant à porter a 
15 milliards les indemnités mobilières [9 mars
1949] (p. 1399, 1400). — Est entendu sur les 
propositions de la Conférence des Présidents
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( Débat sur Us sociétés coopératives de reconstruc
tion) [8 mars 1949] (p. .1339). —  Prend part à
la discussion du projet de loi portant répar
tition de l’abattem ent opéré sur le budget du 
travail e t de la sécurité sociale : Discussion 
générale [22 mars 1949] (p. 1692, 1693). —  
Pose à M. le Président du Conseil une question 
relative à la possibilité pour un redevable du 
prélèvement exceptionnel de s’acquitter en 
souscrivant au nom de sa femme ou de ses 
enfants [8 avril 1949] (p. 2248). — Est entendu 
sur les propositions de la Conférence des Pré
sidents : Discussion du projet de loi sur les fonds 
des caisses d'épargne [17 mai 1949] (p. 2547); 
Discussion de la proposition de loi sur le rapport 
des baux des commerçants sinistrés [28 juin 1949] 
(p. 3834). '— Dépose une demande d’in te r
pellation : sur les opérations de récupération 
d’engins de guerre et de désobusage et les 
mesures que le Gouvernement compte prendre 
pour m ettre la population à l’abri d’accidents 
[7 ju illet 1949] (p. 4384); — sur le dépôt par le 
Gouvernement du plan de financement des 
dommages de guerre [28 ju illet 1949] (p. 5468);
—  sur le prix du blé de la récolte de 1949 
[13 octobre 1949] (p. 5765). — Prend part au 
débat sur l’investiture du Président du Conseil 
désigné (Ses explications de vole sur la motion 
d'investiture de M . René Mayer) [20 octobre
1949] (p. 5901, 5902), — Son rapport supplé
mentaire sur les élections du départem ent de 
Saône-et-Loire [27 octobre 1949] (p. 5940). — 
Dépose une demande d’interpellation : sur le 
financement de la loi du 28 octobre 1946 sur les 
dommages de g u e r r e  [3 novembre 1949] 
(p. 5960) ; — sur les conditions dans lesquelles 
est effectuée la récupération d ’engins de guerre 
depuis quatre années [3 novembre 1949] 
(p. 5960). — Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des Présidents : Débat sur le 
financement des dommages de guerre et le prix  de 
la betterave [8 novembre 1949] (p. 6018, 6019) ; 
[29 novembre 1949] (p. 6430, 6432). — Prend 
part à la discussion : d ’une proposition de loi 
reconduisant l'allocation temporaire aux écono
miquement faibles : Discussion générale [14 dé
cembre 1949] (p. 6861, 6862); — du projet de 
loi de finances pour l’exercice 1950 : Discussion, 
générale (Ses observations sur la cascade d'impôts 
nouveaux, le financement de la reconstruction) 
[22 décembre 1949] (p. 7162, 7163); A rt. 4 : 
Motion de M . Nisse tendant à discuter l'article 6- 
après l'article S [27 décembre 1949} (p. 7333);

Art. 27 dis : Ses explications de vote sur la ques
tion de confiance posée sur l'amendement de

M . Robert Prigent reprenant le texte du Gouver
nement concernant les transporteurs routiers 
[2 janvier 1950] (p. 6, 7) ; ■—- du projet de loi 
relatif aux dépenses d’investissement pour la 
réparation des dommages de guerre : Discussion 
générale [28 mars 1950] (p. 2458,2459); Art. 12 : 
Son amendement tendant à transformer la caisse 
des marchés en établissements bancaires finançant 
les marchés des coopératives de reconstruction 
(p. 2517); le retire (ibid.). — Est entendu sur 
les propositions de la Conférence des Prési
dents : Discussion d'une proposition de loi relative 
à l'indemnité de difficultés d’existence dans les 
villes sinistrées [25 avril 1950] (p. 2829). — 
Dépose une demande d’interpellation sur l’acci
dent d ’un train de pèlerins revenant de Lourdes 
[19 ju ille t 1950] (p. 5607). — Prend part à la 
discussion du projet de loi relatif au développe
m ent des dépenses civiles d’investissements 
pour l’exercice 1950; T r a v a u x  n e u f s , Art. 1er, 
E tat B, J u s t i c e , Chap. 8000 : Reconstruction 
des bâtiments pénitenciers [20 ju illet 1950] 
(p. 5685). —- Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des Présidents : Discussion du 
projet de loi re la tif aux calamités agricoles 
[25 juillet 1950] (p. 5948). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif à l’équipe
m ent des entreprises par le recours au crédit; 
A rt. 3 : Son amendement tendant à porter à trois 
mois le délai dans lequel l'acheteur peut nantir le 
matériel acheté [27 ju illet 1950] (p. 6094); le 
retire (ibid.); Art. 4 : Son amendement tendant 
à faire conclure le nantissement dans les trois mois 
suivant la livraison (p. 6094); le retire (ibid.); 
Art. 12 : Son amendement relatif au privilège 
des créanciers nantis sur les biens qui deviennent 
immeubles par destination (p. 6095); Art. 14 : 
Son amendement tendant à supprimer les deuxième 
et troisième alinéas relatifs au conflit entre créan
ciers (p. 6096); Art. 15 : Son amendement ten
dan t à supprimer l'article relatif aux sanctions 
prévues (p. 6097) ; A rt. 20 : Son amendement 
tendant à supprimer la deuxième phrase du qua
trième alinéa (p. 6097) ; Art. 21 : Son amende* 
ment tendant à soumettre la quittance à un droit 
fixe (p. 6097); Art. 21 bis : Son amendement 
tendant à supprimer l'article (p. 6097) ; Art. 25 : 
Son amendement re la tif à l'application de l'ar
ticle 4 06 du Code pénal aux acheteurs qui auront 
porté atteinte au nantissement (p. 6099) ; —* d’une 
proposition de loi relative au sursis à certaines
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peines d ’emprisonnement ; Art. 3 : Inclusion 
d'autres lois dam la liste fournie [27 juillet 1950] 
(p. 6103); Son amendement tendant à compléter 
la liste des lois visées (p. 6103); —  d’une propo
sition de loi relative à la nullité de certains 
actes déclaratifs de propriété : Demande de 
renvoi à la ' Commission présentée par M . René 
Mayer [27 juillet 1950] (p. 6104); —■ du projet 
de loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils pour 1950; 
L oi d e s  c r é d i t s , Art. 79 : Amendement de 
M . Robert Prigent tendant à relever à 0 ,7  0/0 le 
taux de la taxe d'encouragement à la production 
textile [2 août 1950] (p. 6512); — du projet de 
loi instituant une aide financière aux victimes 
des calamités agricoles : Discussion générale 
[3 août 1950] (p. 6569, 6570) ; Art. À : Son 
amendement tendant à prévoir 20 milliards de
prêts à 1 0/0 amortissables en dix ans (p. 6586);
Article additionnel : Son amendement tendant à 
indemniser par priorité les agriculteurs sinistrés 
ayant également droit à des dommages de guerre 
[4 août 1950] (p. 6626); — du projet de loi 
portant amnistie relative aux faits de colla
boration : Discussion générale [2 novembre 1950] 
(p. 7397, 7398, 7399); — d’une proposition de 
loi relative au statu t du fermage et du met ayage : 
Discussion générale [24 novembre 1950] (p. 8105, 
8106); — d ’une proposition de loi relative aux 
baux commerciaux industriels et artisanaux : 
Oppose la question préalable [14 décembre 1950] 
(p. 9062, 9063); — du projet de loi portant 
autorisation d’un programme de réarmement, 
amendé par le Conseil de la République : Ses 
explications de vote sur les questions de confiance 
posées pour la reprise du texte volé en première 
lecture [8 janvier 1951] (p. 284, 285). —■ Dépose 
une demande d’interpellation sur la production 
des sociétés houillères nationales et les diffi
cultés d ’approvisionnement en charbon [23 jan 
vier 1951] (p. 346). — Pose à M. le Ministre du 
Travail une question relative à l’octroi d’allo
cations familiales au profit d’enfants âgés de 
plus de 20 ans [6 avril 1951] (p. 2810). — Prend 
part à la discussion du projet de loi relatif au 
développement des dépenses d ’investissements 
pour l’exercice 1951 ; D o m m a g e s  d e  g u e r r e  

e t  r e c o n s t r u c t i o n , en qualité de Rapporteur 
pour avis [12 avril 1951] (p. 3189); Art. 1er : 
Insuffisance de 265 milliards de crédits prévus 
(p. 3233, 3234) ; Art. 26 : Amendement de 
M. Pierre Chevallier tendant à substituer l'auto
risation administrative à l'autorisation judiciaire

pour les mutations de dommages de guerre 
[18 avril 1951] (p. 3463); Art. 29 : A,mendement 
de M . Triboulet tendant à supprimer l'article 
relatif à la procédure de recouvrement des recettes 
des associations de remembrement (p. 3466) ; 
Art. 21 : Amendement de M. Halbout tendant à 
porter à 10 millions le montant des dommages sur 
lesquels aucun abattement ne sera fa it [19 avril
1951] (p. 3525). =  S’excuse de son absence 
[22 septembre 1948] (p. 6834), [11 janvier 1949] 
(p. 1), [9 janvier 1951] (p. 309). =  Obtient un 
congé [22 septembre 1948] (p. 6834).

GAU (M. Albert), Député de l'Aude.

Son élection est validée [29 novembre 1946]

(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 
[17 décembre 1946] (p. 102) ; — de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale 
[17 décembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195); — de la Commission de l’éducation 
nationale [26 janvier 1948] (p. 194), [18 jan 
vier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), 
[23 janvier 1951] (p. 347) ; —■ de la Commission 
de la presse [18 janvier 1949] (p. 34) ; — de la 
Commission des boissons [31 mai 1949] 
(p. 3011), [17 janvier 1950] (p. 299), [23 jan
vier 1951] (p. 347). Est nommé Secrétaire 
de cette Commission [J . O . du 31 mai 1949] 
(p. 5457], [J . O . du 19 janvier 1950] (p. 716), 
et V ice-Président de cette Commission [J . O. 
du 25 janvier 1951] (p. 881). Est élu Président 
de celte Commission [J . O . du 14 avril 1951] 
(p. 3691). — Est nommé juré  à la Haute Cour 
de justice (application de l’ordonnance du
18 novembre 1944, modifiée par la loi du 27 dé
cembre 1945) [21 novembre 1947] (p. 5102).

Dépôts :

Le 16 décembre 1947, une proposition de loi 
relative à la limite d’âge des fonctionnaires 
anciens combattants, n° 2861. — Le 4 mars 1948, 
une proposition de loi relative à l’exonération 
de l’application des baisses de 5 et 10 0 /0  à 
certains marchés de vins, n° 3655. —  Le
9 mars 1948, une proposition de loi portant 
prorogation et modification des articles 11 et 21 
de la loi n° 46-935 du 7 mai 1946 portant codi
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fication et modification de ia législation sur les 
jardins ouvriers, n° 3717. —• Le 8 juin 1948, 
un rapport au nom de la Commission du travail

et de la sécurité sociale sur ia proposition de 
résolution de M. A lbert Petit et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement 
à exonérer les jardins familiaux de l’impôt de 
solidarité agricole, n° 4476. — Le 25 ju in  1948, 
une proposition de loi portant modificatif de 
l’article 8 de la loi du 14 avril 1924, portant 
réforme du régime des pensions civiles et des 
pensions militaires, n° 4732. —• Le 10 sep
tembre 1948, un rapport au nom de la Com
mission de l'éducation nationale sur le projet 
de loi relatif au transfert au Panthéon des 
cendres de Jean Perrin et Paul Langevin, 
n° 5462. — Le 21 janvier 1949, une proposition 
de loi tendant à la réforme de la structure éco
nomique, n° 6144. — Le 8 mars 1949, une 
proposition de loi tendant à prohiber tous les 
procédés techniques qui portent atteinte à 
l ’intégrité de la personne humaine, n° 6715. — 
Le 6 ju illet 1949, un rapport au nom de la 
Commission des boissons sur la proposition de 
loi de M. Hénault et plusieurs de ses collègues 
tendant à autoriser la fabrication, l’offre et la 
consommation de tous les apéritifs à bas degré 
alcoolique, n° 7776. — Le 3 novembre 1949,
une proposition de loi tendant à accorder la 
Croix de ta Légion d ’honneur à certaines caté
gories de sous-officiers de réserve médaillés 
militaires, n° 8291. —• Le 29 novembre 1949, 
un rapport supplémentaire au nom de la Com
mission des boissons sur la proposition de loi de 
M. Hénault et plusieurs de ses collègues tendant 
à autoriser la fabrication, l’offre et la consom
mation de tous les apéritifs à bas degré alcoo
lique, n° 8520. —  Le 30 mars 1950, une pro
position de loi tendant : 1° à régulariser la 
situation du personnel des gendarmeries m ari
times et de l’air intégré dans la gendarmerie 
nationale par le décret n° 47-1843 du 18 sep
tem bre 1947, texte reconnu illégal par un arrêt 
du Conseil d’E tat en date du 28 octobre 1949; 
2° à regrouper dans deux légions spécialisées 
de gendarmerie, ces deux catégories de gen
darmes en vue d’en obtenir un meilleur ren
dement, n° 9679. —  Le 26 janvier 1951, une 
proposition de loi relative au régime péniten
tiaire applicable aux vieillards, n° 11977. —> 
Le 18 avril 1951, une proposition de loi tendant 
à compléter et à modifier le statu t viticole, 
»° 12886.

Interventions :

Prend part à la discussion ; de l'interpellation
deM . Grenier sur la dévolution des biens des en
treprises de presse [30 mai 1947] (p. 1861) ; — du 
projet de loi d’amnistie ; Art. 15 : Son article 
additionnel relatif à l'application de la grâce 
amnistiante aux condamnés de la Cour de justice 
[30 juin 1947] (p. 2567); Art. 19 : Son amende
ment tendant à faire bénéficier de l'amnistie les 
personnes condamnées par les Cours de justice ou les 
Chambres civiques (p. 2572); le retire (p. 2574).
— Intervient dans la discussion d’une proposi
tion de loi de M. Gros tendant à réglementer 
le temps de travail dans les professions agri
coles : Ses explications de vote sur l'ensemble de 
la loi [31 juillet 1947] (p. 3763). •— Prend part 
à la discussion : du projet de loi tendant à la 
défense de la République : Discussion générale 
[29 novembre 1947] (p. 5270, 5 2 7 1 );— du 
projet de loi portant ouverture de crédits pour 
la reconstruction et l’équipement (budget 1948, 
dépenses civiles) : Art. 20 : Amendement de 
M. de Tinguy tendant à insérer un article nou
veau prévoyant des avances à la Caisse nationale 
de crédit agricole en faveur des prisonniers et 
déportés [25 février 1948] (p. 1115); Son amen
dement tendant à insérer un article nouveau 
prévoyant des avances à la Caisse de crédit agri
cole en faveur des viticulteurs (p. 1 1 1 6 );— dû 
projet de loi maintenant en vigueur certaines 
lois du temps de guerre; Art. 1er : Son amende
ment tendant à insérer un article nouveau proro
geant la législation, des jardins ouvriers [26 fé
vrier 1948] (p. 1147); de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 1er bis : Son amendement tendant à proroger 
la législation des jardins ouvriers [27 février
1948] (p. 1215, 1216); — du projet de loi
relatif aux écoles privées des houillères : Dis- 
cussion générale [14 mai 1948] (p. 2641) ; — du 
projet de loi portant réforme du régime des 
pensions civiles et m ilitaires; Art. 6 : Son 
amendement relatif aux fonctionnaires pères de 
dix enfants au moins [6 août 1948] (p. 5477) ; — 
d'une proposition de loi relative au cumul des 
exploitations agricoles : Discussion générale 
[16 décembre 1948] (p. 7642). — Est entendu sur 
le procès-verbal de la séance précédente (Arres
tation du cardinal M indszenty) [31 décembre
1948] (p. 8247, 8248). — Dépose une demande 
d’interpellation sur l’admission des journalistes 
français au procès du  cardinal Mindszenty et est

II- — 18
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entendu sur la fixation de la date de discussion 
de cette interpellation [8 février 1949] (p. 400, 
401, 402j 404). —  Pose à M. le Ministre de la 
Défense nationale une question relative à la 
fusion de la gendarmerie maritime avec la gen
darmerie nationale [8 avril 1949] (p. 2247). — 
Prend part à la discussion : d ’une proposition 
de loi tendant à créer la carte sociale des éco
nomiquement faibles : Discussion générale 
[31 mai 1949] (p. 2940); — de la proposition 
de loi relative à l’étendue des autorisations de 
poursuite contre des membres de l ’Assemblée 
Nationale; Art. 1er : Contre-projet de M . Fon- 
lupt-Espetaber limitant la levée de l'immunité 
parlementaire aux seuls faits visés [8 juillet
1949] (p. 4 4 3 1 );—  des interpellations sur le 
fonctionnement de la sécurité sociale : Discus
sion générale [12 ju illet 1949] (p. 4683, 4684);
— d’une proposition de loi relative à la déten

tion préventive de résistants; Art. 3 : Amende
ment de M . Chautard tendant à ne pus appli
quer la loi aux actes ri ayant pas de rapport avec 
des fa its de résistance [29 juillet 1949] (p. 5484) ;
— du projet de loi portant statu t de l’entreprise 
Berliet : Discussion générale [15 novembre 1949] 
(p. 6110,6111,6112). —■ Dépose une demande 
d’interpellation sur l’incidence du préambule de 
la Constitution relative au droit de grève et les 
mesures de lock-out prises dans un grand 
nombre d’usines [31 décembre 1949] (p. 7650).
— Prend part à la discussion : d’une proposi
tion de loi relative à la situation des fonction
naires civils et militaires des territoires d ’outre
mer : Discussion générale [23 février 1950] 
(p. 1323) ; — des interpellations sur les prix 
agricoles : Discussion générale (Ses observations 
sur la situation difficile des agriculteurs, le coût 
élevé dû matériel de culture, la crise viticole du 
Languedoc) [24 février 1950] (p. 1450, 1451,
1452); — d’une proposition de loi relative à la 
vente d’immeubles par appartem ents : Discus
sion générale [2 mars 1950] (p. 1616); Art. 3 : 
Amendement de Mme Ginollin tendant à insérer 
un article nouveau ne permettant pas d’expulser 
le locataire d 'un local d’un immeuble vendu par 
appartements sans le reloger [24 mars 1950] 
(p. 2353,2354); — du projet de loi instituant une 
aide financière aux victimes dés calamités agri
coles; Art. 6 : Amendement de M. Charpentier 
tendant à supprimer l'article majorant de 5 francs 
par hectolitre le droit de circulation sur te tin  
[4 aoû t 1950] (p. 6642, 6643); — du projet de 
loi portant amnistie relative aux faits de colla

boration : Discussion générale [3 novembre 
1950] (p. 7433, 7434, 7435); — d ’une proposi
tion de loi relative au statu t du fermage et du 
métayage; Art. 6 : Amendement de M. Roques 
tendant à limiter dans le temps le droit de révi
sion des baux par les tribunaux paritaires [16 fé
vrier 1951] (p. 1244). — Prend part aux débats 
sur l’investiture du Président du Conseil désigné 
(M. Henri Queuille) : Ses observations sur la 
réforme électorale [9 mars 1951] (p. 1797). —
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnem ent dés services civils en 1951; E d u 

c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 5380 : Camps et 
colonies de vacances (Œuvres des jeunesses 
laïques) [23 avril 1951] (p. 3777, 3778); Chap. 
4020 : Amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les bourses de l'en
seignement supérieur (Bourses des étudiants de

l'enseignement libre) (p. 3811); — du projet de
loi relatif au budget annexe des prestations 
familiales agricoles en 1951; Art. 4 : Son amen
dement tendant à exonérer de la taxe sur les 
salaires les viticulteurs [16 mai 1951] (p. 5250).

GAUTIER (M. André), Député de Seine-et-
M arne.

Son élection est validée [29 novembre 1046] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre [17 décembre 1946] (p. 102), [25 ju il
let 1947] (p. 3541), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 300) ; de la Commission de l’intérieur 
[18 janvier 1949] (p. 34) ; de la Commission 
de la justice et de législation [8 novembre
1949] (p. 0002). — Est nommé juge titulaire 
de la Haute Cour de justice (application de 
l’art. 58 de la Constitution) [18 novembre 1947] 
(p. 5060).

Dépôts :

Le 7 mars 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à créer, 
conformément à l’article 5 de la loi du 28 oc- 
tobrë 1946 sur les dommages de guerre, une 
caisse aulonomë destinée à assurer les opéra
tions financières de la reconstruction, n° 858.
— Le 6 mai 1947, un rapport au noiii clë là
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Commission de la reconstruction et des dom
mages de guerre sur la proposition de résolu
tion de M. Gautier et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à créer, 
conformément à l’article 5 de la loi du 28 oc
tobre 1946 sur les dommages de guerre, une 
caisse autonome destinée à assurer les opéra
tions financières de la reconstruction, n° 1253- 
■— Le 22 mai 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à pro
roger l’article 5 de l’ordonnance ne 45-624 du
11 avril 4945 et l’article 10 de l’ordonnance 
nQ 45-770 du 21 avril 1945 relatifs à la dévolu
tion de certains biens meubles récupérés par 
l’E tat à la suite d’actes de pillage et de spolia
tion commis par l’occupant, n °  1402. —  Le
12 décembre 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à faire 
bénéficier les mineurs en argile et en ocres du 
sta tu t des mineurs, n° 2845. — Le 18 dé
cembre 1947, un avis au nom de la Commission 
de la reconstruction et des dommages de guerre 
sur : L la proposition de loi de M. Berger et 
plusieurs de ses collègues tendant à la création 
d’une Caisse nationale d ’aménagement des lotis
sements défectueux; II. la proposition de réso
lution de M. Gilbert Cartier et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
réaliser l’aménagement des lotissements défec
tueux; n° 2910. — Le 29 décembre 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à déposer d’urgence le projet de 
loi tendant à reconnaître le caractère permanent 
de certaines tâches incombant au Ministère de 
la Reconstruction et de l’Urbanisme, n° 3042.
— Le 20 mai 1948, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à rem 
bourser ̂ intégralement aux communes les frais 
qu’elles exposent pour le transport et la réinhu
mation des victimes de la guerre restituées aux 
frais de l’E tat, nQ 4273. — Le 25 novembre
1948, une proposition de loi portant proroga
tion et modification des articles 11 et 21 de la 
loi n° 46-935 du 7 mai 1946, modifiés par la loi 
nQ 48-482 du 21 mars 1948, portant codifica
tion et modification de la législation sur les 
jardins ouvriers, n°5659. — Le 1er février 1950, 
une proposition de loi portant revision des ces
sions de droits à indemnité de sinistres immo
biliers, n° 9122. — Le 3 février 1950, une pro
position de loi portant suppression de la majo
ration du prix des cartes hebdomadaires de 
travail sur la S. N. C. F, réalisée le 30 janvier

1950, n° 9166. —- Le 25 avril 1950, une propo
sition de loi portant prorogation des articles 11
et 21 de la loi n° 46-935 du 7 mai 1946, modi
fiés par la loi n« 48-482 du 21 mars 1948 et par 
la loi n° 49-1100 du 2 août 1949 relatives aux 
jardins ouvriers, n° 9762. — Le 30 mai 1950, 
une proposition de loi tendant à faire adm ettre 
au bénéfice de la Caisse autonome-nationale les 
mineurs en argile par l’extension à leur béné
fice de l’ordonnance n° 45-2148 du 22 sep
tembre 1945, n° 10098. — Le 7 novembre 1950, 
une proposition de loi portant à un minimum 
de 500 milliards les crédits affectés à la Caisse 
autonome de la reconstruction pour le budget 
de 1951, et réservant obligatoirement 10 0/0 de 
ces crédits au payement des dommages mobi
liers, n° 11195.

Interventions :

Son rapport au nom du 5 e Bureau sur les 
opérations électorales du départem ent de Lot- 
et-Garonne [ 2 8  novembre 1 9 4 6 ]  (p. 2 0 ) .  — Est 
entendu au cours du débat sur le projet de loi 
portant fixation du budget d’équipement -et de 
reconstruction pour l’exercice 1 9 4 7  ; E tat A, 
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  : Discussion 
générale [7  mars 1 9 4 7 ]  (p. 7 5 3 ) .  — Prend part 
à la discussion : du projet de loi portant fixation 
du Budget général de l’exercice 1 9 4 7  {Dépenses 
civiles) ; E tat A, 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 ,  chap. 1 0 0  : Son amendement tendant à 
réduire les traitements du Ministre et de l'A dm i
nistration centrale [1 9  ju illet 1 9 4 7 ]  (p. 3 2 5 3 )  ; 
le retire (ibid.) ; Chap. 3 0 3  : Son amendement 
tendant à réduire les crédits pour payements à 
l'Imprimerie nationale (p. 3 2 5 9 )  ; le retire 
(ibid.) ; — du projet de loi tendant à la réorga
nisation du transport des voyageurs dans la 
région parisienne ; Art. 1er ; Amendements de 
M M . Demusois, Regaudie, Robert Schmidt et 
Lespès sur la modification de la définition de la 
région parisienne [1 2  décembre 1 9 4 7 ]  (p. 5 6 7 0 )  ; 
Art. 2 0  : Son amendement tendant à supprimer 
l'article [ 1 6 .décembre 1 9 4 7 ]  (p. 5 7 3 7 )  ; le retire 
(ibid.) ; Art. 4 1  : Amendement de Mme Rabaté 
tendant à supprimer l'article [1 8  décembre 1 9 4 7 ]  

(p. 5 8 1 6 ) ;  — du projet de loi portant autori
sation d ’engagement et de payement de d é 
penses au titre de la reconstruction et de la 

‘réparation des dommages de guerre en 1 9 4 8  : 

Discussion générale [2 9  décembre 1 9 4 7 ]  (p. 6 4 8 5 , 

6 4 8 6 ) ;  — du projet de loi relatif aux sociétés
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coopératives et associations syndicales de re
construction ; Art. 5 : Son amendement tendant 
à obliger le Ministre à donner son agrément après I 
avis favorable de la Commission nationale 
[17 mars 1948] (p. 1834) ; Art. 18 : Son amen
dement tendant à supprimer pour les associations 
l'obligation de représenter les deux tiers des 
intérêts (p. 1853) ; — du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour l'installation des 
commandants en chef de l’Europe occidentale : 
Discussion générale [27 décembre 1948] (p. 8003, 
3004); — du projet de loi portant répartition 
de l’abattement opéré sur le budget de la Prési
dence du Conseil; E tat D, Chap. 361 : Matériel 
et entretien des locaux [8 avril 1949] (p. 2235) ;
— d’une proposition de loi relative aux loyers; 
A rt. 4 bis : Son amendement tendant à supprimer 
l'article 71 de la loi du 1er septembre 1948 
[16 juin 1949] (p. 3394) ; — du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour les dépenses 
civiles de reconstruction et d’équipement en 
1949; Art. 1er, E tat A, I n t é r i e u r , Chap 1019 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour réparation des routes départe
mentales [5 juillet 1949] (p. 4188); — du projet 
de loi portant suppression des cours de justice; 
Art. 4 : Amendement de Mme Reyraud tendant 
à substituer la date du 34 juillet 1930 à celle du
31 ju illet 4949 [6 juillet 1949] (p. 4266); —-
du projet de loi de finances pour l’exercice 
1950; Art. 4 : Amendement de M . Lenormand 
tendant à prévoir 40 0/0 des crédits pour les 
dommages mobiliers [ 27 décembre 1949 ] 
(p. 7340); — du projet de loi de finances pour 
l’exercice 1950, amendé par le Conseil de Ja 
République ; Art. 51 : Remise de titres de la 
Caisse autonome de la reconstruction en payement 
des dommages agricoles [29 janvier 1950] 
(p. 793) ; — du projet de loi relatif aux dépenses 
d ’investissement pour la réparation des dom
mages de guerre : Discussion générale [28 mars
1950] (p. 2454, 2455, 2456) ; E tat A, chap 8500: 
Son amendement tendant à réduire de 4.000 fr . 
les crédits prévus pour la Caisse autonome de la 
reconstruction (p. 2490). — Dépose que demande 
d ’interpellation sur la suppression de 1.500 em
plois au Ministère de la Reconstruction [23 mai 
1950] (p. 3794). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif au développement, des 
crédits de fonctionnement des services civils en 
1950; Re c o n s t r u c t i o n  e t  u r b a n i s m e ,  

chap. 6060 : Son amendement tendant à réduire

de 4.000 francs les crédits pour le contrôle tech
nique des travaux de reconstruction (Centre de 
perfectionnement du M . R . U.) [1 3  j u i n  1 9 5 0 ]  

( p .  4 7 1 9 ,  4 7 2 0 ) ;  —  d u  p r o j e t  d e  lo i  p o r t a n t  

a m n i s t i e  r e l a t i v e  a u x  f a i t s  d e  c o l l a b o r a t i o n  ; 

A r t .  1 2  : Son amendement tendant à ne pas 
appliquer aux amnistiés la loi sur les dommages 
de guerre [2 1  n o v e m b r e  1 9 5 0 ]  ( p .  7 9 6 5 ) ;  A r t i c l e  

a d d i t i o n n e l  : Amendement de M.  Coudray ten
dant à indemniser les condamnés amnistiés après 
les autres sinistrés [ 4  d é c e m b r e  1 9 5 0 ]  (p . 8 5 3 7 ) .

—  D é p o s e  u n e  d e m a n d e  d ’i n t e r p e l l a t i o n  s u r  le s  

a c c id e n t s  m o r t e l s  t r o p  f r é q u e n t s  c h e z  le s  m i 

n e u r s  e n  a r g i l e  d u  b a s s in  d e  P r o v i n s  [ 8  d é 

c e m b r e  1 9 5 0 ]  (p . 8 8 3 1 ) . —  P r e n d  p a r t  à  la  

d i s c u s s io n  d u  p r o j e t  d e  lo i  r e l a t i f  a u  d é v e l o p 

p e m e n t  d e s  c r é d i t s  d e  f o n c t i o n n e m e n t  d e s  s e r 

v ic e s  c iv i l s  e n  1 9 5 1  ; 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 ,  c h a p .  1 0 0 0  : Lenteur de la recons
truction, hauts prix  des loyers [ 1 4  d é c e m b r e  

1 9 5 0 ]  ( p .  9 1 1 1 ,  9 1 1 2 , 9 1 1 3 ) ;  C h a p .  4 0 1 0 :  

Services de l'allocation logement [1 5  d é c e m b r e

1 9 5 0 ]  (p . 9 1 6 3 ) . —  P o s e  : à  M . le  M in i s t r e  d e  

la  R e c o n s t r u c t i o n  u n e  q u e s t io n  r e l a t i v e  à  

l ’a u g m e n t a t i o n  d e s  l o y e r s  d a n s  le s  im m e u b le s  

s i n i s t r é s  e t  r e c o n s t r u i t s  [2  f é v r i e r  1 9 5 1 ]  ( p .  6 8 1 , 

6 8 2 ) ;  —  à  M . le  G a r d e  d e s  S c e a u x ,  M i n i s t r e  d e  

la  J u s t i c e ,  u n e  q u e s t io n  r e l a t i v e  à  la  s i t u a t i o n  

d e  f a m i l le s  d e  S e in e - e t - M a r n e  e x p u ls é e s  d e  l e u r  

a p p a r t e m e n t  [9  f é v r i e r  1 9 5 1 ]  (p . 9 8 2 ) . —  

D é p o s e  u n e  d e m a n d e  d ’ i n t e r p e l l a t i o n  s u r  

l ’a t t i t u d e  g r o s s iè r e  o b s e r v é e  p a r  le  p r é f e t  d e  la  

S e i n e - e t - M a r n e  à  l 'é g a r d  d ’u n e  d é l é g a t io n  d e  

p a r l e m e n t a i r e s  le  1 er a v r i l  1 9 5 1  [5  a v r i l  1 9 5 1 ]  

(p . 2 7 4 1 ) .  —  P o s e  à  M . le  M in i s t r e  d e  la  

R e c o n s t r u c t i o n  u n e  q u e s t io n  r e l a t i v e  à  la  c o n s 

t r u c t i o n  d e  la  c i t é  C h â te a u - G a i l l a r d  à C h e l le s  

( S e i n e - e t - M a r n e )  [1 3  a v r i l  1 9 5 1 ]  (p . 3 2 6 3 ) .  —  

P r e n d  p a r t  à  l a  d i s c u s s io n  d u  p r o j e t  d e  lo i  r e l a 

t i f  a u  d é v e l o p p e m e n t  d e s  d é p e n s e s  d ’in v e s t i s 

se m e n t, p o u r  1 9 5 1 ;  D o m m a g e s  d e  g u e r r e  e t  

r e c o n s t r u c t i o n , A r t .  1 e r : Son amendement 
tendant à porter les crédits à 334 milliards 
[ 1 8  a v r i l  1 9 5 1 ]  (p . 3 4 6 8 )  ; Son amendement ten
dant à instituer une taxe sur les bénéfices des 
personnes morales supérieurs à 2 millions de 
francs (p . 3 4 6 9 ) ;  A rt.. 2  : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les autorisations ‘ de payement (Budget de la 
défense nationale exagéré) (p . 3 4 7 4 )  ; Son amen
dement tendant à réduire de 4.000 francs l'auto
risation de programme (Suspension sans trai-
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tement de M. Bodaert) (p. 3478) ; Art. 8 : 
Amendement de M. M injoz tendant à prévoir 
48 m illiards pour les habitations à loyer modéré 
(p. 3503); Art. 9 : Son amendement tendant à 
exonérer de la taxe à la production les matériaux 
de construction (p. 3504).

GAVINI (M. Jacques), député de la Corse.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé : membre de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 
[17 décembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348); 
Vice-président de cette Commission [J .O . du
5 février 1948] (p. 1264), [J . 0 . du 20 janvier
1949] (p. 782), [J . O . du 19 janvier 1950] 
(p. 717), [J .O . du 26 janvier 1951] (p. 912) ; — 
membre : de la Commission de la production 
industrielle [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 195); de la Commission 
des finances [18 janvier 1949], (p. 34) ; de la 
Commission des affaires économiques [24 oc
tobre 1950] (p. 7102), [23 janvier 1951] 
(p. 347) ; de la Commission supérieure du 
crédit maritime mutuel [13 mars 1951] (p. 1828). 
—Est nommé juré à la Haute Cour de justice 
(instituée par l’ordonnance d u 18 novembre 1944, 
modifiée par l'ordonnance du 27 décembre 1945) 
[26 janvier 1948] (p. 196).

Dépôts :

Le 25 février 1947, une proposition de loi 
relative au rétablissement de la ligne de chemin 
de fer de la côte orientale de la Corse, n° 726.
— Le 9 ju in  1949, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi 
portant fixation du budget des dépenses mili
taires pour l’exercice 1949 (Défense nationale : 
Air. —• Budget annexe des constructions aéro- 
nautiques), tome I, Défense nationale, Air, 
no 7379. — Le 9 ju in  1949, un rapport au nom 
de la Commission des finances sur le projet de 
loi portant fixation du budget des dépenses 
militaires pour l’exercice 1949 (Défense natio
nale : Air. — Budget annexe des constructions 
aéronautiques), tome II, Défense nationale, 
Budget annexe des constructions aéronautique^,
n° 7385.

Interventions :

Est entendu au cours du débat : sur le projet de 
loi portant ouverture de crédits provisoires pour 
le premier trim estre de l’exercice 1 9 4 7 ;  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  : Moyens de 
transport entre la France et la Corse [9  décembre
1 9 4 6 ]  (p. 1 6 8 ) ;  — sur le projet de loi portant 
ouverture de crédits pour le mois de juillet 
1 9 4 7  ; Art. 1 0  : Présence du Ministre des Finances 
au banc du Gouvernement [ 2 6  ju in  1 9 4 7 ]  

(p. 2 5 0 5 ) ;  -—■ sur la nomination du bureau 
de l'Assemblée Nationale : Proposition de 
M . Jacques Duclos de surseoir à l'élection du 
reste du bureau [1 4  janvier 1 9 4 8 ]  (p. 1 5 5 ) . — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant organisation de la Marine marchande : 
Art. 1 9  : Amendements de M M . Cermolacce et 
Reeb tendant à concéder une ligne France- Corse 
à la Compagnie générale transatlantique [ 2 0  fé
vrier 1 9 4 8 ]  (p. 9 5 1 )  ; Amendement de M . Fayet 
tendant à interdire tout licenciement à cause de 
cette loi (p. 9 5 2 ) ;  de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République; A rt. 2 5  : 
Sta tu t du personnel des Compagnies maritimes 
[2 7  février 1 9 4 8 ]  (p. 1 1 8 2 ) ;  — du projet de loi 
portant fixation des maxima des dépenses et 
voies et moyens pour 1 9 4 9 ;  Art. 1 2  : Son amen
dement re la tif au taux des titres remis aux 
sinistrés [2 3  décembre 1 9 4 8 ]  (p. 7 9 2 1 ) ;  — du 
projet de loi portant ouverture de crédits pour 
les dépenses militaires des mois de mars et 
avril 1 9 4 9 , en qualité de Rapporteur pour avis 
[3  mars 1 9 4 9 ]  (p. 1 2 0 1 ) ;  — du projet de loi 
portant fixation des dépenses militaires pour 
1 9 4 9 , en qualité de Rapporteur pour l'A ir  [ 9  ju in
1 9 4 9 ]  (p. 3 2 2 6 ) ;  Etat A ,  A i r ,  Chap. 1 2 0 :  

Amendement de M. Villon tendant à réduire de 
143 millions les crédits pour la solde des officiers 
[1 6  ju in  1 9 4 9 ]  (p. 3 4 3 5 ) ;  Chap. 1 2 2  : Crédits 
pour la solde des sous-officier s et hommes de 
troupe, situation des aspirants de l'A ir  (p. 3 4 3 5 )  ; 
Chap. 1 3 5  : Amendement de M . Temple tendant 
à reprendre les crédits demandés parle Gouverne
ment pour le personnel civil des services du maté
riel (p. 3 4 3 6 ) ;  Chap. 3 2 0  : Amendement de 
M . Temple tendant à reprendre les crédits pro
posés par le Gouvernement pour les frais de 
déplacement (p. 3 4 3 8 , 3 4 3 9 ) ;  Chap. 3 2 5  : Entre
tien du matériel aéronautique (p. 3 4 4 1 )  ; Chap. 
3 2 6  : Amendement de M. Temple tendant à 
reprendre les crédits demandés par le Gouverne- ' 
ment pour le matériel des télécommunications



(p. 3442) ; Chap. 330 ; Amendement de 
M . Temple tendant à reprendre les crédits 
demandés par le gouvernement pour l'achat de 
carburant (p. 3443, 3444); Chap. 332 : Amen
dement de M. Cherrier tendant à réduire de 
800 millions les crédits pour munitions de 
l'armée de l'A ir  [17 juin 1949] (p. 3467); Chap. 
335 : Amendement de M. Temple tendant à 
reprendre les crédits demandés par le Gouverne
ment pour l'entretien des immeubles (p. 3468); 
Chap. 904 : Amendement de M . Temple tendant 
a reprendre les crédits demandés par le Gouver
nement pour les services du matériel (p. 3469); 
Chap. 905 : Amendement de M. Bouret tendant 
à réduire de 4.000 francs les crédits pour achat 
de matériel des surplus (p. 3469) ; Chap. 908 : 
Amendement de M . Temple tendant à reprendre 
les crédits proposés par le Gouvernement pour 
l'achat de surplus par le Service de santé 
(p. 3469, 3470) ; Chap. 942 : Amendement de 
M . Temple tendant à reprendre les crédits 
demandés par le Gouvernement pour les acquisi
tions immobilières ( p. 3489); E tat B, D é f e n s e  

n a t i o n a l e ,  Chap, 908 : Demande de rétablisse
ment des crédits pour le Service de santé, pré
sentée par U Gouvernement [23 juin 1949] 
(p. 3697); Art. 4 : Ses observations sur le budget 
des constructions aéronautiques (p. 3698, 3699); 
E tat C, Chap 331 : Matériel de série de l'armée 
de l'A ir  (p. 3702); Amendement de M . Costes 
tendant à réduire de 4.000 francs les crédits pour 
ce chapitre (p. 3707); Chap. 3313 : Matériel 
technique non aérien (p. 3708) ; Chap. 930 : 
Acquisitions immobilières (p. 3720, 3721); de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique ; Art. 1er : E tat A, A i r ,  Chap. 911 : 
Subventions au budget annexe des constructions 
aéronautiques [22 ju illet 1949] (p. 5018); Chap. 
330 : Carburant (ibid.). -— Est entendu sur le 
procès-verbal de la séance précédente [Ses 
observations sur l'a ttitude du Rapporteur de la 
Commission des finances lors de la discussion du 
budget de l'Armée) [17 juin 1949] (p. 3463, 
3464). -— Prend part à la discussion : du projet 
de loi relatif à la réorganisation des sociétés 
nationales de constructions aéronautiques ; 
A rt. 1er ter : Amendement de Mme Francine 
Lefebvre tendant à prévoir que la communication 
aux Commissions de la liste des usines aliénées ne 
sera pas faite pendant les vacances parlementaires 
[28 ju in  1949] (p. 3886);-— du projet de loi 

. portant ouverture et annulation de crédits sur 
l ’exercice 1948; Art. 1er, E tat D ,  D é f e n s e

n a t i o n a l e , Chap. 327 : Demande de rétablis
sement des crédits pour l'entretien du matériel 
automobile présentée par le Gouvernement 
[28 ju ille t 1949] (p. 5431); — du projet de loi 
de finances pour l’exercice 1950, amendé par 
le Conseil de la République : Discussion géné
rale [29 janvier 1950] (p. 747, 7 4 8 );— d ’une 
proposition de loi relative aux pensions des 
inscrits maritimes : Discussion générale [21 mars 
1950] (p. 2235, 2236) ; Art. 1er : Application de 
l'article premier de la loi des maxima [23 mars
1950] (p. 2298) ; •— d’une proposition de réso
lution relative aux crédits de l’Education natio
nale : Ses explications de vote [15 juin 1950] 
(p. 4816, 4817); — du projet de loi instituant 
une ristourne sur certains carburants agricoles, 
amendé p^r le Conseil de la République ; 
Art. 1er : Son amendement rela tif au mode de 
calcul de la ristourne [4 août 1950] (p. 6771);
— du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
pour l’exercice 1951; T r a v a u x  p u b l i c s  e t  

T r a n s p o r t s , Chap. 5090 : Amendement de 
M. Giovoni tendant à réduire de 4.000 francs les 
crédits pour l'exploitation des chemins de fer 
concédés {Chantiers de la S . N . C. F . à Pro- 
priano) [19 décembre 1950] (p. 9301); A g r i 
c u l t u r e , Chap. 3300 : Service de la protection 
des végétaux (Agriculture en Corse) [23 décembre
1950] (p. 9 5 8 3 );— du projet de loi relatif à 
l’exploitation de services maritimes d ’intérêt 
général : Discussion générale [22 décembre
1950] ( p. 9504, 9505, 9509, 9510) ; Art. 1er : 
Amendement de M . Giovoni tendant à supprimer 
le troisième alinéa rela tif au service avec la Corse 
(p. 9511) ; de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République : Discussion générale 
(Ses observations sur les relations entre la Corse 
et le continent) [2 mai 1951] (p. 4410, 4412);
— du projet de loi relatif a l’élection des 
membres de l ’Assemblée Nationale; Art. 28 : 
Son amendement tendant à ne mentionner que les 
bulletins imprimés [28 avril 1951] (p. 4203).

GAY (M. Francisque), Député de la Seine
( 1re circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la presse [27 décembre 1946] 
(p. 370) ; de la Commission des affaires écono
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miques [3 décembre 1947] (p. 5451) ; de la 
Commission des affaires étrangères [3 décembre
1947] (p. 5451), [26 janvier 1948] (p. 194), 
[8 novembre 1949] (p. 6002), [17 janvier 1950] 
(p. 299), [25 janvier 1951] (p. 364).

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur l’in ter
pellation de M. Fernand Grenier relative à la 
dévolution des biens des entreprises de presse 
[23 mai 1947] (p. 1761), [20 ju in  1947] 
(p. 2274, 2277, 2278). ■— Prend part à la dis
cussion du projet de loi portant fixation du 
Budget général de l ’Exercice 1947 (Dépenses 
civiles), E tat A, J e u n e s s e , A r t s  e t  L e t t r e s  : 

Discussion générale [10 juillet 1947] (p. 2924, 
2925). — Pose à M. le Président du Conseil 
une question relative à l’établissement d’un 
bilan national des ressources nationales agri
coles, industrielles et financières [8 août 1947] 
(p. 4115). — Intervient dans la discussion du 
projet de loi concernant les élections munici
pales : Discussion générale [9 août 1947] 
(p. 4140, 4145,4176, 4177,4178); Explications 
de vote sur la question de confiance [11 août 1947] 
(p. 4232,4233, 4236) ; Demande de réouverture de 
la discussion générale 'présentée par M . Demusois 
[12 août 1947] (p. 4293). — Participe à la dis
cussion du projet de loi réprim ant les manoeu
vres s’opposant à la collecte et à la distribution 
des denrées rationnées ; Article unique : Amen- 
dement de M . Char pin prévoyant la suspension 
des journaux ayant publié des écrits délictueux 
[28 août 1947] (p. 4769, 4770). •— Prend part à 
la discussion : des interpellations sur la compo
sition et la politique générale du Gouvernement 
[27 novembre 1947] (p. 5175) ; -— du projet de 
loi tendant à la protection du travail; Art. l et : 
Son rappel au règlement [29 novembre 1947] 
(p. 5391); — du projet de loi instituant un 
prélèvement exceptionnel contre l’inflation : 
Discussion générale [21 décembre 1947] (p. 6010) ; 
-— du projet de loi de financés pour l’exercice 
1950 : Discussion générale (Ses observations sur 
tes investissements [22 décembre 1949] (p. 7179); 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils
en 1950; C o m m i s s a r i a t  a u x  A f f a i r e s  a l l e 

m a n d e s  e t  a u t r i c h i e n n e s  : Discussion géné
rale (Ses observations sur le projet de pool franco- 
allemand) [25 ju illet 1950] (p. 5926, 5927). — 
S’excuse de son absence [20 avril 1948]

(p. 2075), [7 décembre 1950] (p. 8783), [10 mai
1951] (p. 4965), [12 mai 1951] (p. 5095). =  
Obtient des congés [20 avril 1948] (p. 2075), 
[7 décembre 1950] (p. 8783), [10 mai 1951] 
(p. 4965), [12 mai 1951] (p. 5095).

GAZIER (M. Albert), député de la Seine
(5e circonscription). 

Secrétaire d'’E ta t à la Présidence du Conseil.

(Cabinet B l u m )  

du 17 décem bre 1946 au 22 janvier 1947.

M inistre de l'Inform ation.

(Cabinet P l e v e n )  

du 12 ju ille t  1950 au 9 m ars 1951.

M inistre de l'Information.

(Cabinet Q u e u i l l e )  

du 10 m ars au 10 ju ille t 1951.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [17 décembre
1946] (p. 101), [26 janvier 1948] (p. 194), 
[18 janvier 1949] (p. 34) [17 janvier 1950] 
(p. 299) ; de la Commission du travail et de là 
sécurité sociale [11 février 1947] (p. 276), 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (P . 299). — E st 
désigné par la Commission de la reconstruction 
et des dommages de guerre pour faire partie de 
la Sous-Commission chargée de suivre et 
d’apprécier la mise en œuvre de la convention 
économique européenne et du programme de 
relèvement européen (application de l’art. 3 de 
la loi du 25 novembre 1948) [15 mars 1950] 
(F. n° 527).

Dépôts :

Le 14 janvier 1947, un projet de loi portant 
création d’un Office français de radiodiffusion, 
n° 297. — Le 25 février Î947, une proposition 
de loi tendant à réglem enter l’embauchage et le 
licenciement et à assurer la sécurité de l’emploi, 
n° 709. — Le 29 mai 1947, un rapport au nom 
de la Commission du travail et de la sécurité 
sociale sur le projet de loi tendant à déterminer 
les règles d’indemnisation des bureaux de pla-
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cernent payants supprimés en application des 
dispositions de l ’ordonnance du 24 mai 1945, 
relative au placement des travailleurs et au 
contrôle de l’emploi, n° 1496. — Le 10 ju in  
1947* une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à préparer la nationa
lisation des collèges modernes et technique de 
Courbevoie, n° 1633. — Le 18 ju illet 1947, un 
rapport au nom de la Commission des affaires 
économiques sur la proposition de loi de 
M. Hugues et plusieurs de ses collègues tendant 
à abroger l’alinéa 2 de l'article 36 de l'ordon
nance du 30 ju in  1945 relative aux prix, 
n° 2076. — Le 24 juillet 1947, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur la proposition de loi de M. Henri 
Meck et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier les conditions dans lesquelles sont 
institués les Comités d ’entreprises, n° 2116. — 
Le 29 juillet 1947, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur le projet de loi tendant à 
déterm iner les règles d ’indemnisation des 
bureaux de placement payants supprimés en 
application des dispositions de l’ordonnance du
24 mai 1945, relative au placement des tra 
vailleurs et au contrôle de l’emploi, n° 2150 — 
Le 6 août 1947, une proposition de loi tendant 
à opérer la fusion, sous l'autorité du Préfet de 
police, des services départem entaux et munici
paux de désinfection et de vaccination dans le 
départem ent de la Seine, n° 2256. — Le 7 août
1947, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur la proposi
tion de loi de M. Vendroux et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier la loi n° 46-1065 
du 16 mai 1946 sur les comités d ’entreprise, 
n° 2307. — Le 21 décembre 1947, un rapport 
au nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur la proposition de loi de 
M. Dassaud et plusieurs de ses collègues, trans
mise par M. le Président du Conseil de la 
République, tendant à modifier l’article 3 de 
l’ordonnance n° 45-1030 du 24 mai 1945 rela
tive au placement des travailleurs et au con
trôle de l’emploi, n° 2960. — Le 27 janvier
1948, une proposition de loi tendant à accorder 
le bénéfice du maintien dans les lieux aux loca
taires ou occupants des chambres garnies et des 
chambres d’hôtels, n° 3159, — Le 12 février
1948, un rapport au nom de la Commission du 
travail e t de la sécurité sociale sur la proposi

tion de loi de M. Morice et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier l ’article 3 de 
l’ordonnance n° 45-1030 du 24 mai 1945 rela
tive au placement des travailleurs et au contrôle 
de l’emploi, n° 3345. — Le 5 mars 1948, un 
rapport au nrim de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur la proposition de réso
lution de MM. Theetten et Christiaens tendant 
à inviter le Gouvernement à porter, pour une 
période transitoire, la durée du travail de qua
rante à quarante-huit heures, n° 3696. — Le 
4 mai 1948, un rapport au nom de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale sur les 
propositions de loi : 1° de M. Gazier et plusieurs 
de ses collègues tendant à réglementer l’em bau
chage et le licenciement et à assurer la sécurité 
de l’emploi; 2° de M. Meck et plusieurs de ses 
collègues tendant à assurer la sécurité de l’em
ploi par la réglementation des conditions de
l’embauchage et du licenciement, n° 4113. -
Le 3 juin 1948, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
la proposition de loi de M. Meck et plusieurs 
de ses collègues tendant à accorder aux salariés 
aui se séparent volontairem ent de leurs em
ployeurs, le bénéfice de l’indemnité compensa
trice de congés'payés, n° 4450. — Le 21 juin
1948, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur la proposi
tion de résolution de M. Hugues tendant à invi
ter le Gouvernement à modifier l’article 3 de 
l'ordonnance du 24 mai 1945, en vue de faciliter 
aux organisations professionnelles l’accomplis
sement des formalités prescrites par ladite 
ordonnance, n° 4646. — Le 19 août 1948, une 
proposition de loi tendant à assurer des res
sources stables aux Comités d’entreprise, 
n° 5310. — Le 10 décembre 1948, un rapport 
au nom de la Commission des affaires écono
miques sur : 1° la proposition de loi de 
MM. Armengaud et Maurice W alker, conseil
lers de Ja République, modifiant le régime des 
prix et portant création de la marge globale de 
distribution ; 2° la proposition de résolution de 
M. Chautard et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à modifier les 
bases de calcul des marges bénéficiaires des 
intermédiaires, n° 5795. —• Le 11 février 1949, 
une proposition de loi relative aux attributions 
du contrôle économique, n° 6411. — Le 25 fé
vrier 1949, une proposition de loi tendant à 
préciser les pouvoirs des Comités d’entreprise
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et à perm ettre une meilleure application de 
l’ordonnance du 22 février 1945 modifiée par la 
loi du 16 mai 1946 et par la loi du 7 ju illet 1947,

no 6611. — Le 3 mars 1949, un rapport au
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur la proposition de loi de M. Gazier 
et plusieurs de ses collègues tendant à assurer 
des ressources stables aux comités d’entreprise, 
n° 6658. — Le 23 mars 1949, une proposition 
de loi confirmant l’application de l’article 31 du 
Livre Ier du Code du travail sur les conven
tions collectives aux Offices publics et minis
tériels, n° 6851. — Le 14 avril 1949, un rapport 
au nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur la proposition de loi de 
M. Gazier et plusieurs de ses collègues confir
mant l’application de l’article 31 du Livre Ier 
du Code,du travail sur les conventions collec
tives aux Offices publics et m inistériels, n° 7105.
— Le 10 ju in  1949, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur la . proposition de loi de 
M. Meck et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier les conditions dans lesquelles sont 
institués les Comités d ’entreprise, n° 7421. — 
Le 21 ju in  1949, une proposition de loi tendant 
à compléter l’article 107 du Livre 1er du Code 
du travail, n° 7541. — Le 24 ju in  1949, un 
rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur la proposition de loi 
de M. Gilles Gozard et plusieurs de ses col
lègues tendant à appliquer à l’indemnité repré
sentative de congé payé les dispositions spé
ciales de l’article 47 A du Livre Ier, titre 3, du 
Code du travail, n° 7633. — Le 30 juin 1949,
un avis au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur le projet de loi portant 
application au personnel docker et assimilé des 
ports maritimes et fluviaux des dispositions de 
l’ordonnance du 22 février 1945 modifiée insti
tuan t des comités d ’entreprise, n° 7682. — Le 
1er ju illet 1949, une proposition de loi tendant 
à majorer l ’allocation aux vieux travailleurs 
salariés, n° 7706. — Le 22 juillet 1949, un 
rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur l ’avis donné par le 
Conseil de la République sur la proposition de 
loi adoptée par l’Assemblée Nationale tendant 
à assurer des ressources stables aux comités 
d’entreprise, n° 7985. — Le 3 novembre 1949* 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder des délais et des

remises aux contribuables s’étant trouvés en 
état de chômage, n° 8299. — Le 24 novembre
1949, un 2a rapport supplémentaire au nom de

la Commission du travail et de la sécurité 
sociale sur la proposition de loi de M. Meck et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier les 
conditions dans lesquelles sont institués les 
Comités d’entreprise, n° 8479. — Le 26 jan
vier 1950, un rapport au nom de la Commission 
des affaires économiques sur la proposition de 
loi de M. Cordonnier et plusieurs de ses col
lègues tendant à compléter la loi n° 47-1682 du
3 septembre 1947 régularisant la situation des 
entreprises placées sous réquisition, n° 9061.
— Le 2 février 1950, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de loi de M. Gazier et plu
sieurs de ses collègues tendant à compléter 
l’article 107 du Livre Ier du Code du travail, 
n° 9128. — Le 23 février 1950, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur la proposition de loi de M. Meck 
et plusieurs de ses collègues tendant à porter à 
trois ans la durée du mandat des membres des 
Comités d’entreprise, n° 9297. — Le 17 mars
1950, une proposition de loi prorogeant le délai 
d’application pour l’article 6 de la loi du 
23 août 1948 tendant à adapter les législations 
de sécurité sociale à la situation des cadres, 
n° 9519. — Le 23 mars 1950, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur l’avis donné par le Conseil de 
la République sur la proposition de loi adoptée 
par l’Assemblée Nationale tendant à modifier 
les conditions dans lesquelles sont institués les 
Comités d’entreprises, n° 9586. — Le 8 juin
1950, une proposition de loi tendant à orga
niser le contrôle des ententes professionnelles, 
no 10223 — Le 14 ju in  1950, une proposition 
de loi tendant à rendre obligatoire la création 
de service sociaux du travail, n° 10272. — Le 
30 juin 1950, une proposition de loi tendant à 
préciser à l’égard du personnel des caisses 
d ’épargne ordinaires la portée de l’article 2 de 
la loi du 11 février 1950 sur les conventions 
collectives de travail, n° 10503.

Interventions :

Est nommé secrétaire d 'E ta t à la Présidence 
du Conseil (Cabinet L. Blum) (J . O . du 17 dé
cembre 1946, p. 10691). Donne sa démission de

II. — 18
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Secrétaire d 'E ta t à la Présidence du Conseil 
[16 janvier 1947] (1).
En qualité de Député :

Est entendu au cours du débat : sur le projet 
de loi relatif à l’institution d’un régime de 
sécurité sociale pour les fonctionnaires : D is
cussion générale [28 mars 1947] (p. 1221,1222);
— sur une proposition de loi de M. Robert 
Bichet relative à la distribution des journaux; 
Art. 17 ter : Amendement de M . Gosset tendant 
à ce que le Commissaire du Gouvernement exerce 
ses fonctions sur avis du conseil supérieur des 
messageries [29 mars 1947] (p. 1295, 1296) ; 
Son sous-amendement tendant à ce que le Com
missaire du Gouvernement puisse s'opposer à 
toute décision ayant pour conséquence d'altérer le 
caractère coopératif (p. 1297). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi relatif à diverses 
dispositions d’ordre financier (Budget ordinaire,

Services civils, exercice 1947); Art. 15 : Son
amendement tendant à excepter de l'intégration 
dans le corps des ponts et chaussées les cantonniers 
du département de la Seine [30 mai 1947] (p. 1844). 
-— Est entendu au cours du débat sur l’in ter
pellation de M. Lespès relative à la gestion des 
entreprises nationalisées : Ses observations sur 
les ordres du jour  [20 ju in  1947] (p. 2288). —• 
Dépose une demande d’interpellation sur la 
politique économique et financière du Gouver
nement [23 juin 1947] (p. 2331); la développe 
[25 juin 1947] (p. 2431 à 2434); Politique éco
nomique du parti socialiste (p. 2452) ; Ordre du 
jour de confiance de M . Lussy (Explications de 
vote) [4 ju illet 1947] (p. 2755). — Est entendu 
sur le règlement de l’ordre du jour (Discussion 
de la proposition de loi sur l'élection des délégués 
du personnel dans les comités d 'entreprises) 
[23 ju in  1947] (p. 2399). —• Est entendu au 
cours du débat sur la proposition de loi de 
M. Meck tendant à instituer la représentation 
proportionnelle dans l’élection des délégués 
dans les entreprises : Motion préjudicielle de 
M . Musmeaux tendant au renvoi devant le 
Conseil économique [26 juin 1947] (p. 2487) ; 
Discussion d'urgence (p . 2488) ; Discussion 
générale (p. 2491, 2492); Article unique : Son 
amendement tendant à maintenir le scrutin ma
joritaire (p. 2497, 2498). —■ Intervient dans la

(1) M. Léon B lum , P résid en t du G ouvernem ent provi
soire de la R épublique, a rem is sa dém ission  à M. V incent 
Auriol le 16 jan vier  1947, à la su ite  de l’élection  de 
celui-ci à la Présidence de la R épublique.

discussion : de la proposition de M. Le Sciellour 
tendant à instituer la représentation propor
tionnelle dans l’élection des membres des 
comités d ’e n t r e p r i s e  : Discussion générale 
[26 juin 1947] (p. 2501); de cette proposition de 
loi amendée par le Conseil de la République ; 
Article unique [3 juillet 1947] (p. 2679). — Est 
entendu dans la discussion : du projet de loi 
tendant à compléter la loi du 27 octobre 1946 
relative à la composition et au fonctionnement 
du Conseil national économique ; Art. 10 : 
Amendement de M . Poimbœuf tendant à créer 
un Secrétaire général adjoint [18 ju illet 1947] 
(p. 3202); Art. 16 : Son amendement tendant à 
supprimer l'article (p. 3204); le retire (ibid.); 
A rt. 12 : Son amendement tendant à supprimer 
les mots « recrutés au concours » (p. 3217); — 
du projet de loi portant statut de la coopération : 
Discussion générale [30 juillet 1947] (p. 3706);

Art. 2 : Amendement de M . Waldeck Rochet 
tendant à supprimer la deuxième phrase de 
l'alinéa unique ( Ses . explications de voie) 
(p. 3709) ; — du projet de loi portant fixation 
du Budget général de l’exercice 1947 (Dépenses 
civiles), amendé par le Conseil de la Répu
blique; E tat A, J e u n e s s e ,  a r t s  e t  l e t t r e s ,  

I n f o r m a t i o n ,  Chap. 304 : Matériel de l'A dm i
nistration centrale [7 août 1947] (p. 4046, 4047).
— Est entendu sur une communication du 
Gouvernement sur la situation sociale : Sa  
réponse à M . le Ministre du Travail [6 décembre
1947] (p. 5540). — Prend part à la discussion : 
d’une proposition de loi de M. de Moro-Giafferri 
prévoyant certaines dispositions transitoires en 
matière de loyers; Art. 1er : Son amendement 
re la tif au maintien dans les lieux des locataires 
dans les hôtels [18 décembre 1947] (p. 5870); —- 
du projet de loi tendant à la répression des 
hausses de prix injustifiées : Discussion générale 
[18 février 1948] (p. 833, 834). — Pose une ques
tion : à M. le Ministre des Finances concernant 
la réglementation du prix des chambres d’hôtel 
[4 juin 1948] (p. 3232); —■ à M. le Secrétaire 
d’E tat chargé de la fonction publique concer
nant le problème de l’auxiliariat [4 juin 1948] 
(p. 3232). —■ Prend part à la discussion du 
projet de loi portant statut- provisoire de la 
S. N. E. C. M. A. : Discussion générale [23 juin
1948] (p. 3862 ei suiv.); Art. 1er : Son amende
ment tendant à interdire le cumul des fonctions 
(l 'administrateur à la S  N .E .C .M .A . avec celles 
de directeur d'une entreprise privée [25 ju in  1948] 
(p. 3975) ; Ses explications de vote sur l'ensemble
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(p. 4009). — Est entendu au cours du débat 
sur l ’investiture du Président du Conseil 
désigné : Ses observations sur la 'politique à suivre 
par M. Marie (Question du dirigisme) [24 juillet
1948] (p. 4887, 4888). — Prend part à la dis
cussion : du projet de loi portant aménagement 
du budget reconduit à l’exercice 1948; E tat A, 
A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s , Chap. 606 : Son amen
dement tendant à rétablir les crédits pour rému
nérations d'études économiques [2 août 1948] 
(p. 5202) ; — du projet de loi tendant au 
redressement économique et financier ; Art 7 bis : 
Amendement de M . Guérin re la tif au râle des 
corps de contrôle auprès des Commissions parle
mentaires [9 août 1948] (p. 5623); — du projet 
de loi portant fixation des maxima des dépenses 
publiques et voies et moyens pour 1949; Art. 9 : 
Amendement de M . Baylet tendant a majorer de 
25 0/0 le taux de la taxe à la production et de 
45 0/0 les autres impôts indirects [23 décembre
1948] (p. 7895). —■ Pose une question à M. le 
M inistre des Finances relative à l’injustice 
subie par les agents administratifs des établis
sements de l’armement qui ne bénéficient pas 
d’un échelon supplémentaire [28 janvier 1949] 
(p. 240). —  Prend part à la discussion : de la 
proposition de loi relative au maintien dans les 
lieux des locataires de garnis et de chambres 
d ’hôtel ; Art. 2 : Son amendement tendant à 
supprimer l'article [29 mars 1949] (p. 1807); 
A rt. 3 : Amendement de M . Frédéric-Dupont 
tendant à ne pas faire de distinction entre les 
différentes catégories d'hôtels de tourisme (p. 1808) ;
—  d ’une proposition de loi relative à l'indem
nité représentative des congés payés, en qualité 
de Rapporteur (p. 3988); — du projet de loi 
portant reconduction de l’allocation temporaire 
aux vieux : Ses explications de vote sur l'ensemble 
[5 ju illet 1949] (p. 4186); —  des interpellations 
sur le fonctionnement de la sécurité sociale : 
Discussion générale [10 juillet 1949] (p. 4555, 
4556); [11 juillet 1949] (p. 4600); Son ordre du 
jour de confiance au Gouvernement [13 juillet
1949] (p. 4708); Ordre du jour de M . Reynaud  
tendant à réorganiser la sécurité sociale (p. 4709); 
Amendement de M. Costes à son ordre du jour 
tendant à améliorer le fonctionnement de la sécu
rité sociale plutôt qu'à le maintenir en état 
(p. 4716, 4717); Ses explications de vote sur son 
ordre du jour  (p. 4719, 4720); — d’une propo
sition de loi portant renforcement du contrôle 
de la sécurité sociale; Art. 1er : Son amende
ment tendant à exclure les organismes de la mu-

tua lité  sociale agricole [13 juillet 1949] (p. 4740) ; 
Art. 4 : Son amendement tendant à surveiller 
l'emploi des subventions accordées à des associa
tions privées (p. 4741) ; — du projet de loi 
relatif à la répartition des matières premières 
et produits industriels ; Art. 3 : Son amende
ment tendant à prévoir à titre temporaire la prise 
en charge des agents de l 'O .C .R .P .I . par l'E ta t 
[27 juillet 1949] (p. 7375, 7376, 7377); Am en
dement de M . Joubert relatif à la priorité de 
licenciement des agents de l'O .C .R .P .I . (p. 5377, 
5378); Art. 5 : Amendement dé M. Leenhardt 
tendant à ne pas souligner la précarité de ces 
créations d'emploi (p. 5380) ; Ses explicitions de 
vote sur l'ensemble [28 ju illet 1949] (p. 5440);
— d’une proposition de loi relative aux pres
tations familiales aux travailleurs indépendants; 
A rt. 2 : Son sous-amendement tendant à faire cen
traliser les propositions des conseils d'administra
tion de la sécurité sociale par les unions de travail
leurs indépendants [30 juillet 1949] (p. 5588); — 
d une proposition de loi relative aux ressourcés 
des comités d’entreprise, amendée parle  Conseil 
de la République, en qualité de Rapporteur 
[30 ju illet 1949] (p. 5655) ; — du projet de loi 
relatif aux conventions collectives et au rè
glement des conflits du travail : Discussion 
générale [15 décembre 1949] (p. 6915, 6916, 
6917, 6918) ; Art. 1er (Art. 31 du Code du 
travail) : Amendement de M . Emile Hugues 
tendant à prévoir un règlement d'administration 
publique pour fixer les modalités d'application 
de la loi [23 décembre 1949] (p. 7197) ; (Art. 31 E 
du Code du travail) : Amendement d e  M. André 
Hugues tendant à prévoir la possibilité pour les 
membres d'un syndicat de ne pas accepter la 
convention signée par leur représentant (p. 7204); 
(Art. 31 F du Code du travail) : Amendement 
de M . A ndré tendant à laisser le soin de la con
vocation des commissions paritaires au Ministre 
du travail (p. 7207); Amendement de M . Lespès 
tendant à pré soir une demande d'établissement de 
conventions collectives par les représentants de 
tout ou partie de la catégorie de travailleurs inté
ressée [31 décembre 1949] (p. 7643) ; Amen
dement de M . Poimbœ uf tendant a permettre aux 
représentants syndicaux des diverses catégories 
professionnelles de discuter les avenants aux con
ventions (p. 7644, 7645); (Art. 31 G du Code du 
travail) : Son amendement tendant à faire figurer 
dans les dispositions des conventions collectives les 
modalités d'application du principe « à travail 

\ égal, salaire égal » [3 janvier 1949] (p. 32);
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(Art. 31 H) : Son amendement tendant à prévoir 
des représentants syndicalistes pour chaque branche 
d'activité (p. 41) ; Amendement de M . André 
tendant à, n’accorder au M inistre du Travail 
que la possibilité de réunir une Commission 
(p. 42); (Art. 31 I) : Amendement de M . Poim- 
læ u f rela tif au cas où des contentions nationales 
n'existeraient pas (p. 44, 45); (Art. 3 J) : Amen
dement de M . Bichet tendant à ne pas exiger 
l'extension obligatoire d’une convention collective 
à tous les employeurs et salariés dans le champ 
d’application de cette convention (p. 56, 57, 58, 
60) ; Amendement de M . Bichet tendant à rem
placer « sur avis conforme », par  « sur avis 
motivé » (p. 64) ; (Art. 31 P) : Amendement de 
M . Hugues tendant à fixer par décret les éléments 
de la rémunération d,u personnel [4 janvier 1950] 
(p. 86, 87, 88) ; (Art. 31 X) : Amendement de 
M. Devinât tendant à introduire davantage de
représentants du Gouvernement dans la Commis
sion supérieure des conventions collectives (p. 90) ; 
Sous-amendement de M . Bouxom tendant à intro
duire 3 représentants de V Union nationale des 
associations familiales dans la Commission supé
rieure des conventions collectives (p. 91); Art. 4 : 
Amendement de M . Devinât tendant à rendre la 
conciliation obligatoire en cas de conflit du travail 
(p. 112); Art. 7 : Arbitrage obligatoire en cas de 
conflits (p. 121) ; Art. 20 : Amendement de 
M . Cayol re la tif aux modalités d'application de 
la loi au personnel navigant de la marine mar
chande (p. 145, 146); Art. 1er (Art. 31 Y) : Son 
sous-amendement tendant à prévoir que le budget 
type servira à l'établissement du salaire minimum  
interprofessionnel (p. 153); Son sous-amendement 
tendant à prévoir un rapport annuel sur les tra
vaux de la Commission supérieure des conventions 
collectives (p. 156, 157) ; Art. 3 bis : Non-rup
ture du contrat de travail par une grève (p. 157, 
158) ; Ses explications de vote sur l'ensemble 
(p. 160) ; de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République ; Art. 1er (Art. 31 
du Code du travail) : Son amendement ten
dant à prévoir des conventions collectives pour 
le personnel des caisses d ’épargne privées [2 fé
vrier 1950] (p. 910); Amendement de M . André 
tendant à prévoir un décret pour l'application de 
la loi aux offices publics et ministériels (p. 911); 
(Art. 31 F) : Amendement de M. Bichet tendant 
à reprendre les deuxième et troisième alinéas du 
texte du Conseil de la République relatifs à la 
composition des commissions mixtes (p. 931,932) ; 
Amendements de M M . André, Lespès, Dégoutté,

Bichet et Theetten, tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République re la tif à la composition 
des commissions mixtes [3 février 1950] (p. 956); 
(Art. 31 G) : Amendement de M . Lespès tendant 
à reprendre le texte du Conseil de la République 
rela tif aux conditions d'établissement de la hié
rarchie des salaires et des avantages accessoires au 
contrat du travail (p. 982, 983) ; (Art. 31 X) : 
Son amendement tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République accordant voix consulta
tive aux 3 représentants de V Union des asso
ciations familiales [8 février 1950] (p. 1068); 
Art. 3 : Son amendement tendant à inclure le 
personnel des caisses d'épargne privées dans le 
champ des conventions collectives (p. 1071) ; 
Arh 3 bis : Son rappel au règlement (p. 1079,
1080); Amendement de M . André tendant à dis
joindre l’article prévoyant la non-rupture du 
contrat de travail du fa it d'une grève (p. 1082,
1083) ; Art. 18 : Son amendement tendant à 
abroger la loi instituant un statut obligatoire pour 
le personnel des caisses d’épargne privées (p. 1087) ; 
Art. 20 : Maintien en vigueur des conventions 
collectives signées sous le régime de la loi du 
23 décembre 4946 (p. 1089) ; Ses explications de 
vote sur l'ensemble (p. 1089, 1090); — du 
projet de loi de finances pour l’exercice
1950 : Ses explications de vote sur la ques
tion de confiance sur la prise en considération 
du texte gouvernemental [24 décembre 1949] 
(p. 7234, 7235); Art. 45 : Son amendement ten
dant à mettre 2.000 agents du contrôle écono
mique au service de la lutte contre la fraude 
fiscale (p. 7425, 7426) ; Art. 45 bis : Son amen
dement tendant à supprimer le quatrième alinéa 
[28 décembre 1949] (p. 7474) ; A rt. 5 : Son 
sous-amendement à l'amendement de M . Louvel 
tendant à supprimer la phrase prévoyant un blo
cage temporaire des crédits d 'investissements 
(p. 7485, 7486) ; —> d’une proposition de réso
lution relative à l’attribution d ’une prime excep
tionnelle aux salariés : Amendement de M . Moi- 
san tendant à rapprocher le mois de référence de 
la date de payement [26 janvier 1950] (p. 547); 
Amendement de M . M usmeaux tendant à renou
veler la prime chaque mois, jusqu'à la conclusion 
des conventions collectives (p. 547, 548) ; — du 
projet de loi relatif aux élections aux conseils 
d’administration des organismes de la sécurité 
sociale et d’allocations familiales, amendé par le 
Conseil de la République; Art. 10 : Son amende
m ent tendant à créer une section de vote obligatoire 
dans les entreprises employant plus de 100 ou
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vriers [3 mars 1950] (p. 1678, 1679) ; — du 
projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils

pour 1950; 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. 1050 : Son amendement tendant à rétablir 
les crédits demandés f a r  le Gouvernement pour le 
contrôle de la sécurité sociale (Suppression d'em
plois de contrôleurs généraux) [5  juin 1950] 
(p. 4249); Chap. 1060 : Son amendement tendant 
à rétablir partiellement les crédits pour les services 
extérieurs du travail et de la main-d'œuvre 
(p. 4251, 4253) ; le retire (p. 4253) ; A f f a i r e s  

é c o n o m i q u e s ,  chap. 1110 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les contrôleurs d 'E ta t [16 juin 1950] (p. 4935); 
le retire (p. 4936) ; Chap. 1220 : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour l 'Institu t national de la statistique 
(p. 4940, 4941) ; le retire (p. 4941). —  Est 
nommé M inistre de l'in form ation  (Cabinet 
Pleven) [12 juillet 1950] J . O . du 13 juillet
1950) (p. 7563).
En cette  qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des dépenses civiles 
d ’investissements pour l’exercice 1950; T r a 

v a u x  n e u f s , art. 12 : Programme d'équipement 
de la radiodiffusion française (Emissions publi
citaires) [20 ju illet 1950] (p. 5698, 5699) ; —
du projet de loi portant dévolution des biens 
des entreprises de presse : Motion préjudicielle 
de M . Boulet tendant à ajourner le débat 
[4 janvier 1951] (p. 120); Discussion générale 
(p. 132, 133) ; Art. 1er . Amendement de 
M . Betolaud tendant à ne pas appliquer le 
transfert aux journaux qui n ’ont pas été con
damnés (p. 143) ; Amendement de M . Pierrard  
tendant à fixer les indemnités sur la base de la 
valeur en 1940 (p. 146, 147) ; — du projet de 
loi portant dévolution des biens des entreprises 
de presse; Art. 1er : Amendement de M. Marc 
Dupuy tendant à supprimer l’alinéa exemptant 
d’impôts les indemnités prévues [30 janvier 1951] 
(p. 523) ; Amendement de M. Marc Dupuy ten
dant a soumettre les indemnités aux taxes de 
mutation (p. 525) ; Amendement de M . Betolaud 
tendant à restituer aux entreprises les Mens 
autres que ceux servant à la publication d'un 
journal (p. 526, 528) ; Son rappel au règlement 
[heure de la prochaine séance) [2 février 1951] 
(p. 698). — Donne sa démission de Ministre 
de l'Information  [6 mars 1951] (p. 1762). — 
Est nommé Ministre de l'Information  (3e Cabinet

Queuille) [10 mars 1951] (J.O . du 11 mars 
1951) (p. 2642).
En cette qualité :

Prend part : à la discussion du projet de loi 
portan t  développement des crédits de fonction
nement des services civils en 1951 ; P r é s i 

d e n c e  dit C o n s e i l ) chap. 1000 : Ses obser
vations sur le manque du papier journal [3 avril 
1951] (p. 2607) ; Chap 5000 : Amendement de 
M. Hugonnier tendant à supprimer la subvention 
à l'Agence France-Presse (p. 2627) ; R a d i o d i f 

f u s i o n ,  chap. 1000 : Ses observations sur l'équi
pement nouveau, le statut de la télévision, l'amé
lioration des programmes, les émissions compensées 
et la publicité à la radio [9 avril 1951] (p. 2981, 
2982, 2983, 2984,, 2985) ; Amendement de 
M . Thuillier tendant à réduire de 10.000 francs 
les crédits pour ce chapitre (Droit de grève des 
fonctionnaires dé la radio) [10 avril 1951] 
(p. 2996) ; Amendement de M . Borra tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits de ce chapitre 
{Situation d,oa auxiliaires de Radio-France à 
Alger) (p. 2997) ; Sa demande de rétablissement 
des crédits pour ce chapitre (Suppression d’em
plois) (p. 2998) ; Chap. 1070 : Amendement de 
M . Hugonnier tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour indemnités des services adminis
tratifs ( Prime de rendement) (p . 3000) ; 
Chap. 1090 : Publicité compensée à la radio 
(p. 3001, 3002,3003); Chap. 1100 : Amendement 
de M . Coudray t endant à réduire de 1 million 
les crédits pour les émissions artistiques {Insuffi
sance des crédits de Radio-Bretagne) (p. 3003) ; 
Chap. 1150 : amendement de M . Noël tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour indem
nités de résidence (p. 3004); Chap. 3060 : Am en
dement de M . Thuillier tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour droits d'auteurs 
(Rémunération des œuvres inédites) (p. 3006) ; 
Chap. 3080 : Amendement de M . Barel tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour la mé
canographie des services de la redevance {Sup
pression des centres régionaux de la redevance) 
(p. 3028, 3029) ; Chap. 3100 : Frais de dépla
cement et de mission (p. 3029) ; Chap. 6032 : 
Amendement de M. Barel tendant à supprimer la 
participation a  l'exploitation de R ad io -51 
(p . 3031) ; Chap. 6040 : Amendement de 
M . Grenier tendant à supprimer les crédits pour 
frais de recouvrement de la taxe radiophonique 
(p. 3031, 3032, 3033) ; Chap. 6080 : Travaux 
de reconstruction et d'équipement ( Poste de 
Nancy) (p, 3033) 5 Art, 1er : Amendement de
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M . Delcos tendant à prévoir des émissions publi- 
citaires agricoles (p . 3035) ; Amendement de 
M . Barel tendant à exonérer de la redevance 
téléphonique les vieux travailleurs et économi
quement faibles (p. 3035, 3036) ; F i n a n c e s , 

C h a r g e s  c o m m u n e s , chap. 5110 : Amendement 
de M. Chassaing tendant à réduire de 500 m il
lions les crédits pour le fonds régulateur des p rix  
{Subventions au papier de presse) [16 mai 1951] 
(p. 5236); R a d i o d i f f u s i o n  f r a n ç a i s e , amendé 
par le Conseil de la République : Discussion 
générale [21 mai 1951] (p. 5594) ; Art. 1er Hs : 
Amendement de M . Thuillier tendant à sup
primer le deuxième alinéa relatif aux émissions 
compensées (p. 5595, 5596) ; —■ du projet de loi 
relatif aux dépenses d ’équipement des services 
civils en 1951 ; R a d i o d i f f u s i o n , chap. 900 : 
Outillage pour la radio (Radio-Nancy) [11 avril
1951] (p. 3131) ; Art. 16 : Autorisation de pro-
grammespour la radio (Radio-Alger) (p. 3140);
Amendement de M. Baylet tendant à établir une 
taxe sur la publicité diffusée par des postes situés 
à l'étranger (p. 3141).

GENEST (M. Maurice), Député d'Eure- 
et-Loir).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). ¡= Est nommé membre : d e  la Commis
sion des moyens de communication [17 dé
cembre 1946] (p. 102); de la Commission du 
ravitaillement [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 195); de la Commission 
de l’agriculture [26 janvier 1948] (p. 194); 
de la Commission des affaires économiques 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347); de la Com
mission des pensions [18 janvier 1949] (p. 34), 
[17 janvier 1950] (p. 300); de la Commission 
du travail et de la sécurité sociale [23 janvier
1951] (p. 348). — Est désigné pour les fonc
tions de ju ré  à la Haute cour de justice (Appli
cation de l’art. 1er de la loi du 27 décembre
1945) [27 décembre 1946] (p. 370), [26 janvier
1948] (p. 196), [4 mai 1948] (p. 2484).

Dépôts :

Le 6 février 1947, une proposition de ré 
solution tendant à inviter le Gouvernement 
il augmenter la ration de tabac, n° 477

(rectifié). — Le 6 mai 1947, une proposition 
de résolution tendant à  inviter le Gouverne
ment à rem ettre la ration de sucre à 750 gram
mes pour les catégories M et C, n° 1248. — 
Le 29 mai 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à déposer 
un projet de loi accordant une allocation via
gère aux vieux médaillés du travail, n° 1486.
— Le 27 août 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre d’urgence toutes mesures pour sauve
garder les récoltes contre les incendies, n° 2503. 
■— Le 15 janvier 1948, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
exonérer de l’impôt sur les postes de T. S. F. 
tous les vieillards jouissant de la retraite des 
vieux travailleurs, les bénéficiairès de l’alloca
tion temporaire et les bénéficiaires de l ’alloca
tion d’assistance aux infirmes et incurables,

n° 3115. — Le 6 février 1948, une proposition
de loi tendant à priver les oisifs des cartes de 
rationnem ent, n° 3278. — Le 6 février 1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à étendre le bénéfice de la 
carte de priorité aux malades atteints de para
lysie des membres inférieurs à la suite de polio
myélite, n° 3279. — Le 13 février 1948, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à pratiquer une politique d’en
couragement de la production laitière, n° 3386.
— Le 18 mars 1948, un rapport au nom de la 
Commission d ’agriculture sur la proposition de 
résolution de M. Paumier et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
prévoir la suppression de toutes les taxes sur 
l’avoine pour la partie de ce produit vendue 
au marché libre, n° 3847. —- Le 4 ju in  1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder un supplément 
d ’un quart de litre de lait cru aux vieillards, 
n° 4463. — Le 17 ju in  1948, un rapport au 
nom de la Commission du ravitaillement sur la 
proposition de résolution de Mme Ginollin et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à attribuer aux catégories J et A, 
200 grammes de beurre en remplacement 
des 200 grammes de margarine, n° 4601. — 
Le 25 ju in  1948, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement 
à porter, à dater du 1er ju ille t 1948, la ration 
de pain à 350 grammes et à en améliorer la 
qualité, en ramenant le taux de blutage à 
85 0/0, n° 4729. — Le 1er juillet 1948, un
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rapport au nom de la Commission du ravitail
lement sur la proposition de résolution de 
M. Genest et plusieurs de ses collègues tendant

à inviter le Gouvernement à accorder un sup
plément d*un quart de litre de lait cru aux 
vieillards, n° 4819. —- Le 15 septembre 1948, 
une proposition de résolution téndant à inviter 
le Gduvernêment à aecordér le bénéfice de la 
prime de 2.500 francs fixée par l’arrêté du 
6 septembre 1948, aux apprentis avec contrat, 
nô 5472. — Le 18 septembre 1948, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à prendre les mesures utiles à la 
remise en vigueur des lignes de chemin de fer à 
faible trafic (dites lignes secondaires) notam
ment la ligne N ogent-le-Rotrou—Courtalain 
reliant les plus grandes lignes de la région 
ouest, il0 5493. —  Le 26 novembre 1948, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à faire bénéficier les salariés 
des professions, agricoles du remboursement de 
l’impôt cédulaire, de la prime aux allocations 
familiales et de la majoration des salaires 
accordées aux travailleurs des autres profes
sions, nQ 5666. — Le 10 décembre 1948, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder une subvention subs
tantielle au centre « Jean-Moulin », maison de 
post-cure des déportés et internés patriotes, 
n° 5799. — Le 23 décembre 1948, Une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à porter la ration de sucre à 1 kilo 500 
pour tous les enfants et jeunes gens (catégories 
J  et A), n° 5908. •— Le 28 janvier 1949, une
proposition de loi tendant à exonérer totale
ment de la taxe sur les postes de T .S .F . tous 
les vieillards jouissant de la retraite des vieux 
travailleurs, les bénéficiaires de l’allocation 
tem poraire et les bénéficiaires de l’allocation 
d ’assistance aux infirmes et incurables, n° 6236.
•— Le 25 février 1949, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
loi de M; Tourné et plusieurs de ses collègues 
tendant à revaloriser les pensions d’invalidité 
ainsi que leurs accessoires, n° 6600. — 
Le 25 février 1949, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
établir des tarifs préférentiels de transports 
pour certains produits agricoles, il0 6603. — 
Le 14 ju in  1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à rendre la 
liberté pour le commerce du sucre sans aug
mentation de prix, n° 7430. — Le 27 octobre

1949, une proposition de loi tendant à accorder 
aux vieillards des hospices une somme men
suelle de 1.000 francs à titre d ’argent de poche,
quelle que soit la catégorie à laquelle ils appar
tiennent, n° 8283. — Le 4 novembre 1949, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à porter la ration de café de 
125 à 250 grammes à compter du l^r décembre
1949, sans augmentation de prix en attendant 
la suppression du rationnem ent pour cette 
denrée, n° 8313. — Le 8 novembre 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder le bénéfice de la prime 
exceptionnelle de 3.000 francs aux jeunes tra
vailleurs de moins de 18 ans, n° 8323. — Le
3 février 1950, un rapport au nom de la Com
mission des pensions sur la proposition de réso
lution de M. Jacques Grésa et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
publier dans les moindres délais les décrets 
d’assimilation et les arrêtés d’échelonnement 
dont la non-parution retarde la liquidation, sur 
les bases de la péréquation* des pensions de 
certaines catégories de fonctionnaires retraités, 
n° 9169. — Le 8 février 1950, une proposition 
de loi tendant à étendre aux familles des 
anciens déportés du travail, décédés hors de 
leur résidence habituelle même après le 31 mai
1946, le bénéfice de la loi 46-2443 du 16 oc
tobre 1946 relative au transfert des corps des 
anciens combattants et victimes de la guerre, 
n° 9220. —  Le 24 février 1950, une proposition 
de loi tendant à faire bénéficier les veuves et 
orphelins de guerre de la prorogation des baux 
ruraux, n° 9344. —  Le 25 mai 1950, une pro
position de loi tendant à établir le statut de la 
Résistance intérieure française, il0 10064. — 
Le 13 ju in  1950, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernem ent à indem
niser, par l’octroi d’un premier secours de
6 millions, les victimes de l’orage survenu au 
sud de la région chartraine le 26 mai 1950, 
notamment dans les communes de Berchères- 
les-Pietres et Sours et à prendre toutes mesures 
propres à indemniser les sinistrés, ainsi qu’à les 
exonérer des impôts afférents à l’année 1950, 
au prorata des dégâts- subis, n° 10264. — Le
23 ju in  1950, une proposition de loi tendant à 
exonérer totalem ent des droits du permis de 
chasse et du permis de pêche, tous les vieillards 
jouissant de la retraite des vieux travailleurs et 
les bénéficiaires de l'allocation temporaire, 
n° 10434. —- Le 21 ju illet 1950, une proposition
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de loi tendant à abroger le décret n° 50-806 du
29 ju in  1950 portant forclusion en matière de 
délivrance de certificat d’appartenance aux 
membres des F . F . I n° 10689. —  Le 21 juillet
1950, une proposition de loi tendant à abroger 
le décret n° 50-807 du 29 ju in  1950, portant 
forclusion en matière d’attribution de grades 
d’assimilation aux membres des F .F . I .  et de 
la R . I . F ., n° 10690. — Le 16 novembre 1950,
une proposition de loi tendant à accorder aux 
déportés et internés politiques le bénéfice de 
l’article 8 de la loi n° 48-1251 du 6 août 1948, 
n° 11303—  Le 22 novembre 1950, une propo
sition de loi tendant au remboursement aux 
prisonniers de guerre des marks détenus par 
eux à leur retour de captivité, n° 11397. — Le
21 décembre 1950, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
loi de M. Genest et plusieurs de ses collègues

(n° 11303) tendant à accorder aux déportés et 
internés politiques le bénéfice de l’article 8 de 
de la loi n° 48-1251 du 6 août 1948, n° 11737.
— Le 11 janvier 1951, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 7 de la loi n° 49-418 
du 25 mars 1949, en vue d’étendre le régime 
des prêts aux ayants droit des « Morts pour la 
France » combattants volontaires de la Résis
tance, n° 11890. — Le 13 mars 1951, une pro
position de loi tendant à modifier l’article 4 du 
décret n° 50-1264 du 9 octobre 1950 afin de 
supprimer les abattements d’âge dans la fixa
tion du salaire minimum garanti dans l’agri
culture, n° 12460. —- Le 13 avril 1951, une 
proposition de loi tendant à abroger le décret 
n° 51-95 du 27 janvier 1951 portant forclusion 
en matière de délivrance de certificat d’apparte
nance aux membres des F . F . I . ,  n° 12833. ■— 
Le 14 avril 1951, une proposition de loi tendant 
à exonérer totalem ent de la taxe sur les postes 
de T .S .F .  tous les vieillards jouissant de la 
retraite des vieux travailleurs, les bénéficiaires 
de l'allocation temporaire, les bénéficiaires de 
l’allocation d’assistance aux infirmes et incu
rables et toutes personnes« âgées de 65 ans 
pouvant justifier d ’un revenu annuel inférieur 
à 150.000 francs par an ou 200.000 francs pour 
un ménage, n° 12843.

Interventions :

Son rapport au nom du 8e Bureau sur les 
opérations électorales du département du Rhône

(2e circonscription) [28 novembre 1946] (p. 28).
— Prend part à la discussion : des in terpella
tions relatives aux problèmes du blé, du pain et 
de la viande [16 mai 1947] (p. 1632); — du 
projet de loi portant majoration de l’indemnité 
pour accidents du travail dans les professions 
agricoles; Art. 3 : Son amendement tendant à 
prévoir des majorations supérieures à 25.000 fr .  
au moins [30 avril 1948] (p. 2444) ; A rt. 9 : Son 
amendement tendant à prévoir des bonifications 
d'au moins 25 .000 francs (p. 2445) ; Art. 12 : 
Son amendement tendant à prévoir des pensions 
d'invalidité d'au moins 25.000 francs (p. 2445).
— Est entendu sur une motion d’ordre (Débat 
sur la ration de pain) [30 ju in  1948] (p. 4181).
— Prend part à la discussion : de sa proposition 
de résolution invitant le Gouvernement à aug
menter la ration de pain et à améliorer sa qua
lité, en qualité de Rapporteur [30 ju in  1948]

(p. 4181, 4182) : Discussion générale (p. 4183) ;
— du projet de loi portant prorogation du 
compte spécial du ravitaillement : Discussion 
générale [18 ju illet 1948] (p. 4792, 4793); — 
d’une proposition de résolution invitant le Gou
vernement à améliorer la qualité du pain et à 
augmenter la ration, en qualité de Rapporteur 
[30 ju illet 1948] (p. 5113); — du projet de loi 
portant aménagement du budget reconduit à 
l’exercice 1948 ; E tat A ,  R a v i t a i l l e m e n t ,  

A g r i c u l t u r e ,  Chap. 100 : Ses observations sur 
la politique agricole [2 août 1948] (p. 5205, 
5206, 5207). — Pose à M. le Président du 
Conseil, Ministre des Finances, une question 
concernant la permission donnée aux artisans 
de produits laitiers de fournir directem ent leur 
clientèle de détaillants [10 décembre 1948] 
(p. 7532). — Prend part à la discussion : d ’une 
proposition de loi relative au cumul des exploi
tations agricoles; Article unique : Contre-projet 
de M . Defos du Rau tendant à substituer un délai 
de quatre ans au délai de deux ans prévu par la 
loi du 13 avril 1946 [16 décembre 1948] 
(p. 7647) ; Son amendement tendant à supprimer 
les réunions d'exploitation depuis 1914 au lieu de 
depuis 1939 seulement (p. 7650, 7651) ; — du 
projet de loi portant répartition de l’abattem ent 
opéré sur le budget des Anciens combat
tants et Victimes de la guerre; Chap. 003 : 
Allocation spéciale supplémentaire aux grands 
mutilés [19 mai 1949] (p. 2669) ; — du projet 
de loi portant répartition des abattem ents opé
rés sur le budget de la Radiodiffusion française;
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Art. 4 : Recouvrement de la taxe radiophonique 
au profit de la Radiodiffusion française [21 ju il
let 1949] (p. 4923); Son amendement tendant à 
exonérer de la taxe radiophonique les vieux ira- 
milleurs et les économiquement failles (p. 4925); 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République ; Art. 2 : Augmentation du taux de 
la redevance radiophonique [30 ju illet 1949] 
(p. 5578, 5579) ; — du projet de loi relatif à la 
répartition des matières premières et produits 
industriels; Art. 4 : Amendement de M . Joubert 
relatif à la priorité de licenciement des fonction
naires de l 'O. C . R .  P . I .  [27 ju ille t 1949]
(p. 5378); — du projet de loi portan t ouverture 
et annulation de crédits sur l’exercice 1948; 
A rt. 1er  : E tat B , A g r i c u l t u r e , Chap 346 : 
Commission consultative départementale de fer
mage [28 ju illet 1949] (p. 5409);— du projet de 
loi relatif aux conventions collectives et au règle
m ent des conflits du travail; A r t .  l®r [Art. 31 J 
du Code du travail]; Amendement de M. Tanguy 
P rigent tendant à ne pas exclure les salariés de 
l'agriculture du champ d’application de la loi 
[3 janvier 1950] (p. 66); de oe projet de loi 
amendé par le Conseil de la République : 
Amendement de M . Perdon tendant à re
prendre le texte de l'Assemblée Nationale 
n'instituant pas de commission de conciliation 
spéciale pour l'agriculture [8 février 1950] 
(p. 1085) ; — des interpellations sur la politique 
du Gouvernement à l’égard des anciens com
battants et des victimes de guerre : Discussion 
générale [24 mars 1950] (p. 2400, 2401, 2402).
— Est entendu sur le procès-verbal de la 
séance précédente (Sa rectification d'une erreur 
matérielle) [28 mars 1950] (p. 2447). — Dépose 
une demande d’interpellation sur la décision 
que vient de prendre le préfet Rastel en révo
quant le docteur David, médecin-chef d ’un dis
pensaire de l’Eure-et-Loir [29 mars 1950] 
(p. 2585). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif au développement des cré
dita de fonctionnement des services civils en 
1950; A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s  : Discussion 
générale (Ses observations sur le contrôle écono
mique des U .S .À .  sur l'Europe) [16 juin 1950] 
(p. 4917, 4918); — du projet de loi portant 
amnistie relative aux faits de collaboration; 
A rt. 10 : Amendement de M . Touchard ten
dant à supprimer l ' article amnistiant invalides 
et grands, mutilés de guerre [17 novembre 1950] 
(p. 7885, 7886); — du projet de loi relatif au

développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951 ; A g r i c u l t u r e ,

Chap. 3570 : Son amendement tendant à réduire
de 4.000 francs les crédits pour la chasse (Taux  
du permis de chasse) [26 décembre 1950] 
(p. 9615, 9616); — du projet de loi relatif aux 
prestations familiales ; Art. 2 : Suppression des 
abattements de zone [8 février 1951] (p. 937, 
938) ; Son amendement tendant à supprimer les 
abattements de zone pour les allocations familiales 
(p. 942); — d’une proposition de loi relative à 
l’allocation aux vieux travailleurs salariés ; 
Art. 14 : Son amendement tendant à sup
prim er l'article relatif aux salariés agricoles 
[9 février 1951] (p. 1006) ; Art. 16 : Cas 
des titulaires de pensions, retraites, secours, 
versés par 'un régime vieillesse de sécurité 
sociale (p. 1009); — du projet de loi portant 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951; I n t é r i e u r , Chap. 
6030 : Frais de contentieux et de réparations 
civiles (Brutalités de la police contre les déportés 
manifestant place de l'Opéra) [21 février 1951] 
(p 1420,1421) ; 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. 1000: Ses observations sur le salaire mini
mum garanti aux ouvriers agricoles [16 mars
1951] (p. 2074, 2075) ; Son amendement tendant 
à réduire de 4.000 francs les crédits de ce cha
pitre (Parité accordée aux travailleurs agricoles) 
[20 m a r s  1951] (p.. 2189); R a d i o d i f f u s i o n ,  

A r t .  1er : Amendement de M . Barel tendant à 
exonérer de la redevance radiophonique les vieux 
travailleurs économiquement faibles, infirmes et 
incurables [10 a v r i l  1951] (p. 3036); A f f a i r e s  

é c o n o m i q u e s ,  Chap. 1030 : Son amendement 
tendant à réduire de 4.000 francs les crédits 
pour les indemnités de personnel (Heures supplé
mentaires) [23 avril 1951] (p. 3963); Chap. 1050: 
Subventions économiques (3963, 3964) ; Chap. 
1230 : Son amendement tendant à réduire de 
4 000 francs les crédits pour indemnités horaires 
du personnel de l'Institu t de la statistique 
(p. 3966); Chap. 4060 : Installation de restau
rants sociaux (p. 3969,3970); 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  l a  g u e r r e , Chap. 6030:
. Droits pécuniaires des internés et déportés résis
tants [17 mai 1951] (p. 5339, 5340); ■— d’une 
proposition de loi relative à l’interdiction du 
système de vente avec tim bres-prim es, amendée 
par le Conseil de la République : Ses explica
tions de vote sur l'ensemble [14 mars 1951] 
(p. 1914); — d’une proposition de loi relative

ÏI. — 20
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au statu t du fermage et du métayage; Art. 10 : 
Son amendement tendant à accorder à l'exploitant 
les avantages réservés aux locataires principaux 
[6 avril 1951] (p. 2859, 2860), — Pose à M. le 
Ministre des Anciens combattants et Victimes 
de la guerre, une question relative à la carte du 
com battant volontaire de la résistance [11 mai
1951] (p. 5045). =  S’excuse de son absence 
[11 mars 1947] (p. 795).

GEOFFRE (M. Jean de), Député du Maine-
et-Loire.

, Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com
mission des moyens de communication [17 dé
cembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948]
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348) ; 
de la Commission de l ’éducation nationale 
[26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), [23 janvier
1951] (p. 347). Est nommé secrétaire : de la 
Commission des moyens de communication 
[J . O. du 20 janvier 1949] (p. 782), [J . O . du
19 janvier 1950] (p. 717), [J . O . du 25 janvier
1951] (p. 882); de la Commission de l’éduca
tion nationale [ J . O . du 19 janvier 1950] 
(p. 716), [J .O . du 25 janvier 1951] (p. 882).
— Est désigné pour les fonctions de ju ré  à la 
Haute-Cour de justice (Application de l’art. 1er 
de la loi du 27 décembre 1945) [27 décembre
1946] (p. 370).

Dépôts :

Le 21 mars 1947, une proposition de loi 
tendant à modifier le financement des dépenses 
des agences postales, n° 1008. — Le 29 avril
1948, une preposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à transférér à l’avia
tion civile les appareils légers Morane et Stamp 
actuellement inemployés et inutilisables pour 
l’aviation militaire, n° 4056. — Le 23 juin 1950, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à venir en aide aux victimes 
de l’orage de grêle qui s’est abattu le 20 ju in
1950 sur plusieurs communes du départem ent 
du Maine-et-Loire, n° 10415.

Interventions :

Prend part à la discussion des interpellations 
relatives aux problèmes du blé, du pain et de la 
viande [16 mai 1947] (p. 1634). — Intervient 
dans la discussion du projet de loi portant 
amnistie amendé par le Conseil de la Répu
blique ; Art. 1er : Amendement de M . P a-  
lewski tendant à ne pas appliquer la loi aux 
délits de contrefaçons [1er août 1947] (p. 3842).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant aménagement du budget reconduit à 
l’Exercice 1948, E tat A ,  A v i a t i o n  c i v i l e ,  

Chap. 100 : Ses observations sur l'aviation spor
tive [29 juillet 1948] (p. 5029) ; — du projet de 
loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils ; P .T .T ., 
Chap. 0010 : Ses observations sur le courrier des 
agences postales [3 mai 1950] (p. 3196); E d u 

c a t i o n  n a t i o n a l e ,  Chap. 3880 : F rais de
voyage des fonctionnaires d'outre-mer {Recons
truction de la maison d'Adam  à Angers [18j juillet
1950] (p. 5541, 5542); — du projet de loi relatif 
au développement des crédits de fonctionne
ment des services civils en 1951; 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. 3040 : Matériel 
de l'aviation légère et sportive (Dégâts de l'aéro
drome d'Angers) [14 mars 1951] (p. 1932). =  
S’excuse de son absence [15 mars 1949] 
(p. 1622).

GERNEZ (M. Raymond). Député du Nord
(3e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre [17 décembre 1946] (p. 102) [26 jan 
vier 1948] (p. 195); de la Commission du tra 
vail et de la sécurité sociale [21 décembre 1946] 
(p. 202); de la Commission du ravitaillement 
[18 janvier 1949] (p. 34); de la Commission de 
la production industrielle [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348). —■ Est 
nommé juré  de la Haute cour de justice (Loi 
du 27 décembre 1945) [25 novembre 1947] 
(p. 5131), [26 janvier 1948] (p. 196), session du 
44 ju in  4949 [7 ju in  1949] (p. 3172). —  Est 
nommé juge suppléant à la Haute cour de jus
tice (Appl. de l’art. 58 de la Constitution et de
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la loi organique du 27 octobre 1946) [11 mars 
1947] (p. 796).

Dépôts :

Le 25 février 1948, une proposition de résolu
tion tendant à  inviter le Gouvernement à 

accorder un secours d’urgence aux victimes de 
la catastrophe de chemin de fer de Thumeries 
(Nord), n° 3555. —  Le 25 juillet 1950, une
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à m ettre une somme de cinq mil
liards à la disposition de la région du Cambrésis 
ravagée par la tornade du 21 ju illet 1950, 
no 10735. -  Le 2 novembre 1950, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à autoriser le port de la médaille 
des engagés volontaires aux membres des 
Forces françaises de l’in térieur et aux membres 
des Forces françaises combattantes engagés 
pour la durée de la guerre, n° 11158.

Interventions :

Pose à M. le Ministre des Finances une ques
tion relative aux sanctions encourues par les 
propriétaires refusant d’acquitter la contribution 
foncière de leur immeuble réquisitionné pour 
des sinistrés et réfugiés [1er avril 1949] (p. 1998). 
— Prend part à la discussion d’une proposition 
de loi relative à l’imposition des tisseurs à  

domicile : Discussion générale [23 mai 1950] 
(p. 3775, 3776, 3777) ; Contre-¡projet de M . B ar-  
doux tendant à étendre le texte à d'autres caté
gories (Partisans (p. 3780) ; Article unique : 
Assimilation fiscale des artisans à domicile et des 
salariés [30 mai 1950] (p. 3986) ; Article addi
tionnel : Son amendement tendant à rembourser 
l'impôt sur les bénéfices industriels et commer
ciaux payés par les intéressés (p. 3987); le retire 
(p. 3988).

GERVOLINO (M. Roger), Député de la Nou
velle-Calédonie.

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [27 décembre 1946] 
(p. 370). —  Est nommé membre : de la Com
mission de la marine marchande et des pêches

[17 décembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195) ; de la Commission des affaires écono

miques [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347); de 
la Commission des boissons [31 mai 1949] 
(p. 3011), [17 janvier 1950] (p. 299) ; de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
[23 janvier 1951] (p. 348). — Est désigné pour 
les fonctions de juré à la Haute Cour de justice 
(Application de l’art. 1er de la loi du 27 dé
cembre 1945) [27 décembre 1946] (F. n° 370), 
[4 mai 1948] (p. 2484), [1er juin 1948] (p .3049), 
[7 décembre 1948] (p. 7391); Session du 14 ju in
1949 [7 juin 1949] (p. 3172).

Interventions :

Prend part à la  discussion du projet de loi 
portant fixation des maxima des dépenses et 
voies et moyens pour 1949; A rt. 10 : Son amen
dement tendant à étendre le payement par titres 
aux biens à usage agricole au artisanal supérieurs 
à 120.000 francs [23 décembre 1948] (p. 7919).
— Est élu Secrétaire de l'Assemblée Nationale 
[11 janvier 1949] (p. 6) ,  [10 janvier 1950] 
(p. 194)3 [11 janvier 1951] (p. 326).

GIACCOBI (M. Paul), Député de la Corse.

M inistre d 'E tat chargé de la fonction publique

( 2 e Cabinet Q u e u i l l e )  

du 30 ju in  au 7 ju ille t 1950

Ministre sans portefeuille

(Cabinet P l e v e n )  

du 30 ju ille t 1950 au 9 mars 1951

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l'éducation nationale [17 décembre
1946] (p. 102) ; de la Commission du suffrage 
universel, du règlement et des pétitions [29 mai
1947] (p. 1783), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 300) ; de la Commission des moyens de 
communication [16 décembre 1947] (p. 5757) ; 
de la Commission de la marine marchande et 
des pêches [26 janvier 1948] (p. 195) ; de la 
Commission de la réforme administrative
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[5 août 1947] (p. 3924, 3925). — Est nommé 
membre titulaire de la Commission d ’instruction 
de la Haute-Cour de justice (loi du 27 décembre
1945) [27 décembre 1946] (p. 370). — Est 
nommé juge titulaire à la Haute-Cour de justice 
(application de l’art. 58 de la Constitution et de 
la loi organique du 27 octobre 1946) [11 mars 
1947] (p. 796).

Dépôts :

Le 27 août 1947, un rapport au nom de la 
Commission du suffrage universel, du règlement 
et des pétitions sur la proposition de loi de 
M. Maurice Schumann tendant à relever cer
taines personnes de l'inéligibilité prévue par la 
loi n° 46-2175 du 8 octobre 1946, n° 2502. — 
Le 17 octobre 1950, un projet de loi portant
modification de la loi n° 46-2151 du 5 octobre
1946 relative à l’élection des membres de l’As- 
semblée Nationale, n° 10948. — Le 9 février
1951, une lettre rectificative au projet de loi 
(n° 10948) portant modification de la loi 
n° 46-2151 du 5 octobre 1946 relative à l’élec
tion des membres de l’Assemblée Nationale,
»° 12155.

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur le projet 
de loi relatif à diverses dispositions d’ordre 
financier; A rt. 8 : Sa demande de disjonction 
[4 février 1947] (p. 153); Art. 80 bis : Amende
ment de M . de Tinguy tendant à faire parti
ciper un membre du Conseil de la République à 
la commission de contrôle de la circulation moné
taire [7 février 1947] (p. 266). — Prend part à 
la discussion du projet de loi complétant et 
modifiant la législation économique (Renvoi à 
la Commission de l'agriculture) [14 février 1947] 
(p. 328). ■— Est entendu sur l’ordre du jour 
déposé en conclusion du débat ouvert sur les 
interpellations relatives à la politique écono
mique, au commerce et au ravitaillement 
[20 février 1947] (p. 406). — Prend part à la 
discussion : sur le règlement de l’Assemblée 
Nationale; A rt; 70 : Renvoi de cet article re la tif  
au droit d'amendement devant la Commission 
[4 mars 1947] (p. 570) ; — sur le projet 
de loi portant fixation du Budget d ’équi
pement et de reconstruction pour l’Exercice 
1947; E tat A, E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 
936 : Travaux pour l'enseignement supérieur

[7 mars 1947] (p. 733); — sur la proposition de 
loi de M. Robert Bichet relative à la distribu
tion des journaux ; Art. 17 : Amendement de 
M . Fernand Grenier tendant à transférer aux 
sociétés coopératives de messageries les biens 
utiles à leur exploitation, appartenant aux entre
prises de messageries qui auront dû cesser de 
fonctionner en exécution de la loi [27 mars 1947] 
(p. 1164, 1165), [28 mars 1947] (p. 1242) ; — 
sur les interpellations relatives aux événements 
de Madagascar (Pour un fa it personnel) [8 mai
1947] (p. 1523, 1524), [9 mai 1947] (p. 1541, 
1558); — sur les interpellations relatives aux 
problèmes du blé, du pain et de la viande : 
Ordres du jour déposés à l'issue de la discussion 
[16 mai 1947] (p. 1656, 1657) ; — sur l’in ter
pellation de M. Fernand Grenier relative à la 
dévolution des biens des entreprises de presse
[20 juin 1947] (p. 2268, 2275, 2276); -  sur la
proposition de loi de M. Meck tendant à ins
tituer la représentation proportionnelle dans 
l’élection des délégués dans les entreprises : 
Discussion générale (Date de la suite de la dis
cussion) [26 juin 1947] (p. 2496); sur cette 
proposition de loi amendée par le Conseil de la 
République : Discussion générale [3 ju illet 1947] 
(p. 2677); — du projet de loi portan t fixation 
du Budget général de l’Exercice 1947 (Dépenses 
civiles); E c o n o m i e  n a t i o n a l e , Chap. 118: 
Renvoi delà discussion [3 juillet 1947] (p. 2681). 
■—- Est entendu sur le renvoi de la discussion des 
propositions de loi concernant la Haute Cour de 
justice [8 ju illet 1947] (p. 2832, 2833). — Est
entendu au cours du débat : sur la proposition 
de loi de M. Guérin concernant la composition 
du jury  de la Haute-Cour de justice; Article 
unique : Amendement de M. Chautard tendant 
à prévoir un président, deux vice-présidents et 
seize jurés dans la Haute-Cour [9 ju illet 1947] 
(p. 2879); — sur la proposition de résolution de 
M. Dagain invitant le Gouvernement à accorder 
un acompte provisionnel aux fonctionnaires : 
Discussion générale [16 juillet 1947] (p. 3067, 
3068). — Est entendu sur le règlement de 
l’ordre du jour (Clôture de la session) [29 ju illet
1947] (p. 3686). — Est entendu au cours du 
débat : sur la demande de discussion d ’urgence 
d’une proposition de loi de M. Péron tendant à 
abaisser la majorité politique à 20 ans [6 août
1947] (p. 3575); — sur la demande de discus
sion d’urgence d’une proposition de loi de 
M. Cristofol instituant une procédure du vote 
par correspondance dans les élections canto
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nales et municipales [7 août 1947] (p. 4020); 
Sa demande de scrutin (p. 4021) ; la retire 
(ibid.) ; — sur un projet de loi concernant les 
élections municipales : Discussion générale 
[9 août 1947] (p. 4167); Explications de vote 
sur la question de confiance [11 août 1947] 
(p. 4234, 4235) ; Art. 1er : Amendement de 
M. Péron tendant à abaisser à %0 ans l'âge de 
l'électorat [12 août 1947] (p. 4297, 4298); Sa  
demande de disjonction ; Amendement d e  M. Jean 
Masson tendant à remplacer le chiffre 9 .000  par
40.000 (p. 4308); Articles additionnels : Amen
dement de M . Péron tendant à accorder un délai 
d'un mois pour l'inscription sur Us listes électo
rales (p. 4321); — sur le projet de loi instituant 
le vote par correspondance dans les élections 
municipales; Art. 1er : Son contre-projet ten
dant à proroger la loi du 24 août 1946 pour 
l'année 1947 [12 août 1947] (p. 4323, 4324); — 
sur le projet de loi portant statut organique de 
l’Algérie : Discussion générale [10 août 1947] 
(p. 4218); Art, 1er : Amendement de M . Rabier 
tendant à définir les départements d'Algérie 
comme des départements d'outre-mer [22 août
1947] (p. 4585); Amendements de M M . Viard 
et Defferre tendant à définir les départements 
d'Algérie (p. 4586); Art. 9 : Amendement de 
M. Augarde • tendant à faire homologuer par 
décret les dispositions d'extension prises par 
l'Assemblée [25 août 1947] (p. 4632); Art. 11 : 
Amendement de M. le général Aumeran pré
voyant la discussion des questions en sections 
séparées [26 août 1947] (p. 4641); Son amen
dement tendant à insérer un article nouveau 
permettant à l'Assemblée de voter par collège 
séparé a la demande du gouverneur ou de vingt 
députés (p. 4641) ; Art. 27 : Amendements de 
M M . Rabier et Fayet tendant à insérer un  
article nouveau concernant l ’immunité des mem
bres de l'Assemblée algérienne (p. 4648,4649); 
A rt. 29 : Son amendement concernant la com
position et les fonctions du bureau et des commis
sions de l'Assemblée algérienne (p. 4661) ; 
Art. 36 : Amendement de M . Fayet tendant à 
ne pouvoir faire dissoudre l'Assemblée algérienne 
que par l'Assemblée Nationale (p. 4665); Son 
amendement tendant à, ne pas demander l'avis de 
l'Assemblée Nationale pour la dissolution de 
l'Assemblée algérienne (p. 4666); Articles addi
tionnels : Amendement de M . Rabier tendant à 
rendre obligatoire l'enseignement dé l'arabe en 
Algérie (p. 4690); Art. 11 réservé ; Son amen
de m ent tendant à permettre à l'Assemblée algé

rienne de voter par collège séparé à la demande 
du gouverneur ou de vingt membres [27 août 1947] 
(p. 4720, 4721); Amendement de M . Bouret 
tendant à inclure un article nouveau nécessitant 
lé vote à la majorité des deux tiers quand la 
majorité absolue n'est pas constatée dans chaque 
collège (p. 4727) ; Désignation de l'amendement 
de M . Bouret comme article 44 bis (p, 4727), — 
Est entendu sur le règlement de l’ordre du jour 
{Discussion de la lui sur le dégagement des cadres 
des fonctionnaires) [10 août 1947] (p. 4223). — 
Participe à la discussion du projet de loi répri
mant les manœuvres s’opposant à la collecte et 
à la répartition des denrées rationnées ; Article 
unique : Amendement de M . Charpin tendant à 
suspendre les journaux ayant publié des articles 
délictueux [28 août 1947] (p. 4770, 4771). — 
Prend part à la discussion de l’interpellation de 
M. Jacques Duclos sur la politique générale du 
Gouvernement (Ravitaillement du maquis du 
Vercors) [28 octobre 1947] (p. 4923, 4924). — 
Est entendu sur le règlement de l’ordre du jour 
(Renvoi de la discussion des interpellations sur 
les incidents de Marseille) [18 novembre 1947] 
(p. 5079, 5080). — Est entendu au cours du 
débat sur l'investiture du Président du Conseil 
désigné par le Président de la République 
(Calcul de la majorité absolue de l'Assemblée) 
[21 novembre 1947] (p. 5102, 5103). — Prend 
part à le discussion : des interpellations sur la 
composition et la politique générale du Gou
vernement : Ses explications de vote sur l'ordre 
du jour de confiance au Gouvernement, de 
M . Lecourt [27 novembre 1947] (p. 5190,5191) ;
— du projet de loi tendant à la protection de 
la liberté du travail ; Censure proposée contre 
M . Pierre A n d ré  29 novembre 1947] (p. 5313); 
Ses observations : sur les formes de l'obstruction 
(p. 5321),. sur ta date effective de lu séance du
4er décembre 4947 (p. 5415); — du projet de 
loi portant réforme fiscale; Art. 77 î Amende
ment de M . Deixonne tendant à supprimer 
l'avant-dernier alinéa re la tif aux droits sur le 
divorce [29 décembre 1947] (p. 6457). — Est 
entendu au cours du débat sur la demande de 
discussion d’urgence sur la proposition de loi 
de M. Maurice Schumann tendant à relever 
certaines personnes de l’inéligibilité, en qualité 
de Rapporteur [31 décembre 1947] (p. 6658). 
—* Prend part à la discussion du projet de loi 
instituant un prélèvement exceptionnel de 
lutte contre l’inflation; Art. 4 : Son amendement 
tendant à augmenter l'abattement à la base pour
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les professions non commerciales [3 janvier 1948] 
(p. 34). —  Est entendu sur le procès-verbal de 
la séance du 13 janvier 1948 (Election du 
bureau) [14 janvier 1948] (p. 147). -— Prend 
part à la discussion du projet de loi portant 
organisation de la marine marchande; Art. 19 : 
Amendements de M M . Cermolacce et Reeb ten
dant à concéder une ligne France— Corse à la 
Compagnie générale transatlantique [20 février
1948] (p. 950). ■— Son rapport sur une pétition 
[2 mars 1948] (p. 1289). — Prend part à la 
discussion : du nouveau projet de loi instituant 
la Compagnie Air-France amende par le Conseil 
de la République ; Art. 6 : Amendement de 
M . Regaudie re la tif au choix au directeur gé
néral [2 ju in  1948] (p. 3100) ; — du projet de 
loi relatif au dégagement des cadres; Article 
unique : Son sous-amendement tendant à licencier 
les fonctionnaires épurés qui n'ont pas été am- 
nistiés[3 ju in  1948] (p. 3179) ; — du projet de loi
relatif au statu t provisoire de la S.N.E.C.M .A. ; 
Art. 3 : Amendement de M. Palewski tendant à 
ne pas laisser au M inistre des Finances le soin 
de poursuivre [25 ju in  1948] (p. 4000). — Est
entendu : au cours du débat sur l’investiture 
de M. le Président du Conseil désigné : Ses 
observations sur la politique de M . André Marie 
( Question des élections) [24 juillet 1948] 
(p. 4888);— sur les propositions de la Con
férence des Présidents (Suppression de la 
séance du 11 août) [10 août 1948] (p. 5648);
— sur une motion d’ordre (Débat sur le projet 
de loi relatif au renouvellement du Conseil de 
la République) [10 août 1948] (p. 5682). —• 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à l’élection des conseillers de la Répu
blique, en qualité de Rapporteur [12 août 1948] 
(p. 5708 et suiv.) ; Art. 1er : Contre-projet de 
M . Cristofol (p. 5729, 5734, 5735).; Art. 2 : 
Amendement de M . Bout rela tif à la représen
tation de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc et de 
l’Indochine (p. 5739); Art. 4 : Amendement de 
M . Gabriel Paul tendant à fixer à 25 ans l'âge 
pour l'éligibilité (p. 5739); Art. 6 : Amendement 
de M . Cristofol tendant à prévoir des délégués 
élus dans chaque commune à la représentation 
proportionnelle (p. 5742) ; Amendement de 
M . Viard tendant à prévoir de grands électeurs 
(ibid ) ; Art. 8 : Amendement de M. Desson 
re la tif à la désignation des délégués primaires 
par les conseils municipaux (p. 5744, 5745j ; 
Art. 12 : Amendement de M . Demusois tendant 
à faire élire les délégués à la représentation pro

portionnelle (p. 5746) ; Art. 19 : Amendement 
de M. Péron tendant à supprimer les deux der
niers alinéas relatifs aux sanctions contre les 
délégués n'ayant pas pris part au vote (p. 5747) ; 
Art. 20 : Amendements de M M . Cristofol et 
Pinay relatifs à l'application de la représenta
tion proportionnelle à cette élection (p. 5748) ; 
Art. 24 : Amendement de M. Benchennouf ten
dant à supprimer l'intervention d'un chef de 
division de la préfecture dans la réunion du 
collège électoral (p. 5750, 5751); Art,, 25 : 
Amendement de M . Benchennouf tendant à pré
ciser le droit d'assister au dépouillement des 
votes pour les représentants des candidats 
(p. 5751) ; Art. 26 : Amendement de M . Bout 
tendant à supprimer le troisième tour de scrutin 
[13 août 1948] (p. 5772) ; Art. 28 : Amende
ment de M . Cristofol tendant à appliquer la 
règle de la plus forte moyenne (p. 5773) ; Art. 29:

Nouvelle rédaction (p. 5774); Art. 32 : Amen
dements de M M . Viard et Marin tendant à ne 
pas limiter les élections partielles (p. 5775) ; 
Art. 33 : Amendement de M . Viard tendant à 
supprimer le deuxième alinéa (p. 5777); Art. 35 : 
Amendement de M. Péron tendant à faire orga
niser les réunions électorales sur simple demande 
du candidat (p. 5781) ; Art. 36 : Amendement 
de M . Péron tendant à supprimer l'article 
(p. 5781) ; Art. 37 : Amendement de M . Cris
tofol tendant à abaisser le pourcentage de voix 
nécessaire pour obtenir le remboursement de la 
caution (p . 5784) ; Continuation du débat 
(p. 5785) ; Art. 55 : Demande de réserver les 
articles relatifs à l'élection dans les protectorats 
(p. 5786) ; Amendement de M. Pronteau ten
dant à supprimer l'article (p. 5787, 5788) ; 
Art. 60 : Election des conseillers représentant les 
Français à l'étranger (p. 5789) ; Renvoi du 
débat (p. 5789) ; Articles réservés, en qualité de 
Rapporteur [17 août 1948] (p. 5839, 5840) ; 
Art. 1er : Amendement de M . Pleven tendant à 
supprimer le premier alinéa rela tif à la nomina
tion de conseillers par l'Assemblée (p. 5843) ; 
Art. 8 : Amendement de M. Desson re la tif au 
mode d'élection des délégués des conseils munici
paux (p. 5846, 5847) ; Art. 1er : Motion de 
M . Marin relative à l’ordre de la discussion 
[18 août 1948] (p. 5869) ; Ordre de la discus- 
sion (p. 5871); Amendement de M . Viard ten
dant à faire nommer onze conseillers par l'Assem
blée (p. 5872) ; Amendement de M. Marin 
tendant à réduire de 44 à 37 la représentation 
des territoires d'outre-mer (p. 5876, 5877) ;
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Amendement de M . Pleven tendant à augmenter 
la représentation des Français des protectorats 
{Maroc, Tunisie) (p. 5880) ; Ordre de vote des 
amendements (p . 5893); Amendement de 
M . Viard tendant à faire nommer onze conseil
lers fa r  l'Assemblée (p. 5894) ; Fixation du 
nombre des conseillers désignés par l'Assemblée 
(p. 5895) ; Amendement de M. Pleven tendant à 
fixer à douze le nombre de conseillers nommés 
par l'Assemblée (p. 5895); Amendement de 
M . Desson tendant a fixer à treize ce nombre 
(p. 5895) ; Amendement de M . Demusois tendant 
à substituer le mot « élus » à « désignés » 
(p. 5897) ; Renvoi de l'article a la Commission 
(p. 5898) ; Art. 8 : Amendement de M . Liante 
tendant à fixer le nombre des délégués élus en 
fonction du nombre des conseillers municipaux 
(p. 5900) ; Amendement de M . Bichet tendant à 
ne pas élire les délégués uniquement dans le sein 
des conseils municipaux (p. 5900) ; Amendement 
de M . Bour tendant à n'accorder de délégués 
supplémentaires qu'aux villes de plus de
30.000 habitants (p. 5902) ; Amendement de 
M. Bichet tendant à accorder des délégués sup
plémentaires aux villes de plus de 46.000 habi
tants (p. 5903) ; Amendement de M . Cristofol 
tendant à augmenter la représentation des villes 
de plus de 45.000 habitants (p. 5903); Art. 1er : 
Nouvelle rédaction (p. 5904) ; Amendement de 
M . Silvandre tendant à fixer à 44 la représen
tation des territoires d'outre-mer (p. 5907) ; 
Art. 10 : Amendement de M . Cudenet tendant à 
prévoir un tour de scrutin spécial pour les délé
gués suppléants (p. 5910) ; Art. 11 : Amende
ment de M . Bour tendant à admettre le vote par 
procuration en certains cas (p. 5911) ; Art. 21 : 
Amendement de M . M arin tendant à interdire 
les candidatures multiples (p. 5912, 5913) ; 
Amendement analogue de M . Cristofol (p. 5914, 
5915); Art. 51 : Amendement de M. Horma 
Ould Babana tendant à faire élire outre-mer les 
conseillers par les Assemblées territoriales 
(p. 5919); Amendements de M M . Rabier et 
Castellani relatifs au mode d'élection des con
seillers de Tunisie (p. 5928, 5929) ; Art. 57 : 
Amendement de M . Viard rela tif au mode 
d'élection des conseillers pour le Maroc (p. 5931); 
Amendement de M . Bour tendant à faire élire 
les conseillers pour le Maroc sur présentation des 
groupes (p. 5931) ; Art. 60 : Amendement de 
M. Desson tendant à faire élire sur présentation 
par des députés les conseillers pour les Français 
de l'étranger (p. 5932); A rt. 61 bis : Sous-

amendement de M . Marin tendant à ne pas élire 
de candidat battu au suffrage universel (p. 5933; 
5934) ; — sur la proposition de loi relative aux 
élections cantonales et à la formation du con
seil général : Demande de renvoi à la Commis
sion du suffrage universel [18 août 1948] 
(p. 5892); Question préalable posée par M . B ar- 
rachin [24 août 1948] (p. 6142, 6143); Art. l e r ; 
Contre-projet de M . D reyfus-Schmidt tendant à 
fixer l'organisation départementale (p. 6166) ; 
Art. 6 : Amendement de M . M arin tendant à 
rendre inéligibles les indignes nationaux [25 août
1948] (p. 6193, 6194, 6195) ; — des interpella
tions sur les révélations du Ministre de l’in té
rieur et les grèves des mineurs : Ses observa
tions sur les textes portant répression de la pro
pagande communiste [18 novembre 1948] 
(p. 7105). — Est nommé Ministre à?Etat 
chargé de la Fonction publique (Cabinet Queuille) 
[2 juillet 1950] ( J . O .  du 3 ju illet 1950] 
(p. 7131). — Sa démission en cette qualité 
[11 juillet 1950] (p. 5368). — Est nommé 
Ministre sans portefeuille (Cabinet Pleven) 
[12 ju illet 1950] ( J .O .  du 13 juillet 1950] 
(p. 7563).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : d ’une proposi
t io n  de résolution tendant à la révision de la 
Constitution ; Article unique : Révision des ar
ticles 49 et 50 relatifs à la question de confiance 
et à la motion de censure [30 novembre 1950] 
(p. 8367) ; Amendement de M . Delachenal ten
dant à réviser l'article 51 relatif à la dissolution 
(p. 8368) ; — du projet de loi relatif à l’élec
tion des membres de l’Assemblée Nationale : 
Question préalable posée par M . Boulet [21 dé
cembre 1950] (p. 9421, 9422) ; Discussion géné
rale (p. 9425, 9433) ; Motion préjudicielle de 
M . Eugène R igal demandant l'ajournement du 
débat (p. 9432) ; Demande de renvoi du projet à 
la Commission, présentée par M . Barrachin 
(p. 9451) ; — du projet de loi relatif à l’élec
tion des membres de l’Assemblée Nationale : 
Motion préjudicielle de M . Boulet tendant à 
suspendre le débat et à prévoir un referendum  
sur ce sujet [22 février 1951] (p. 1485, 1487) ; 
Contre-projet de M. André tendant à abroger la 
loi existante (p. 1517, 1518) ; Demande de prise 
en considération du projet gouvernemental [23 fé
vrier 1951] (p. 1588). -— Donne sa démission 
de Ministre sans portefeuille [6 mars 1951] 
(p. 1762). =  S’excuse de son absence [8 février
1949] (p. 399), [17 janvier 1950] (p. 278),
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[15 mars 1951] (p. 1987). — Obtient des congés 
[8 février 1949] (p. 399), [17 janvier 1950] 
(p. 278), [15 mars 1951] (p. 1987). =  Son 
décès est annoncé à l’Assemblée Nationale 
[5 avril 1951] (p. 2741).

G IN E S T E T  (M. E d m o n d ), (Député de
l'Aveyron).

Son élection est validée [15 septembre 1948] 
(p. 6539). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l'in térieur [30 novembre 1948] 
(p. 7302), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348); de 
la Commission du suffrage universel, du Règle
ment et des pétitions [30 novembre 1948] 
(p, 7302), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 jan 
vier 1951] (p. 348). — Est désigné par la Com
mission de l’intérieur pour faire partie de la 
Commission chargée de procéder à une étude 
d'ensemble des divers régimes de prestations 
familiales [13 mars 1951] (F. n° 687).

Dépôts :

Le 13 ju illet 1949, un rapport au nom de la. 
Commission de l’intérieur sur la proposition de 
loi de M. Virgile Barel et plusieurs de ses col
lègues tendant à exonérer du payement de 
la taxe de séjour dans les stations climatiques 
pendant la durée de leur hospitalisation les 
malades de la sécurité sociale, n° 7890. — Le 
21 ju illet 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à venir en 
aide aux populations de l’Aveyrou, victimes de 
la grêle et de la sécheresse persistante, nQ 7968. 
—• Le 23 février 1950, un rapport au nom de la 
Commission de l’intérieur sur le projet de loi 
portant relèvement des pensions de sapeurs- 
pompiers, n° 9302. — Le 28 ju ille t 1950, un 
rapport au nom de la Commission de l ’intérieur 
sur la proposition de loi de M. Deixonne et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier le 
taux de la redevance sur le charbon, n° 10807. 
—• Le 23 décembre 1950, un rapport au nom 
de la Commission de l'in térieur sur la proposi
tion de loi (n° 10714) de M. Barthélémy et 
plusieurs de ses collègues tendant à conserver, 
au point de vue de la rém unération, les avan
tages acquis dans le prem ier emploi, aux agents, 
employés et ouvriers des administrations de

l’E lat et des Services publics qui ont été mutés 
dans un emploi plus compatible avec leur apti
tude physique en conséquence d’une aggravation 
de blessure de guerre, d ’accident ou de maladie, 
n° 11762. — Le 26 avril 1951, un rapport au 
nom de la Commission de l’intérieur sur le 
projet de loi (n° 11885) portant relèvement des 
pensions de sapeurs-pompiers, n° 12975.

In te rv en tio n s  :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant organisation de la Sécurité sociale dans 
les mines; Art. 5 : Son amendement tendant à 
majorer l'allocation au décès pour les orphelins 
de moins de 46 ans [26 novembre 1948] (p, 7281); 
•—- du projet de loi portant ouverture de crédits 
au budget de l’in térieur : Ses explications de 
vote sur l'article unique [9 décembre 1948] 
[9 décembre 1948] (p. 7461); — du projet de
loi partan t fixation des maxima de dépenses et 
voies et moyens pour 1949; Art. 14 bis : Amen
dement de M . Camille Hugues relatif au recou
vrement des confiscations sy,r profits illicites 
[23 décembre 1948] (p. 7932) ; — du projet de 
loi portant ouverture de crédits au budget de 
l’intérieur : Discussion générale (Ses observations 
sur les sanctions prises contre les mineurs gré
vistes) [30 décembre 1948] (p. 8126, 8127). — 
Ses rapports sur des pétitions [25 janvier 1949] 
(p. 120), [24 février 1949] (p. 917, 918), [31 mai
1949] (p. 3012). — Prend part à la discussion : 
des conclusions d’un rapport sur une demande 
en autorisation de poursuites contre lui-même : 
Discussion générale (Ses observations sur Us inci
dents du bassin de Decazeville lors des grèves des 
mineurs d ’octobre et novembre 4948 et son action 
en qualité de maire d'Aubin) [11 février 1949] 
(p. 539, 540, 541) ; — du projet de loi portant 
répartition de l’abattement opéré sur le budget 
de la Présidence du Conseil (Ravitaillement) : 
Discussion générale [30 mars 1949] (p. 1887);
— du projet de loi portant répartition de l ’abat
tem ent opéré sur le budget de l’in térieur; 
Chap. 100 : Son amendement tendant à réduire 
de 1 000 francs les crédits four le personnel de 
l'administration centrale (Ses observations sur 
les subventions à l'enseignement privé) [6 avril
1949] (p. 2135); Chap. 113 : Traitement des 
fonctionnaires de préfecture, secrétaires de mairie 
(p. 2141); Chap. 312 : Son amendement tendant 
à augmenter de 1,000 francs l’abattement pour 
les dépenses de transport de la Sûreté nationale



GIN — 981 — GIN

(p. 2155, 2156); Chap. 500 : Subventions de 
l 'E ta t  à la 'préfecture de la Seine (p. 2157);
Chap. 605 : Services du  Journal officiel aux 
mairies des chefs-lieux de canton (p. 2163); —■
du projet de loi relatif à certaines dispositions 
économiques et financières : Discussion générale 
(Ses observations sur le chômage dans l'industrie 
gantière') [24 mai 1949] (p. 2857, 2858). — Ses 
rapports sur des pétitions [28 juin 1949] 
(p. 3914). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant ouverture de crédits pour 
les dépenses civiles de reconstruction et d’équi
pement en 1949; Art. 1er, E tat A, I n t é r i e u r ,  
Chap. 9039 : Son amendement tendant à aug
menter de 300 millions les subventions aux collec
tivités locales pour le réseau routier départe
mental et communal [5 juillet 1949] (p. 4188, 
4189); — du projet de loi relatif aux comptes 
spéciaux, du Trésor; Art. 38 bis : Amendement 
de M. Gabelle tendant à faciliter les emprunts 
des collectivités locales en leur 'permettant d’ac
cepter la remise de titres d ’un taux moins élevé 
[7 juillet 1949] (p. 4378); — du projet de loi 
portant aménagements fiscaux; Art. 42 : Amen
dement de M . Hugues tendant à définir les entre
prises intégrées [23 juillet 1949] (p. 5118); 
Amendement de M. A . Petit tendant à supprimer  ̂
l'obligation pour les communes de fixer un taux 
uniforme pour la taxe locale (p. 5119, 5120) ; 
Sous-amendement de M . Simonnet re la tif à la  
répartition de la taxe locale prélevée sur Us entre
prises construisant des barrages (p. 5121, 5122);
— d’une proposition de loi modifiant la loi 
portant nationalisation de l’électricité et du gaz 
amendée par le Conseil de la République; 
Art. 2 bis : Amendement de M . Goudoux tendant 
à reprendre le texte voté en première lecture rela
t i f  aux installations produisant moins de 12 mil
lions de kilowatts-heure par an [30 juillet 1949] 
(p. 5605, 5606, 5607); — du projet de loi por
tan t organisation des services de police dans 
les départements d’outre-m er; Art. 1er : Am en
dement de M . Valentino rela tif aux droits de 
police des préfets dans les départements d'outre
mer [4 novembre 1949] (p. 5988); Art. 3 : 
Demande de disjonction du deuxième alinéa 
relatif au montant des retraites des agents de 
police municipaux (p. 5988); — du projet de loi 
portant statu t du personnel des communes : 
Demande de renvoi à la Commission des finances 
présentée par M . Truffaut [8 novembre 1949] 
(p. 6005); Art. 14 : Son amendement tendant à 
faire déterminer par le Comité paritaire national

les catégories de fonctionnaires pour procéder à 
l'élection des délégués du personnel [1er décembre
1949] (p. 6493); Art. 15 ; Son amendement rela
t i f  aux modalités des élections des représentants 
du personnel (p. 6494) ; A rt. 19 : Son amendement 
tendant à ajouter à l'âge limite pour le recrute
ment une année par enfant a charge (p. 6504, 
6505, 6524); le retire (p . 6524); Art. 21 : 
Amendement de M . Viollette tendant à supprimer 
l'article fixant les échelles de traitement (p. 6528, 
6529) ; Art. 21 bis : Son amendement tendant à 
inclure les charges de fam ille  [2 décembre 1949] 
(p. 6588); Amendement de M . Viollette tendant 
à supprimer les deux derniers alinéas prévoyant 
des avantages accessoires à déterminer par le 
Comité paritaire national (p. 6589); Art. 24 : 
Amendement de M . Cristofol relatif à la fixation 
des éléments pour la détermination des notes 
(p. 6592); Art. 31 : Son amendement tendant à 
permettre une amnistie pour certaines sanctions 
disciplinaires (p. 6593, 6594) ; —  du projet de 
loi portant réforme de l’auxiliariat : Discussion 
générale [10 novembre 1949] (p. 6061); Art. 1er: 
Amendement de M . Barangé tendant à interdire 
un excès de dépenses par rapport au crédit accordé 
l'année précédente (p. 6066); — du projet de loi 
relatif à la taxe additionnelle aux taxes sur le 
chiffre d’affaires : Discussion générale [29 dé
cembre 1949] (p. 7526); Art. 1er : Son amende
ment tendant à supprimer le troisième alinéa 
relatif à la majoration de 23 0¡0 de la taxe locale 
(p. 7532). —- Ses rapports sur d^s pétitions 
[2 janvier 1950] (p. 17), [1er février 1950] 
(p. 868). — Prend part à la discussion : des 
conclusions d’un rapport relatif à la procédure 
d’élection de 13 membres de l’Assemblée de 
l’Union française : Contre-projets de M me P ey- 
roles, M M . Capitant et Betolaud tendant à 
modifier la répartition des sièges entre les partis 
[24 février 1950] (p. 1417); — du projet de loi 
relatif à la répression de certaines atteintes à la 
sûreté extérieure de l’E tat; Art. 1er : Son rap
pel au Règlement [3 mars 1950] (p. 1867). — 
Est entendu pour une modification de l’ordre 
du jour (Discussion de la proposition de loi rela
tive aux pensions des inscrits maritimes) [23 mars
1950] (p. 2285). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant réforme de l'auxiliariat, 
amendé par le Conseil de la République; 
Art. 1er : Amendement de M . E .-L . Lambert 
tendant a reprendre le texte du Conseil de la 
République relatif aux emplois réservés aux vic
times de guerre [30 mars 1950] (p. 2670, 2671);

II. — 21
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— d’une proposition de loi relative au Conseil 
interprofessionnel du vin de Bordeaux; Art. 1er : 
Amendement de Mme Reyraud tendant à limiter 
les cotisations à 8 francs par hectolitre [ 3 0  mars
1 9 5 0 ]  (p. 2 6 7 4 ) ;  — du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1 9 5 0 ;  I n t é r i e u r  : Discus
sion générale [3 1  mai 1 9 5 0 ]  (p, 4 0 5 5 , 4 0 5 6 ) ;  

Demande de renvoi à la Commission ’présentée par 
M. Allonneau (p. 4 0 6 2 ) ;  Chap. 5 0 4 0  : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour subventions exceptionnelles aux 
collectivités locales (p. 4 0 8 4 ) ;  Chap. 5 0 5 0 :  Son 
amendement tendant à réduire de 1,000 francs 
les crédits pour subventions aux collectivités locales 
(Atteintes par faits de guerre) (p. 4 0 8 4 ) ;  Chap. 
507 : Amendement de M . Ballanger tendant à 
rétablir pour mémoire le chapitre prévoyant une 
contribution exceptionnelle au fonds commun de

la t a u  locale [1er juin 1950] (p. 4096); Chap.
5170 : 'Péréquation des pensions des sapeurs-pom
piers (p. 4099); — d'une proposition de résolu
tion modifiant certaines dispositions du Règle
ment de l’Assemblée; Art. 2 : Amendement de 
M . Minjoz tendant à ne prévoir d'inscriptions à 
Tordre du jour de projets ou de propositions non 
rapportés, que par la Conférence des présidents 
[17 octobre 1950] (p. 6928); Art. 4 : Procédure 
des demandes de discussion d'urgence (p. 6929, 
6930). — Ses rapports sur des pétitions [4 no
vembre 1950] (p. 7483), [12 décembre 1950] 
(p. 8986). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant amnistie relative aux faits 
de collaboration; Art. 9 : Son amendement ten
dant à augmenter le nombre des cas où l'amnistie 
ne s'applique pas [16 novembre 1950] (p. 7829, 
7830, 7831); — d’une proposition de résolution 
tendant à la révision de la Constitution ; Article 
unique : Révision de l'article 32 re la tif à la for
mation du Cabinet en cas de dissolution [30 no
vembre 1950] (p. 8368); —• du projet de loi 
portant répartition du produit de la taxe locale 
additionnelle aux taxes sur le chiffre d’affaires; 
Art. 3 : Participation de l'E tat au Fonds d e péré
quation [5 janvier 1951] (p. 204, 205); Amende
ment de M . Cristofol tendant à rendre obligatoire 
l'inscription au budget des sommes nécessaires aux 
collectivités locales (p. 206). — Son rapport sur 
une pétition [12 janvier 1951] (p. 340). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant dévolution des biens des entreprises de 
presse : Son rappel au règlement (Son droit à la 
parole) [2 février 1951] (p. 697); — du projet

de loi portant développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1951; 
I n t é r i e u r  : Discussion générale [6 février 1951] 
(p. 787); Chap. 1030 : Personnel technique contre 
l'incendie ( Retraite des sapeurs pompiers de 
Paris) (p. 810, 811); Chap. 1180 : Personnel 
auxiliaire des préfectures (p. 814); Chap. 1240 : 
Son amendement tendant à réduire de 4.000 fr . 
les crédits pour le personnel de la Sûreté natio
nale (p. 815, 816); Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le per
sonnel de la Sûreté nationale (Création de 40 nou
velles compagnies républicaines de sécurité) [13 fé
vrier 1951] (p. 1052, 1053); Chap. 1260 : Per
sonnel auxiliaire de la Sûreté nationale (p. 1059) ; 
Chap. 1280 : Son amendement tendant a annuler 
l'indemnité forfaitaire de danger des C . R . S .  
(p. 1060, 1061); Chap. 3160: Son amendement 
tendant à réduire de 2 .520.000 francs les crédits

pour le matériel de la ftûreté nationale (p. 1081) ; 
Chap. 3190 : Son amendement tendant à réduire 
de 3 millions les crédits pour le service des trans
missions (p. 1082); Chap. 3230 : Achat et entre
tien de matériel automobile (p. 1093); Amende- 
ment de M . Cristofol tendant à supprimer les 
crédits de ce chapitre (ibid. ) ; Son amendement 
tendant à réduire de 420 millions les crédits de 

* ce chapitre (p. 1094); Chap. 3240 : Loyers et 
indemnités de réquisition (p. 1094, 1095); Chap. 
5020 : Participation de l 'E ta t aux dépenses des 
collectivités locales [15 février 1951] (p. 1166, 
1167); Chap. 5150 : Subventions aux foyers et 
œuvres de secours pour les algériens (Misère des 
algériens, saisie du journal l’Algérie Libre et 
brutalités de la police contre des manifestants 
algériens) (p. 1172, 1173, 1174, 1175); S a n t é  

p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n ,  Chap. 4140 : Assis- 
tance aux vieillards , infirmes et incurables 
(Assistance au& infirmes) [5 mai 1951] (p. 4593) ;
— d ’une proposition de résolution modifiant 
l’article 74 du Règlement relatif au quorum : 
Discussion générale [21 février 1951] (p. 1439, 
1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445);Ses expli
cations de vote sur l'ensemble (p. 1470); —■ du 
projet de loi relatif à l’élection des membres de 
l’Assemblée Nationale : Discussion générale 
[22 février 1951] (p. 1501, 1502, 1503, 1504); 
Art. 6 : Son amendement tendant à supprimer 
l'alinéa prévoyant l'apparentement de deux listes 
[15 mars 1951] (p. 1998, 1999); Art. 13 : Son 
amendement tendant à élire les candidats ayant 
obtenu 70 0/0 des voix [21 mars 1951] (p. 2331, 
2332) ; Art. 1er bis : Son amendement tendant à
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maintenir la représentation proportionnelle dans 
les départements élisant plus de quatre députés 
(p. 1412); Amendement de M . Marins Cartier
tendant à maintenir la représentation proportion
nelle dans les départements élisant plus de cinq 
députés (p. 2413); Article additionnel : Son 
sous-amendement tendant à ne pas radier des 
listes électorales les condamnés à moins de six 
•mois dé prison (p. 2455, 2456); de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République; 
Art. 1er : Ses explications de vote (Truquage du 
scrutin de liste majoritaire avec apparentements) 
[26 avril 1941] (p. 4050, 4051). — Est entendu 
sur une question de M. Thamier à M. le Ministre 
des Travaux publics, des Transports et du Tou
risme relative aux transports ferroviaires dans 
la région de Cahors [23 février 1951] (p. 1564).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à la répartition du produit de la taxe 
locale additionnelle aux taxes sur le chiffre 
d’affaires, amendé par le Conseil de la Répu
blique : Discussion générale [21 mars 1951] 
(p. 2292, 2293); A rt. 1er : Amendement de 
M . Truffant tendant à reprendre le vote de 
l'Assemblée Nationale accordant 800 francs p ar 
habitant aux communes pauvres (p. 2294); — 
du projet de loi portant statu t général des 
agents communaux ; Art. 47 : Son amendement 
tendant à accorder aux maires le pouvoir de 
maintenir la rémunération des agents malades 
[16 avril 1951[ (p. 3338); Art. 66 : Amendement 
de Mme Sportisse re la tif au cas de mise en dispo
nibilité pour convenances personnelles (p. 3341); 
Art. 82 : Son amendement tendant à supprimer 
le deuxième alinéa (p. 3347); Scs explications de 
vote sur l'ensemble (p. 3351, 3352); — du projet 
de loi relatif à l’élection des membres de l’As- 
semblée Nationale; Art. 1er : Son amendement 
tendant à supprimer « majoritaire » [28 avril
1951] (p. 4193) ; Son amendement tendant à sup
primer l'apparentement des listes et le panachage 
(p. 4193) ; Art. 13 : Amendement de M . Simon- 
net tendant à aménager la représent dion des 
listes apparentées même si elles ont en moins ô 0/0 
des voix (p. 4198); — du projet de loi portant 
réalisation d ’un plan d’économies; A n c i e n s  

c o m b a t t a n t s ,  Chap 6020 : Demande de disjonc
tion du chapitre re la tif à l ’indemnisation de pertes 
de biens subies par les déportés présentée par 
Mme Claeys [5 mai 1951] (p. 4623) ; — du projet 
de loi relatif aux crédits militaires de fonction
nement et d’équipement en 1951; Art. 1er : 
Son rappel au Règlement (Disjonction des amen

dements communistes) [18 mai 1951] (p. 5441);
— du second projet de loi de finances pour 
l’exercice 1951 ; Art. 73 : Majoration de 15 0/0 
des allocations de la Caisse de sécurité sociale 
dans les mines [22 mai 1951] (p. 5764).

GINOLLIN (Mme Denise), Député de la
Seine (5e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40), — Est nommée membre : de la Com
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique [17 décembre 1946] (p. 102) ; 
de la Commission du ravitaillement [17 dé
cembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] (p. 195). 
Est élue vice-présidente de cette Commission 
[J . O . du 20 décembre 1946] (p. 10784), [J . O. 
du 29 janvier 1948] (p. 965). —  Est nommée 
membre : de la Commission des affaires écono
miques [26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), 
[23 janvier 1951] (p. 347) ; de la Commission 
de la production industrielle [18 janvier 1949] 
(p. 34) ; de la Commission de la justice et de 
législation [17 janvier 1950] (p. 300), [23 jan 
vier 1951[ (p. 348). — Est nommée Juré à la 
Haute Cour de justice (instituée par l’ordon
nance du 18 novembre 1944 modifiée par la loi 
du 27 décembre 1945) [26 janvier 1948] (p. 196). 
[4 mai 1948] (p. 2484). — Est nommée membre : 
de la Commission chargée d’énquêter sur les 
événements survenus en France de 1933 à 1945 
(Application de l’art, 2 de la loi du 31 août
1946) [11 février 1947] (p. 276) ; de la Commis
sion spéciale d’enquête chargée de vérifier la 
gestion et les comptes de la Société des éleveurs 
Bourbonnais et, en particulier, de l’abattoir 
de Villefranche-d’Allier (Allier) [8 ju in  1948] 
(p. 3276).

Dépôts :

Le 17 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à abroger les dispositions législatives 
concernant la zone autour de Paris et à prendre 
les mesures nécessaires afin de revenir au droit 
commun pour l’expropriation et l’indemnisation 
des zoniers, et afin d ’aménager la zone, n° 143.
— Le 14 janvier 1947, une proposition de loi 
tendant à la mise en régie autonome des Halles 
Centrales de Paris, n° 272. — Le 13 mai 1948,
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une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à porter le taux de l’allocation 
tem poraire versée aux économiquement faibles 
à 1.600 francs par mois, n° 4143. — Le 28 mai
1948, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernem ent à attribuer aux caté
gories J et A, 200 grammes de beurre en rem 
placement des 200 grammes de margarine, 
n - 4365. — Le 2 juin 1948, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
mettre d’urgence à la disposition des colonies 
de vacances, les m atériaux et articles textiles 
nécessaires à leur bon fonctionnement, n° 4425.
— Le 19 novembre 1948, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les mesures nécessaires pour assurer la 
liberté totale du commerce aux fruitiers détail
lants et la suppression du double étiquetage, et 
à accorder à ces derniers une attribution nor
male d’essence, la protection de la profession et 
la fermeture obligatoire du lundi, n° 5628. — 
Le 10 décembre 1948, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les dispositions perm ettant d’assurer le 
ravitaillem ent en lait de la région parisienne et 
des grands centres, afin que les rations des 
catégories A et V soient au moins honorées, 
n° 5803. -  Le 29 mars 1949, une proposition 
de loi tendant à compléter l’article 9 ter de la 
loi n° 808 du 12 mars 1948 instituant un prélè
vement exceptionnel et à modifier ladite loi, 
n° 6867. — Le 19 mai 1949, une proposition 
de loi tendant à perm ettre à tous les commer
çants et artisans désireux de bénéficier des 
dispositions du décret n° 49-367 du 17 mars 1949 
sur la dotation pour approvisionnements tech
niques de produire leur déclaration et documents 
annexes à l’administration jusqu’au 30juin 1949 
inclus, et à autoriser les commerçants et artisans 
soumis au régime du forfait et désireux d ’être 
imposés pour 1948 sur les bénéfices réels à en 
faire la demande jusqu’au 30 ju in  1949, n° 7203.
— Le 28 janvier 1950, une proposition de loi 
tendant à surseoir à toute expulsion de loca
taires sans qu’il soit préalablement pourvu à 
leur relogement, n° 9079. — Le 2 mars 1950, 
une proposition de loi tendant à accorder le 
transport gratuit aux jeunes filles et jeunes gens 
sans emploi, n° 9408. — Le 30 mai 1950, une 
proposition de loi tendant à accorder la gratuité 
ou des réductions de transports pour Jes enfants 
partant en vacances, n° 10097. — Le 13 juin
1950, une proposition de loi tendant à maintenir

le régime des réquisitions en matière de loge
ment, n° 10261.

Interventions :

E st entendue : au cours du débat sur le projet 
de loi instituant une carte d’acheteur du com
merce du bétail et de la viande [28 mars 1947] 
(p. 1240) ; — sur le règlement de l’ordre du 
jou r : Interpellations relatives au problème du 
blé et aux événements de Madagascar [29 avril
1947] (p. 1336). — Prend part à la discussion 
du projet de loi portant fixation du Budget 
général de l’exercice 1947 (Dépenses civiles); 
E tat A, H a u t  c o m m i s s a r i a t  a  l a  d i s t r i b u 
t i o n , Chap. 308 : Frais de déplacement et de 
mission [12 juin 1947] (p. 2036, 2037). — Est
entendue au cours du débat sur le projet de loi 
visant à la réalisation d’un plan de congélation
de la viande; Art. 3 : Achat de détail [8 juillet
1947] (p. 2826, 2827) ; Son amendement tendant 
à verser un pourcentage sur les tonnages aux 
sociétés de professionnels (p. 2828) ; le retire 
(p. 2829). — Participe à la discussion : du 
projet de loi réprim ant les manœuvres s’oppo
sant à la collecte et répartition des denrées 
rationnées : Discussion générale [28 août 1947] 
(p. 4758, 4759) ; — de l’interpellation de 
M. Michel sur les incidents sanglants de Valence 
du 4 décembre 1947 [5 décembre 1947] (p. 5519, 
5520). — Est entendue : sur le procès-verbal de 
la séance du 5 décembre 1947 : Son attitude 
dans la Résistance [6 décembre 1947] (p. 5535, 
5536); — pour un rappel au règlem ent: Son 
attitude en 1940 et les accusations de M . de 
Chevigné concernant les tentatives de reparution 
de l’Humanité [11 décembre 1947] (p. 5622, 
5623). — Prend part à la discussion de la p ro 
position de résolution de Mme Vermeersch 
relative à l’attribution de suppléments de pain 
aux familles nombreuses : Ses explications de 
vote [27 avril 1948] (p. 2314).— Est entendue sur 
les propositions de la Conférence des Présidents : 
Discussion de son interpellation sur le ravi
taillement [27 avril 1948] (p. 2314). -—• Dépose 
une demande d’in terpellation sur la politique 
du Gouvernement pour le ravitaillem ent [27 avril
1948] (p. 2318). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant création de ressources 
nouvelles et aménagement d’impôts; Art. 1er : 
Economies de 50 milliards [18 septembre 1948] 
(p. 6649); — de l’interpellation de M. Viatte 
sur les prestations familiales aux travailleurs
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indépendants : Discussion générale (Ses observa
tions sur l'anticommunisme de M. Viatte, la 
suppression des subventions à la Caisse des allo
cations familiales, l'augmentation des prestations 
payées à l'occasion des naissances et la nécessité 
d'augmenter le salaire de base) [17 décembre 1948] 
(p. 7730, 7731); — du projet de loi portant 
répartition de l’abattem ent Opéré sur le budget 
des affaires économiques : Discussion générale 
(Ses observations sur le licenciement du personnel 
du contrôle économique et les hausses illégales des 
primes des compagnies d ’assurance) [23 mars
1949] (p. 1752, 1753); — de la proposition de 
loi relative au m aintien dans les lieux des loca
taires de garnis et de chambres d ’hôtel; Art. 3 : 
Son amendement tendant à accorder aux loca
taires expulsés pour réparations un droit de 
priorité pour réoccuper [29 mars 1949] (p. 1808, 
1809); — du projet de loi portant répartition 
de l’abattem ent opéré sur le budget de l’in
dustrie du du commerce : Discussion générale 
[29 mars 1949] (p . 1820 ,1821,1822); Chap. 100: 
Liquidation de l'O. C. R . P . 1. (p. 1827). — 
Dépose une demande d’interpellation sur l’im 
portation sans licence de vêtements de travail 
sélectionnés [13 octobre 1949] (p. 5766). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi de 
finances pour l ’exercice 1950; Art. 5 : Ouverture 
de crédits d'investissements pour les habitations à 
bon marché [28 décembre 1949] (p. 7477, 7478); 
Son amendement tendant à augmenter de 50 mil
liards les crédits pour les habitations à bon marché 
(p. 7489) ; — d’une proposition de loi relative 
à la vente d’immeubles par appartements : 
Discussion générale [28 février 1950] (p. 1514, 
1515,1516) ; Son contre-projet tendant à interdire 
la vente d’immeubles par appartements [21 mars
1950] (p. 2205, 2206) ; Art. 3 : Son amendement 
tendant à insérer un article nouveau ne permettant 
pas d'expulser le locataire d'un local d'un immeuble 
vendu par appartements sans le reloger [24 mars
1950] (p. 2352. 2353) ; Article additionnel : 
Amendement de M. Cayeux tendant à n'autoriser 
l'exercice du droit de reprise qu'à partir de 1954 
[ 16 mai 1950] (p. 3699) ; — du projet de loi 
relatif à la répression de certaines atteintes à la 
sûreté extérieure de l'E ta t ; Art. 1er : Son 
sous-amendement tendant à flétrir la mise en 
liberté de policiers condamnés pour collaboration 
[3 mars 1950] (p. 1816, 1817, 1818); Son sous- 
amendement tendant à considérer comme atteinte 
au moral de la nation l'emploi de la police contre 
les femmes et les mères de famille (p. 1843,

1844, 1845);— ■ du projet de loi relatif au déve
loppem ent des dépenses d’investissement pour
•'exercice 1950 : Discussion générale [25 avril 
1950] (p. 2844, 2845, 2846). -  Pose à M. le
Ministre du Travail une question relative au 
licenciement du personnel du bazar de l’Hôtel 
de Ville [12 mai 1950] (p. 3653, 3654). — Prend 
part à la discussion : des interpellations sur 
l’activité des brigades fiscales : Discussion 
générale [23 mai 1950] (p. 3803, 3804, 3805); 
Son ordre du jour demandant la dissolution des 
brigades fiscales polyvalentes (p. 3816); —■ du 
projet de loi relatif au développement des crédits 
de fonctionnement des services civils en 1950; 
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 , Chap. 4080 : 
Demande de rétablissement des crédits pour les 
services du logement, présentée par le Gouver
nement (Observations sur les besoins des priori
taires et le fichier immobilier) [13 ju in  1950] 
(p. 4710, 4711) ; — d ’une proposition de loi 
relative aux baux commerciaux industriels et 
artisanaux : Discussion générale [14 décembre
1950] (p. 9066, 9067, 9068).

GIOVONI (M . Arthur), Député de la Corse.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion du règlement et du suffrage universel 
[4 décembre 1946] (p. 51); de la Commission 
de l’éducation nationale, [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), [18 jan 
vier 1949] (p. 34), [23 janvier 1951] (p. 347) ; 
de la Commission de la marine marchande et 
des pêches [15 juillet 1947] (p. 3016), [13 mai
1948] (p. 2564), [18 janvier l949] (p. 34); de 
la Commission des affaires étrangères [12 avril
1949] (p. 2310), [21 novembre 1950] (p. 7934), 
[25 janvier 1951 ] (p. 364); de la Commission 
de la réforme administrative [1er août 1947] 
(p. 3837). — Est nommé juré  à la Haute cour 
de justice (instituée par l ’ordonnance du 18 no
vembre 1944 modifiée par la loi du 27 décembre 
1945) [26 janvier 194̂ 8] (p. 196), [4 mai 1948] 
(p. 2484).

Dépôts :

Le 12 juin 1947, une proposition de résolution
tendant à inviter le Gouvernement à venir en 
aide aux agriculteurs corses victimes du cyclone
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du 29 mai 1947, n° 1684. — Le 20 juin 1947, un
rapport au nom de la Commission du suffrage 
universel, du Règlement et des pétitions sur :
I o le projet de loi tendant à étendre à l’année
1947 les dispositions de la loi dn 24 août 1946 
instituant le vote par correspondance des réfu
giés pour les élections municipales ; 2° la pro
position de loi de M. Cristofol et plusieurs de 
ses collègues tendant à compléter la loi n° 46- 
667 du 12 avril 1946, instituant une procédure 
exceptionnelle du vote par correspondance en 
faveur de certaines categories d’électeurs empê
chés de voter dans les conditions normales et à 
étendre son application aux élections canto
nales et municipales, n° 1783. — Le 20 juin
1947, un rapport au nom de la Commission du 
suffrage universel, du règlement et des péti
tions sur la proposition de loi de M. Yves
Péron et plusieurs de ses collègues tendant à
abaisser la majorité politique à 20 ans, 
n° 1784. — Le 16 juillet 1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à m aintenir en activité l’arsenal d ’Ajaccio, 
n° 2026. — Le 5 décembre 1947, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à ne pas rappeler sous les drapeaux le 
2e contingent de la classe 1943 des originaires 
du département de la Corse qui ont fait la 
guerre, n° 2790. —■ Le 12 février 1948, une 
proposition de loi tendant à aligner le tarif 
kilom étrique maritime pour le départem ent de 
la Corse sur le tarif kilométrique ferroviaire de 
la S .N .C .F . ,  n° 3355. —• Le 28 mai 1948, une
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à abroger les dispositions du 
décret n° 48-859 du 24 mai 1948 , portant relè
vement des droits d’inscription au baccalauréat, 
n° 4366. —- Le 10 ju in  1948, une proposition 
de loi tendant à créer un centre national d’édi
tions universitaires, n° 4524. — Le 30 juin
1948, une proposition de loi tendant à la prise 
en charge par l’Etat des écoles et instituts den
taires et à l’unification de l’enseignement de 
Part dentaire, n° 4778. — Le 17 février 1949, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à appliquer effectivement la 
loi n° 48-1314 du 26 août 1948 accordant aux 
élèves de 3e et 4e année des écoles normales 
supérieures « le traitem ent de début des pro
fesseurs certifiés », n° 6488. —■ Le 17 février
1949, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à appliquer la loi 
n° 48-327 du 27 février 1948 relative aux con

ditions d’application de l’indemnité de résidence 
aux fonctionnaires et agents de l’E tat résidant 
dans les communes classées déshéritées, 
n° 6491. — Le 17 février 1949, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne*- 
ment à revenir sur la décision qui supprime, à 
compter du 1er février 1949, les services du 
Commissariat de la Marine en Corse, n° 6492.
-—- Le 24 Février 1950, une proposition de réso
lution, tendant à inviter le Gouvernem ent à 
verser le traitem ent de fonctionnaires stagiaires 
aux élèves de l’Ecole normale de la rue d’ÏJlm 
et de l’Ecole normale supérieure de Sèvres qui 
accomplissent une quatrième année dite de 
« réparation », n° 9342. —• Le 23 mai 1950, 
une proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 31 de la loi de finances du 31 janvier 1950 
afin d’empêcher la suppression de la subvention 
prévue pour le fonctionnement et l’entretien
des chemins de fer corses, n° 10023. -  Le
23 février 1951, une proposition de loi tendant 
à inscrire au budget de l’Edùcation nationale, 
pour l’année 1951, les crédits nécessaires à 
l’application intégrale de la loi du 23 septembre
1948 portant extension de la sécurité sociale 
aux étudiants, n° 12347 (rectifié). — Le 
1er mars 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à créer dès
1951 le concours de l’agrégation de lettres et 
littératures modernes, n° 12399.— Le l or mars
1951, une proposition de résolution tendant 
à inviter le Gouvernement à accorder une 
seconde année de préparation avec traitem ent 
à tous les concours de sortie des écoles nor
males supérieures, n° 12400. — Le 26 avril
1951, une proposition de loi tendant à l’a ttri
bution d ’une prime d ’insularité aux personnels 
de l’Etat en fonction dans le départem ent de la 
Corse, n° 12978.

Interventions :

Prend part à la discussion du rapport ten
dant à modifier le règlement adopté à titre 
provisoire par l ’Assemblée Nationale ; Art. 22 :
/Son amendement concernant la deuxième délibé
ration demandée par le Président de la Répu
blique [27 décembre 1946] (p. 372). — Est 
entendu au cours du débat portant fixation du 
budget de Reconstruction et d’équipement pour 
l’exercice 1947 ; E tat A, E d u c a t i o n  n a t i o 

n a l e  : Discussion générale [7 m a r s  1947] 
(p. 718). — Son rapport : au nom du 4e Bu



reau sur les opérations électorales du territoire 
des Etablissements français de l’Inde [18 mars
1947] (p. 912) ; — sur une pétition [13 mai

1947] (p. 1605). — Pose à M. le Ministre des
Travaux  publics e t T ransports une question 
rela tive au rétab lissem ent de la ligne de chem in 
de fer sur la côte orientale de la Corse [13 ju in
1947] (p. 2106). Ses rapports  su r des pétitions 
[25 ju in  1947] (p. 2467), [31 ju ille t 1947] 
(p. 3808, 3811). —• P rend  p a rt à  la discussion : 
du p ro je t de loi p o rtan t fixation du Budget 
général de l ’exercice 1947 (Dépenses civiles); 
E ta t A, 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 ,  

S ecré taria t à la M arine m archande; Chap. 314: 
Surveillance et 'protection, des pêches m aritim es 
[18 ju ille t 1947] (p. 3194); Chap, 517 : E xploi
tation des services m aritimes postaux (p. 3214) ; 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  Chap. 332-1 : Travaux  
d'aménagement de constructions scolaires (D istri
bution de brochures de propagande parm i les 
livres scolaires) [22 ju ille t 1947] (p . 3409) ; 
Chap. 403 : Bourses de l'enseignement supérieur 
(p. 3420, 3421) ; Chap. 532 : Œuvres postsco- 
laires , mouvements de jeunesse (p. 3426) ; 
Chap. 541-1 : Son amendement tendant à réduire 
les crédits pour le Jamboree mondial de la jeunesse 
(p. 3432, 3433) ; le retire (p. 3437) ; —  du p ro je t 
de loi su r la défense de la R épublique ; A rt. 1er : 
Ses explications de vote [29 novem bre 1947] 
(p. 5291); — du p ro je t de loi in s titu a n t un 
prélèvem ent exceptionnel de lu tte  contre l'in 
flation ; A rt. 4 : Amendement de M . Duclos 
tendant à supprimer le deuxième alinéa, [22 dé
cem bre 1947] (p. 6139); — du p ro je t de loi 
p o rtan t reconduction  à l ’exercice 1948 des 
crédits du budget 1947 ; E ta t I, E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e  ; Discussion générale [26 décem bre
1947] (p. 6301, 6302) ; — du p ro je t de loi p o r
ta n t au torisation  d ’engagem ent e t de payem ent 
de dépenses au titre  de la reconstruction  e t des 
dom m ages de guerre en 1948 ; A rt. 1er : Ouver
ture d'un crédit de 481.350 millions [30 dé
cem bre 1947] (p. 6500) ; — du p ro je t de loi 
p o rtan t ouvertu re  de créd its pou r le reclas
sem ent de la fonction publique; A rt. 5 : Am en
dement de M . Cogniot tendant à inclure un 
alinéa stipulant le maintien de la clause de sauve
garde [6 février 1948] (p. 509); — du p ro je t de 
loi concernan t l ’exploitation  des services m ari
tim es postaux  en tre  le C on tinen t et la Corse : 
Discussion générale [29 a v r i l  1948] (p . 2368, 
2369). —■ Dépose u n e  d e m a n d e  d ’i n t e r p e l l a t i o n  

s u r  le s  c o n d i t i o n s  d e  l 'e x p u l s i o n  d u  j o u r n a l  Le

Patriote de Bastia [29 avril 1948] (p. 2383). —
P rend  part à  la discussion : de la proposition
de résolution relative aux droits d’inscription au 
baccalauréat : en qualité de Rapporteur [3 ju in
1948] (p. 3186) ; — de la proposition de loi 
relative aux unions d’associations familiales : 
Demande de discussion d'urgence de M . Thamier 
[10 juin 1948] (p. 3408). — Est entendu sur les 
propositions de la Conférence des Présidents : 
Reclassement du personnel enseignant [29 juin
1 9 4 8 ]  (p. 4 1 4 9 ) .  — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant fixation du budget des 
dépenses militaires de l’exercice 1 9 4 8  : E tat A, 
chap. 7 0 2 0  : Son amendement tendant à réduire 
de 4.000 francs les crédits pour le règlement des 
droits des F . F . I .  [ 8  ju illet 1 9 4 8 ]  (p. 4 4 6 8 ,  

4 4 6 9 ) ;  le retire (ibid.) ; — d ’une proposition de 
résolution invitant le Gouvernement à instituer 
une échelle unique des traitem ents des profes
seurs du second degré : Discussion générale 
[ 8  juillet 1 9 4 8 ]  (p. 4 4 8 2 ) ;  — du projet de loi 
portant statut des centres d’apprentissage ; 
Art. 1er : Ses explications de vote sur l’article 
[ 1 6  décembre 1 9 4 8 ]  (p. 7 6 0 8 )  ; Art. 4  : Amen- 
dement de M . Masson tendant à accorder le statut 
de la fonction publique au personnel des centres 
d'apprentissage (p. 7 6 1 2 )  ; — de l’interpellation 
de M. Viatte sur les prestations familiales aux 
travailleurs indépendants : Discussion générale 
(Ses observations sur les protestations d ’un avocat 
provincial contre l'insuffisance des allocations) 
[ 1 7  décembre 1 9 4 8 ]  (p. 7 7 3 1 ,  7 7 3 2 )  ; — du 
projet de loi portant fixation des dépenses 
civiles de reconstruction et d ’équipement pour 
1 9 4 9 ;  Art. 1er : E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  : Son 
amendement tendant à réduire de 4.000 francs 
Us crédits ouverts (Ses observations sur l'insuffi
sance de la construction de bâtiments scolaires) 
[ 3 1  décembre 1 9 4 8 ]  (p. 8 2 0 9 ,  8 2 1 0 ) ;  le retire 
(ibid.) ; —7 de la proposition de résolution rela
tive à la construction et à la reconstruction de 
b â t i m e n t s  s c o l a i r e s  : Discussion générale [3 m a r s

1949] (p. 1184, 1185, 1186); — du projet de loi 
portant répartition de l’abattement opéré sur le 
budget de l’Education nationale : Discussion 
générale [1er avril 1949] (p. 1988 et suiv.) ; 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République : Discussion générale [14 avril 1949] 
(p. 2483, 2484). •— Dépose une demande d’in
terpellation sur l’occupation par la police du 
journal Le Patriote de Bastia  e t la remise des 
locaux à l’ançien propriétaire M. Santi, [31 mai
1949] (p. 3008), — Prend part à la discussion l
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du projet de loi portant ouverture de crédits 
pour les dépenses civiles de reconstruction et 
d'équipem ent en 1949 ; Art. 1er : Etat A, 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , chap. 8009 : Recons
truction des établissements du second degré 
[4 ju illet 1949] (p. 4157); Chap. 9379 : Amen
dement de M . Deixonne tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les subventions aux 
constructions scolaires du second degré (p. 4163) ;
— du projet de loi relatif au Conseil de l’E u
rope ; Art. 5 : Son amendement tendant à sup
primer l'article rela tif aux dépenses du Conseil 
de l'Europe [9 juillet 1949] (p. 4501) ; — du 
projet de loi portant ratification du Pacte 
Atlantique ; Article unique : Ratification du 
Pacte de V Atlantique conclu a Washington 
[26 ju illet 1949] (p. 5330, 5331, 5332, 5333).—
Dépose une demande d’interpellation sur l’in- 
terdiction du défilé organisé par les étudiants

le 11 novembre 1949 a Paris [22 novembre 1949]
(p. 6186). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi de finances pour l’exércice 1950 ; 
Art. 3 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour la liquidation des 
soldes des F .F . I .  [26 décembre 1949] (p. 7305);
— d’une proposition de résolution relative à la 
réduction sur les transports de la région pari
sienne en faveur des étudiants : Discussion 
générale [23 février 1950] (p. 1317) ; Ses expli
cations de vote sur la proposition (p. 1320). — 
Dépose une demande d’interpellation sur les 
violences policières ordonnées à Corte par le 
sous-préfet le 5 mars 1950 [14 mars 1950] 
(p. 1986). — Est entendu : sur la fixation de la 
date de discussion de l ’interpellation de 
Mme Sportisse sur les incidents du port d ’Oran 
[21 mars 1950] (p. 2223) ; — pour une modifica
tion de l’ordre du jour : Discussion du budget des 
finances [7 juin 1950] (p. 4395, 4396). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1950 ; T r a v a u x  p u b l i c s  

e t  t r a n s p o r t s , . chap. 1450 : Amendement de 
Mlle Archimède tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits 'pour le personnel de V Etat dans les 
départements d'outre-mer (routes et ponts des 
Antilles) [7 ju in  1950] (p. 4409) ; Chap. 5150 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 f r .  
les crédits pour la prise en charge du déficit de 
la S . N . C . F .  (Chemins de fer de Corse) 
(p. 4437); E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , chap. 3690: 
Entretien des ouvrages de la jeunesse [18 juillet
1950] (p. 5536) ; Chap. 4060 : Œuvres sociales

pour les étudiants (Cité universitaire de Paris) 
(p. 5545) ; Chap. 4080 : Amendement de 
Mme Herzog- Cachin tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les restaurants 
universitaires (p. 5548) ; Chap. 5000 : A m en
dement de Aime Herzog-Cachin tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le Centre national 
de la recherche scientifique (p. 5560); Chap. 
5360 : Auberges de la jeunesse (p. 5565, 5566) ; 
Chap. 5410 : Œuvres postscolaires et associations 
d'éducation populaire (p. 5571, 5572) ; Chap. 
6050 : Amendement de M . Albert Masson ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les activités de plein air [19 juillet 1950] 
(p. 5607, 5608) ; Chap. 6070 : Activités phy
siques dans les milieux du travail (p. 5609) ; 
Chap. 1370 : Personnel des lycées et collèges 
[22 juillet 1950] (p. 5799, 5800) ; Chap. 5410 : 
Œuvres postscolaires des mouvements de jeunesse

(p. 5805, 5806) ; Ses explications de vot e su r
l'ensemble du budget de l 'Education nationale 
(p. 5806, 5807); de ce projet de loi amendé par 
le Conseil de la République ; E d u c a t i o n  n a 

t i o n a l e , chap. 4070 : Amendement de M. Moi- 
san tendant à reprendre le texte de l'Assemblée 
Nationale supprimant la contribution de l'E tat 
au régime de la sécurité sociale des étudiants 
[4 août 1950] (p. 6711, 6712, 6713). — E s t
entendu sur le règlement de l’ordre du jour : 
Discussion du budget de l'Education nationale 
[21 juillet 1950] (p. 5755); — pour une modi
fication de l’ordre du jour : Discussion de la 
proposition relative au cadre unique dans l'ensei
gnement [2 août 1950] (p. 6492). — Prend part 
à la discussion : d ’une proposition de loi rela 
tive au cadre unique dans l'enseignement : 
Discussion générale [3 août 1950] (p. 6567) ; — 
d ’une proposition de loi relative à la réduction 
des crédits de l’Education nationale, amendée 
par le Conseil de la République : Discussion 
générale [21 novembre 1950] (p. 7947). — 
Dépose une demande d’interpellation sur les 
événements sanglants d ’Enfidaville (Tunisie) 
[27 novembre 1950] (p. 8177). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits des services civils pour 
l'exercice 1951 ; A f f a i r e s  é t r a n g è r e s , 

chap. 1000 : Ses observations sur les incidents 
d'Enfidaville en Tunisie [12 décembre 1950] 
(p. 8968, 8969); Chap. 5070 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
subventions à l'Office de protection des réfugiés 
[Arrestation de républicains espagnols réfugiés en
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France) [13 décembre 1950] (p. 9000, 9007, 
9008, 9009)-; T r a v a u x  p u b l i c s  e t  t r a n s 

p o r t s ,  chap. 5090 : Son amendement tendant à
réduire, de 1.000 francs les crédits pour Vexploi
tation des chemins de fer concédés (Réseau de 
Corse et de Provence) [19 décembre 1950] 
(p. 9299) ; le retire (p. 9300) ; Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits de 
ce chapitre (Fermeture des chantiers de la 
S . N . C. F . à Propriano) (p. 9300) ; Art. 3 : Ouver
ture de crédits (chantiers de Propriano) [22 dé
cembre 1950] (p. 9481) ; — du projet de loi relatif 
à l’exploitation de services maritimes d intérêt 
général : Discussion générale [22 décembre 1950] 
(p. 9505,9506, 9507, 9508) • Art. 1er : Son amen
dement tendant à supprimer le troisième alinéa 
relatif aux services de transports four la Corse 
(p. 9510, 9511) ; le retire (p. 9511) ; Son amender 
ment tendant à fixer le ta r i f  kilométrique entre la 
France et la Corse aux tarifs kilométriques de la 
S . N . C. F . (p. 9511) ; — du projet de loi por
tan t développement des crédits de fonction
nement des services civils en 1951 ; M a r i n e  

m a r c h a n d  p, chap. 5060 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
l'exploitation des services maritimes postaux 
(Relations postales avec la Corsé) [30 janvier 
1951] (p. 559); 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. 1000 : Ses observations su t suppression 
des crédits pour la sécurité sociale des étudiants 
[16 mars 1951] (p. 2067, 2068) ; E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e  : Sa motion préjudicielle tendant à 
demander une lettre rectificative augmentant les 
crédits [20 avril 1951] (p. 3629) ; Chap. 1000 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 f r .  
les crédits de ce chapitre (Primes de rendement) 
(p. 3673).; Chap. 1170 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les indemnités pour 
écoles normales supérieures (Indemnités de trans
ports aux élèves) [21 avril 1951] (p. 3705) ; 
Chap. 1360 : Amendement de Mme Chevrin ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour la 
création de postes dans l'enseignement secondaire 
(p. 3708); Chap. 5320 '. Internats de l'ensei
gnement technique [23 avril 1951] (p. 3775) ; 
Chap. 3270 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les bibliothèques 
et matériel scolaire du second degré (Lycée de 
Bastia) (p. 3789) ; le retire (p. 3790) ; Chap. 
3290 : Son rappel au règlement {Droit à la parole 
des orateurs) (p. 3806); Chap. 3590 * Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour l'entretien des élèves des écoles nor

males supérieures (p. 3807, 3808) ; Amendement 
de M . A iroldi tendant à porter le pécule des
élèves à 72.000 francs par an (p. 3809) ; Chap. 
4020 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les bourses de Ven
seignement supérieur (Insuffisance, des bourses) 
(p. 3811); Chap . 4040 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour le prêt 
d ’honneur aux étudiants (p. 3812) ; le retire 
(ibid.) ; Chap. 5650 : Sa demande de disjonction 
du chapitre relatif a la subvention pour l ' Univer
sité fédéraliste mondiale (p. 3821); Article addi
tionnel : Son amendement tendant à accorder 
des allocations d'études aux étudiants (p. 3825) ; 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p. 3825); 
P. T. T., chap. 1230: Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits, pour la 
pose de lignes télégraphiques (Primes d'insularité  
aux postiers de Corse) [2 mai 1951] (p. 4471) ; 
S a n t é  p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n , chap. 5010 : 
Amendement de Mme Rabaté tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour la lutte centre le 
paludisme (Paludisme en Corsé) [5 mai 1951] 
(p. 4596); E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , amendé par 
le Conseil de la République ; Chap. 5500 : 
Son amendement tendant à disjoindre le chapitre 
re la tif aux activités théâtrales [22 mai 1951] 
(p. 5665). — Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des Présidents : Rémunération 
des étudiants, échelle mobile des salaires, allo
cations de. salaire unique aux familles d'exploitants 
agricoles [24 avril 1951] (p. 3867). — Prend 
part à la discussion du projet de loi relatif à 
l’exploitation des services maritimes d’intérêt 
général, amendé par le Conseil de la Répu
blique : Discussion générale (Ses observations sur 
les relations maritimes entre la Corse et le 
Continent) [2 mai 1951] (p. 4408, 4409, 4410, 
4411, 4412).

GIRA RD  (M . R osan) Député de la Guade
loupe.

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la famille, de la population et de la 
santé publique [17 décembre 1946] (p. 102) ; 
de la Commission du suffrage universel, du 
Règlement et des pétitions [11 février 1947]
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(p. 276), [26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 jan
vier 1951] (p. 348) ; de la Commission de la 
réforme administrative [1er août 1947] (p. 3837).

Dépôts :

Le 4 février 1948, une proposition de loi 
visant à doter tem porairem ent de ressources 
nouvelles les caisses de péréquation de la 
Guadeloupe et de la M artinique, n° 3243. — 
Le 11 mars 1948, une proposition de loi visant 
à faire bénéficier effectivement et sans délai les 
populations des quatre nouveaux départements 
d’outre-m er des lois sociales en vigueur dans la 
France métropolitaine, n° 3733. —* Le 15 février
1949, une proposition de loi tendant à per
m ettre aux Conseils généraux des départements,
créés par la loi du 19 mars 1946, de procéder,
en vue des élections cantonales des 20 et
27 mars prochain, au tirage au sort des séries 
renouvelables de Conseillers généraux, n° 6436.
—  Le 2 mars 1950, un rapport au nom de la 
Commission du suffrage universel, du Règle
m ent et des pétitions sur la proposition de loi 
de M. Minjoz et plusieurs de ses collègues ten
dant à modifier pour les départements de la 
Guadeloupe, de la Guyane, de la M artinique et 
de la Réunion la législation des élections en ce 
qui concerne la désignation des bureaux de vote, 
n° 9398. —• Le 12 mai 1950, un rapport supplé
mentaire au nom de la Commission du suffrage 
universel, du Règlement et des pétitions sur la 
proposition de loi de M Minjoz et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier pour les départe
ments de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Mar
tinique et de la Réunion la législation des élec
tions en ce qui concerne la désignation des bu
reaux de vote, n° 9949. —• Le 16 novembre 1950, 
un rapport au nom de la Commission du suffrage 
universel, du Règlement et des pétitions sur 
l’avis donné par le Conseil de la République, 
sur la proposition de loi adoptée par l’Assemblée 
Nationale tendant à modifier, pour les départe
ments de la Guadeloupe, de la Guyane, de la 
Martinique et de la Réunion, la législation des 
élections, n° 11325.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exer
cice 1947, premier trim estre (Services civils);

Loi d e  f i n a n c e s , Art. 127 : Son amendement 
tendant à proroger jusqu'au 1er ju ille t 1947 le 
délai pour ériger en départements la Guadeloupe, 
la Martinique, la Réunion et la Guyane [22 dé
cembre 1946] (p. 261). — Est entendu au cours 
du débat : sur le projet de loi relatif aux con
ventions collectives; Art, 13 : Application de là 
loi à la Guadeloupe [23 décembre 1946] (p. 297) ; 
Son amendement tendant à supprimer le deuxième 
alinéa concernant les départements français d'ou- 
tre-mer (p. 297, 298); — sur le projet de loi 
portant ouverture de crédits sur l’exercice 1947 
en vue de l’attribution d ’allocations provi
sionnelles aux personnels de l’E tat en activité 
et en retraite ; Art. 5 : Son amendement tendant 
à appliquer aux départements d'outre-mer la 
durée hebdomadaire de travail [31 janvier 1947] 
(p. 137); le retire (p. 138). — Prend part à la 
discussion du projet de loi maintenant en 
vigueur certaines dispositions prorogées par la 
loi du 10 mai 1946 portant fixation de la date 
légale de cessation des hostilités; Art. 4 : Dis
positions transitoires applicables à la Guadeloupe, 
la M artinique, la Réunion et la Guyane [25 fé
vrier 1947] (p. 453) ; Son amendement tendant à 
ce que la durée de la prorogation soit la même que 
pour les départements métropolitains (ibid.) ; le 
retire (p. 454). — Est entendu au cours du 
débat sur la proposition de loi relative aux 
contrats passés par les collectivités locales : 
Discussion générale [4 mars 1947] (p. 584) ; 
Art. 15 : Amendement de M . Serre tendant à 
prévoir l'application par décrets de la loi à la 
France d’outre-mer (p. 601) ; Art. 16 : Son 
amendement rela tif à l'application de la loi dans 
les territoires d'outre-mer (p. 603) ; le retire 
(ibid.). — Ses rapports sur des pétitions [13 mai
1947] (p. 1604), [13 ju in  1947] (p. 2128), 
[31 ju illet 1947] (p. 3807). — Prend part 
à la discussion du projet de loi portant fixa
tion du Budget général de l'exercice 1947 
(Dépenses civiles); E tat A , 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 , Secrétariat de la Ma
rine marchande : Discussion générale [18 juillet
1947] (p. 3190). — Intervient dans la discus
sion : du projet de loi concernant les élections 
municipales ; Art. 11 : Son amendement tendant 
à prévoir des précautions contre toute fraude 
[12 août 1947] (p. 4314, 4315, 4316); Art. 12 : 
Modification de forme (p. 4316); — du projet de 
loi instituant un prélèvement exceptionnel de 
lutte contre l’inflation ; Art. 8 : Son amende
ment tendant à ne pas appliquer la loi dans les



départements d’outre-mer. [22 décembre 1947] 
(p. 6158, 6159). — Son rapport sur une pétition 
[31 décembre 1947] (p. 6687). — Est. entendu 
au cours du débat : sur le projet de loi relatif à 
l’am énagem ent de la réglementation des changes : 
Discussion, générale [27 janvier 1948] (p. 224, 
225) ; — sur les propositions de résolution 
relatives à la dévaluation des francs coloniaux : 
Discussion générale [12 février 1948] (p. 630, 
631, 632) ; Ses explications de vote (p. 665) ; —■ 
sur le projet de loi portant ouverture de crédits 
pour la Conférence des Indes occidentales à la 
Guadeloupe : Discussion générale [12 février 
1948] (p. 661); — sur le projet de loi portant 
aménagements fiscaux ; Art. 27 : Amendement 
de M . Valentino concernant la perception des 
impôts directs et indirects dans les départements 
d'outre-mer [23 avril 1948] (p. 2257, 2258) ; 
Art. 64 : Amendement de M . Valentino tendant 
à maintenir un régime fiscal spécial dans les 
départements d’outre-mer [27 avril 1948] (p. 2304, 
2305) ; sur ce projet de loi amendé par le Con
seil de la République ; A r t .-27 ter : Exonérations 
fiscales sur les ventes à l'exportation [20 ju in
1948] (p. 3380, 3381) — sur le projet de loi 
portant ouverture de crédits comme conséquence 
de l’érection en départements de la Guadeloupe, 
M artinique, Réunion et Guyane : Discussion 
générale [21 mai 1948] (p. 2820,2821, 2823); 
Art. 1er, E tat A, A g r i c u l t u r e  : Ses obser
vations sur les cultures aux Antilles (p. 2826); 
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  : Discussion 
générale (p. 2828) ; 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  : Discussion générale (p. 2829) ; — 
sur le projet de loi portant aménagement du 
budget reconduit à l’exercice 1948 ; E tat A, 
A g r i c u l t u r e ,  Chap. 160 : Services du génie 
rural [25 mai 1948] (p. 2899); Chap. 169-2 : 
Amendement de M . Valentino tendant à réduire 
les crédits pour les exploitations en régie (p. 2905, 
2906); I n t é r i e u r ,  Chap. 506-2 : Subventions 
pour équipement des services d'incendie et de 
secours [28 ju illet 1948] (p. .4962); Chap. 512 : 
Dépenses de fonctionnement de la gendarmerie 
(Grève sucrière aux Antilles) (p. 4963); Chap. 
707 : Services départementaux de formation pro
fessionnelle (Grèves aux Antilles) (p. 4983) ; 
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  : Mesures 
générales de protection de la santé publique (S i
tuation outre-mer) [29 ju ille t 1948] (p. 5050); 
Art. 17 : Son amendement tendant à insérer un 
alinéa re la tif aux fonctionnaires d'outre-mer 
[6  août 1948] (p. 5462). — E st entendu sur le

règlement de l’ordre du jour (.Prétentions inqua
lifiables de l'Assemblée de l 'Union française) 
[9 ju in  1948] (p. 3349). — Son rapport sur des 
pétitions [28 juin 1948] (p. 4102). — Prend part
à la discussion : de la proposition de loi modi
fiant le régime de l’allocation vieillesse; Art. 2 : 
Amendement de M . Valentino tendant à appli
quer la loi dans les départements d'outre-mer 
[16 juillet 1948] (p. 4681, 4682); Son amende
ment tendant à élever le taux de l'allocation aux 
vieux travailleurs salariés dans les départements 
d'outre-mer (p. 4689, 4690, 4691); — du projet 
de loi tendant à fixer l’évaluation des voies et 
moyens pour l’exercice 1948; A rt. 15 : Am en
dement de Mlle Archimède tendant à réduire de 
35 0/ 0 le taux de la taxe sur le chiffre d'affaires 
outre-mer [20 août 1948] (p. 6053) ; Art. 16 sep
tiès : Droits de quai outre-mer (p. 6057, 6058); 
— du projet de loi portant ouverture de crédits 
supplémentaires sur l’exercice 1948; Art. 1er : 
Ouverture d'un crédit de 3 milliards pour la 
prime uniforme et exceptionnelle [16 septembre
1948] (p. 6568); — du projet de loi portant 
fixation des maxima des dépenses et voies et 
moyens pour 1949 ; A rt. 3 : Son amendement 
tendant à réduire de 1 million les crédits pour 
la reconstitution de la flotte rhénane (Ses observa
tions sur le développement économique des dépar
tements d'outre-mer) [23 décembre 1948] (p. 7949, 
7950); le retire (p. 7950); — du projet de loi 
portant reconduction de l’allocation temporaire 
aux vieux; Art. 1er : Elévation à 4.600 francs 
de cette allocation [31 décembre 1948] (p. 8202, 
8203) ; — du projet de loi portant fixation du 
budget général 1949 (Dépenses civiles) ; Art. 1er : 
Ses explications de vote [31 décembre 1948] 
(p. 8239). — Dépose une demande d’interpella
tion sur l’exécution de la loi du 19 mars 1946 
portant érection de la Guadeloupe, M artinique, 
Guyane et Réunion en départements [28 janvier
1949] (p. 256). —■ Prend part à la discussion : 
d ’une proposition de loi tendant à relever le 
taux de l’allocation aux vieux travailleurs; A r
ticle additionnel : Son amendement relatif au 
taux de l'allocation dans les départements d'ou
tre-mer [4 février 1949] (p. 354, 355, 356); 
Son amendement tendant à majorer de 33 0/0 les 
allocations dans les départements d'outre-mer 
(p. 356, 357); — du projet de loi fixant la date 
des élections aux conseils généraux dans les 
départements d’outre-m er : Discussion générale 
[22 février 1949] (p. 798,799); Art. 1er : Amen
dement de M . Césaire tendant à fixer la, même
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date qu'en France (p. 800) ; A rt, 3 : Son amen
dement tendant à prévoir un nouveau découpage 
des circonscriptions (p. 802, 803). —• Ses rap
ports sur des pétitions [21 février 1949] (p. 917); 
—■ Prend part à la discussion : d’une propo
sition de loi portant organisation de la sécurité 
sociale dans les territoires d’outre-mer : Dis
cussion générale [30 mars 1949] (p. 1856, 1857) ; 
Art; 1er : Son amendement tendant à modifier la 
composition du conseil d'administration des caisses 
dë la sécurité sociale (p. 1859) ; Ses explications 
de vote sur l'ensemble (p. 1860)j —; du projet de 
loi portant répartition de l’abattement opéré 
sur le budget de l'Agriculture : Discussion 
générale [12 avril 1949] (p. 2322, 2323, 2324) ;
— du projet de loi relatif à ia législation des 
loyers dans les départements d’outre-m er; A r
ticle Unique : Son amendement re la tif à la trans
mission du droit au maintien dans Us lieux
[28 ju in 1949] (p. 3810; 3811); — du projet de
loi portant reconduction de l’allocation tem 
poraire aux vieux : Discussion générale [4 juillet
1949] (p. 4169, 4170) ; —  du projet de loi relatif  
aux Circonscriptions électorales des départe
ments d’outre-mer : Discussion générale [11 juillet
1949] (p. 4571, 4572); Art. 1er : Son contre- 
projet tendant à appliquer la loi du 10 août 1871 
dans les départements d'outre-mer à une daté fixée 
p ar les conseils généraux (p. 4576, 4577); Art; 2 : 
Amendement de Mlle Archimèdè téndànt à modifier 
le tableau des cantons de la Guadeloupe (p. 4579, 
4580) ; AH; 3 : Amendement de M . Valentino ten
dant à supprimer l'article rela tif a la réorgani
sation des justices de paix  (p. 4582, 4583) ; Ses 
è&plicatïons de vote sur l’ensemble (p. 4583) ; —  
du projet de loi portant aménagements fiscaux ; 
Arti 42 : Amendement de M. Césaire tendant à 
exonérer dé la taxe locale les ventes de bananes en 
gros [23 juillet 1949] (p: 5148, 5.149).— Dépose 
une demande d’interpellation : sur les actes de 
l’Administration préfectorale pour fausser les 
résultats des élections cantonales de la Guade
loupe [13 octobre 1949] (p. 5766) ; — sur lés 
abus de pouvoir commis par le préfet de la 
Guadeloupe et le sous-préfet de Pointe-à-Pitre 
[13 janvier 1950] (p. 233). — Prend part à la 
discussion : d’une proposition de loi relative à 
l 'allocation aux vieux travailleurs salariés ; 
Art. 1er : Amendement de Mlle Archimède ten
dant à porter l 'allocation aux vieux travailleurs 
dans les départements d'outre-mer an taux en 
vigueur dans la métropole [20 janvier 1950] 
(p; 432) ; Article additionnel : Amendement de

Mlle Archimède tendant à majorer les allocations 
aux vieux travailleurs d'outre-mer dans la même 
proportion que dans la métropole (p. 434). — 
Ses rapports sur des pétitions [1er février
1950] (p. 869), [14 mars 1950] (p. 2021). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à la ratification de l’accord d’aide mu
tuelle entre la France et les Etats-Unis : Dis
cussion générale [15 mars 1950] (p. 2079) j - — 
d’une proposition de loi relative au statut des 
fonctionnaires et auxiliaires des départements 
d’outre-mer ; Art. 2 : Amendement dé M . T r u f
fan t re la tif au supplément spécial dé recrute
ment [31 mars 1950] (p. 2705, 2706) ; Amende
ment de M . Valentino re la tif au calcul de 
l’indemnité de résidence (p. 2709, 2710) ; Art. 3 : 
Son amendement tendant a remplacer l'indem
nité de recrutement p a t une majoration générale 
de 40 0/0 (p. 2710, 2711) ; le retire (p. 2711) ; 
A rt. 5 : Amendement de M. Valentino tendant à 
étendre, à titre transitoire, le régime dé la sécu
rité sociale, institué pour les fonctionnaires mé
tropolitains aux 'fonctionnaires d ’outre-mer 
(p. 2711, 2712) ; — des interpellations sur îa 
politique de l’alcool : Discussion générale 
[31 mars 1950] (p. 2752) ; — du projet de loi 
relatif au développement des dépenses d’inves
tissements pour l’exercice 1950 ; Art; 4 ter : 
30 milliards d 'avances à ta caisse Centrale dé la 
France d ’outre-mer [28 avril 1950] (p. 3045).
— Dépose une demande d’interpellation sut* la 
participation du sous-préfet de Pointe-à-Pitre 
à une conférence politique à la Guadeloupe 
[3 mai 1950] (p. 3l87)i — Prend part à là dis
cussion : d ’une proposition dé loi relative à 
l’affiliation à la sécurité sociale des invalides, 
Veuves et orphelins de guerre ; Art. 3 : A m en
dement dé M . Valentino tendant à étendre la loi 
aux invalides des départements D'outre-Mer 
[30 mai 1950] (p. 3997) ; — du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1950 ; I n t é 
r i e u r  Chap; 1400 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits poür indem
nités spéciales aux fonctionnaires des territoires 
d'outre-mer (.A ttitude du, préfet dé la Guade
loupe) [31 mai 1950] (p. 4072, 4073) ; J u s t i c e  : 

Discussion générale [1er ju in  1950] (p. 4117) ; 
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. 1180 : 
Amendement de Mlle Archimède tendant à ré
duire de 1.000 francs les crédits pour indem
nités aux fonctionnaires des départements 
d'outre-mer (Allocations aux vieux travailleurs)
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[5 ju in  1950] (p. 4255, 4256, 4257, 4258) ; 
S a n t é  p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n ,  Chap. 1320 : 
Indemnités pour 'personnel des territoires d'outre

mer (Réglementation sanitaire à là Martinique) 
[12 ju in  1950] (p. 4614, 4615). — Pose à M. le 
Ministre des Finances une question relative 
a u i  modalités d’intégration  des fonctionnaires 
d ’outre-mer [4 août 1950] (p. 6639)* — Prend 
pa r t  à la discussion : d ’üne proposition de ré- 
SolütiOti modifiant Certaines dispositions du 
règlement de l’Assemblée ; Art. 3 : Procédure 
d'arbitrage en cas de conflit entre la Commis
sion et le gouvernement sur une discussion 
d'urgence [17 octobre 1950] (p. 6928); Art. 6 : 
D elai imparti au Conseil économique pour for- 
4nuléf son avis (p. 6931). —1 Ses rapports  sur 
des pétitions [4 novembre 1950] (p. 7482, 
7483), [12 décembre 1950] (p. 8986). — Prend 
p a r t  à la discussion : du projet de loi relatif  au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951 ; R ECONStRucTioN 
ET u r b a n i s m e ,  C hap . 1000 : Reconstruction et 
manque de logements en Guadeloupe [15 dé
cembre 1950] (p. 9157, 9158) ; A g r i c u l t u r e ,  

C hap. 1570 : Amendement de M. Tanguy P ri-  
gent tendant à réduire de 1.000 francs lés crédits 
pour le génie rural [22 décembre 1950] 
(p. 9533) ; — d ’une proposition de loi relative 
aux prestations familiales ; Article additionnel : 
Amendement, de M . Valentino tendant à appli
quer là 'Majoration des allocations familiales 
dans tes départements d'outre-mer [16 décembre
1950] (p. 9244, 9245) ; — d’une proposition de 
loi relative au statu t du personnel auxiliaire de 
l’enseignement primaire ; Art. 3 : Situation 
Scolaire à la Guadeloupe [20 décembre 1950] 
(p. 9368, 9369) ; Art. 6 : situation scolaire à la 
Guadeloupe (p. 9371, 9372) ; — du projet de 
loi relatif à l’exploitation de services maritimes 
d’in térêt général : Discussion générale; Ligne 
F rancè-^Antilles [22 décembre 1950] (p. 9508).
— Est élu Secrétaire de l'Assemblée Nationale 
[11 janvier 1951] (p. 326). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif aux presta
tions familiales ; Art; 2 : Allocations familiales 
dans les départements d'outre-mer [8 février
1951] (p. 936, 937) ; — d’une proposition de 
loi relative à l’allocation aux vieux travailleurs 
salariés; Art. 1er : Son amendement tendant à 
potier l'allocation aux Dieux travailleurs sala
riés dans les départements des territoires d'outre- 
mer au niveau de l'allocation métropolitaine 
[9 février 1951] (p. 999, 1000) ; — du projet

de loi portant développement dés crédits de 
fonctionnement des services civils en 1951 ; 
I n t é r i e u r , Chap. 3080 : Dépenses relatives

aux élections (Listes électorales des départements 
d’outre-mer) [1 3  février 1 9 5 1 ]  (p. 1 0 7 9 , 1 0 8 0 ,

1 0 8 1 )  ; J u s t i c e , Chap. 3 1 9 0  : Amendement de 
M . Toujas tendant à réduire de 4.000 francs 
les crédits pour V entretien dés mineurs détenus 
dans les établissements d'éducation surveillée 
[1 6  f é v r i e r  1 9 5 1 ]  (p. 1 2 5 6 , 1 2 5 7 )  ; Chap. 6 0 1 0  : 
Secours aux victimes dès calamités publiques 
( Victimes de l'incendie de Pointe-à-Pitre et ins
criptions sur les listés électorales de là Guade
loupe) [2 0  février 1 9 5 1 ]  (p. 1 3 4 8 )  ; 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. 1 0 0 0  : Ses observa
tions sur la misère de ta Guadeloupe [1 6  mars 
1 9 5 1 ]  (p. 2 0 7 7 )  ; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , 

Chap. 1 0 0 0  : Enseignement à la Guadeloupe 
[2 0  avril 1 9 5 1 ]  (p. 3 6 5 7 , 3 6 5 8 )  ; F i n a n c e s , 

amendé par le Conseil de la République : Ses 
explications de vote (Situation des industriels 
dés Antilles) [2 5  avril 1 9 5 1 ]  (p. 3 9 6 2 )  ; A f 

f a i r e s  é c o n o m i q u e s , Chap. 1 1 6 0  : Son amen
dement tendant à supprimer le chapitre relatif 
aux délégués dans les départements des territoires 
d’outre-mer (Investissements dans les territoires 
d'outre-mer) (p. 3 9 6 4 , 3 9 6 5 )  ; — d’une proposi
tion de résolution modifiant l’article 7 4  dU 
règlement relatif au quorum : Discussion géné
rale [2 1  février 1 9 5 1 ]  (p. 1 4 4 5 , 1 4 4 6 ,  1 4 4 7 )  ; 
A r t i c l e  Unique : Soit amendement tendant à 
maintenir la possibilité d'invoquer l'article 74 
une fois par séante (p. 1 4 7 0 )  ; — du projet de 
loi relatif aU développement des dépenses 
d’investissements pour 1 9 5 1  ; D o m m a g e s  d e  

GUERRE ET RECONSTRUCTION,  A rt. 13 bis '. Son 
amendement tendant à affecter un quarante et 
unième des crédits aux départements d'outre-mer 
[13 avril 1951] (p. 3282, 3283) ; — du projet 
de loi portant statut général des agents com
munaux ; Article additionnel : Son amendement 
tendant à prévoir pour les agents des communes 
et des départements des territoires D'outre-Mer 
des vacances dans la métropole [ 1 6  avril 1 9 5 1 ]  

(p. 3 3 4 9 ,  3 3 5 0 ) .  — Est entendu sur les expli
cations de vote sur diverses questions de con
fiance posées pour l’ajournement des débats 
inscrits à l’ordre du jour (Discussion du Code 
du travail dans les territoires d'outre-mer ; S i
tuation misérable dés Antilles) [2 5  avril 1 9 5 1 ]  

(p. 3 9 9 9 ) .  — Son rapport sur une pétition 
[27 avril 1 9 5 1 ]  (p. 4126). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif à l’élection
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des membres de l'Assemblée Nationale; Art. 2 : 
Son amendement tendant à substituer la plus 
forte moyenne au plus fort reste dans les dépar
tements d'outre-mer [28 avril 1951] (p. 4194) ;
— du projet de loi portan t reconduction de la 
majoration des prestations familiales : Contre- 
projet de Mme Poinso-Chapuis [30 avril 1951] 
(p. 4334) ; A rt. 1er : Son amendement tendant à 
majorer de 10 0/0 les allocations familiales des 
départements des territoires d'outre-mer (p. 4338, 
4339, 4340, 4343) ; — du projet de loi relatif 
aux investissements économiques et sociaux 
pour l’exercice 1951 : Discussion générale (Ses 
observations sur les investissements aux Antilles ' 
et la construction d'aérodromes militaires) [6 mai
1951] (p. 4673, 4674) ; A g r i c u l t u r e  : Son 
amendement tendant à ouvrir des crédits à la 
Caisse nationale de crédit agricole pour des prêts 
dans les territoires d'outre-mer (p. 4698, 4699) ;

In v e s tis se m e n ts  h o rs  'm é tro p o le  : Son
amendement tendant à reporter 1 milliard des 
investissements en Sarre aux investissements dans 
les territoires d'outre-mer (p. 4704, 4705) ; 
Amendement de M lle Archimède tendant à aug
menter de 500 millions les prêts à long terme 
dans les départements d'outre-mer (p. 4707). — 
Pose à M. le Ministre de la Reconstruction et 
de l’Urbanisme une question relative à la cons
truction de logements et la réglementation des 
rapports entre bailleurs et locataires dans les 
départements d’outre-m er [11 mai 1951] 
(p. 5045). — Prend part à la discussion d ’une 
proposition de loi portant suppression des zones 
de salaires ; Discussion générale (Ses observations 
sur le coût de la vie aux Antilles) [11 mai 1951] 
(p. 5057).

GIRARDOT (M. Pierre), Député des Basses-
Alpes.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la défense nationale [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), 
[23 janvier 1951] (p. 347) ; de la Commission 
des a f f a i r e s  économiques [29 mai 1947] (p. 1783), 
[26 j a n v i e r  1948] (p. 194) ; de la Commission 
d e s  a f f a i r e s  étrangères [18 janvier 1949] (p. 34) ; 
d e  l a  C o m m is s io n  de la marine marchande et 
d e s  p ê c h e s  [ 1 2  avril 1949] (p. 2310) ; de la

Commission des territoires d 'outre-m er [23 jan
vier 1951] (p. 348).

Dépôts :

Le 3 juin 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à exproprier 
pour cause d’utilité publique les terrains sur 
lesquels sont construits les bâtiments de l’annexe 
de la Poudrerie nationale de Saint-Chamas, à 
Sisteron, et à entreprendre dans cette usine des 
fabrications utiles à la défense nationale et à 
l’économie du pays, n° 1550. — Le 12 juin
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à poursuivre l’effort 
de reboisement dans le bassin de la Durance et 
à rétablir la conservation des eaux et forêts de 
Digne, n° 1689. —- Le 25 ju in  1947, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou

vernement à prendre des mesures pour la
défense de la culture de la lavande et du lavan- 
din, à favoriser l’exportation des essences de 
lavande et de lavandin, à faire étudier leur 
emploi en France et à réprim er sévèrement la 
fraude pratiquée sur ces essences, n° 1826. — 
Le 18 mars 1948, un rapport au nom de la 
Commission chargée d’examiner une demande 
en autorisation de poursuites contre un membre 
de l’Assemblée, n° 3868. —• Le 1er juin 1948, 
un rapport au nom d e  la Commission des 
affaires économiques sur la proposition de loi 
de M. Paum ier et plusieurs de ses collègues 
abrogeant la décision n° 2464 du Comité central 
des prix, prise en date du 1er avril 1942, 
n° 4383. —* Le 7 juillet 1948, un rapport au 
nom de la Commission des affaires économiques 
sur la proposition d e  résolution de M. Garavel 
tendant à inviter le Gouvernement à mettre 
tout en œuvre pour faciliter l’introduction e n  

France des blés en grains aux lieux et place de 
farines, n° 4885. — Le 11 mars 1949, un 
rapport au nom de la Commission chargée 
d’examiner six demandes en autorisation de 
poursuites contre un membre de l’Assemblée, 
n° 6806. —■ Le 8 avril 1949, une proposition de 
loi tendant à l’assouplissement des lois d u

7 janvier 1948 et du 12 mars 1948 connues sous 
le nom de Plan Mayer, n° 7000. — Le 24 juin
1949, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre d’urgence 
des mesures en faveur des producteurs d e  

pommes de terre, n° 7631. — Le 26 o c t o b r e

1 9 4 9 , u n e  proposition de résolution t e n d a n t  à
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inviter le Gouvernement à renforcer les instal
lations thermiques de la centrale électrique
mixte de Sainte-Tulle pour permettre un
débouché normal au bassin minier des Basses- 
Alpes, à prévoir au budget d’équipement les 
crédits nécessaires à cet effet, et à surseoir à la 
fermeture de la mine du B ois d ’Asson, n° 8274.
— Le 8 décembre 1949, un rapport au nom de 
la Commission de la défense nationale sur la 
proposition de résolution . de M. Edmond 
Michelet et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à modifier, en faveur 
des cadres chargés de famille, l’instruction 
n° 97.284 PM /IB, en date du 23 ju in  1949, du 
Secrétaire d ’E tat à la Guerre, qui règle le tour 
de départ aux T .O .E . ,  n° 8632. —• Le 28 dé
cembre 1949, une proposition de loi tendant au 
retour immédiat dans leurs foyers des militaires 
du corps expéditionnaire d’Indochine arrivés à 
expiration de leur contrat, n° 8872. — Le
20 janvier 1950, une proposition de loi tendant 
au retour immédiat dans leurs pays d’origine 
des militaires nord-africains et des militaires 
de l’Afrique noire qui font partie du corps 
expéditionnaire d’Indochine, et à l’interdiction 
de nouveaux départs, n° 9030. — Le 4 mai
1950, une proposition de loi tendant à donner 
dorénavant aux gardes des eaux et forêts et aux 
brigadiers la dénomination d’agents techniques 
des eaux et forêts et chefs de district des eaux 
et forêts, n° 9859. — Le 9 mai 1950, une pro
position de loi tendant à rem ettre en liberté les 
objecteurs de conscience emprisonnés, n° 9897.
— Le 23 ju in  1950, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement : 1° à 
attribuer immédiatement un premier secours 
aux sinistrés par le violent orage accompagné 
de rafales de grêle qui s’est abattu le 17 juin
1950 dans la vallée de l’Ubaye; 2° à prendre 
d ’urgence des mesures propres à indemniser ces 
sinistrés ; 3° à accorder à ces sinistrés l’exoné
ration des impôts de 1950 ; 4° à accorder aux 
communes des subventions leur perm ettant de 
réparer les chemins vicinaux gravement endom
magés par l’orage, n° 10419. — Le 15 décembre
1950, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre toutes 
mesures pour la reprise de l’exploitation de la 
mine de Bois-d’Asson (Basses-Alpes) soit par 
mise en demeure à la Société concessionnaire 
de rouvrir le puits, soit par déchéance de ses 
droits à concession et dommages et intérêts, 
no 11667. — Le 15 février 1951, une proposi

tion de loi tendant à l’établissement des avant- 
projets du canal du Forcalquiérois, du canal

« des Plaines « (communes des Mées et d’Orai-
son), du système d’irrigation du plateau de 
Sali gnac et de l’endiguement de la moyenne 
Durance, n° 12201. — Le 2 1  février 1 9 5 1 ,  une 
proposition de loi tendant à la poursuite accé
lérée de construction de barrages réservoirs sur 
le cours du Verdon (production d ’énergie élec
trique, réserves d’eau d’irrigation) et à concéder 
à l’agriculture du départem ent des Basses-Alpes 
un module d ’eau d’irrigation sur le plateau de 
Valensole—Riez, n° 12297. —• Le 2 0  mars 1 9 5 1 , 

une proposition de loi tendant à l’indemnisation 
des particuliers et des collectivités ayant subi 
des dégâts par suite de la crue de la Durance, 
dans le départem ent des Basses-Alpes les 13  et 
1 4  mars 1 9 5 1 , n? 12564.

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur le projet 
de loi po r tan t  ouverture  de crédits provisoires 
pour le 2e t r imestre de l’Exercice 1947 (Dé
penses militaires) ;  Eta t,  A A i r , Chap. 312 : 
Son amendement tendant à réduire d'un million 
les crédits pour la presse, la propagande et l'in
formation [27 mars 1947] (p. 1193); le retire 
(ibid.) ; G u e r r e . Chap, 326 : Son amendement 
tendant à réduire de 4 .200.000 francs les 
crédits destinés à la presse, l'information, la 
propagande (p. 1195) ¡Ma r i n e , Chap. 319 : 
Son amendement tendant à réduire d'un million
200.000 francs les crédits destinés à la presse, 
l'information et à la propagande (p. 1197) ; 
le retire (ibid.). —  Prend  part à la discussion : 
du pro je t  de loi po r tan t  fixation du Budget 
général de l 'Exercice 1947 (Dépenses civiles) ; 
E ta t  A, a g r i c u l t u r e , Chap. 351 : Restau
ration et conservation des terrains de montagne 
[12 ju in  1947] (p. 2062, 2063) ; — du pro je t 
de loi po r tan t  reconduction à l’Exercice 1948 
des crédits du Budget 1947; E ta t  A, P r é s i 
d e n c e  d u  C o n s e i l ,  Chap. 302 : Son amende
ment rela tif aux dépenses de propagande [27 dé
cembre 1947] (p. 6358) ; — du projet de loi 
po r tan t  appel sous les drapeaux de la classe 
1948; Art. 3 : Mesures d'exemption et d'allége
ment en faveur de la classe 4948 [11 mars 1948] 
(p. 1641). •— Dépose une demande d ’interpel
lation sur le licenciement des mineurs et la 
fermeture des mines des Basses-Alpes [22 avril
1948] (p. 2197). —- Prend  p a r t  à la discussion :



GIR — 996 — G lft

du projet de loi portant aménagement du 
Budget de l ’Exercice 1948 ; E tat A ,  A g r i c u l 
t u r e ,  Chap. 362 : Répartition de pneus par- les 
conseils agricoles départementaux [25 mai 1948] 
(p. 2914); Chap. 400 : Allocations familiales 
(p. 2916); Chap. 530 : Migrations de familles 
d'agriculteur & (p. 2924, 2925); — du projet de 
loi portant fixation du budget des dépenses 
militaires en 1948 : Discussion générale (.Impé
rialisme américain dans l 'Union française) 
[30 ju in  1948] (p. 4206 et suiv.); Etat A ,  

Chap. 1101 : Amendement de M . Villon tendant 
à réduire de 88 millions les crédits pour les ser
vices sociaux [8 juillet 1948] (p. 4449); Chap. 
5000 : Son amendement tendant à réduire d'un 
million les crédits pour, les installations du ser- 
vice des poudres (p. 4467); Chap. 7071 : Son 
amendement tendant à réduire, d'un million les
crédits pour liquidation des marchés résiliés
(A ir) (p. 4471); le retire (ibid.); G u e r r e ,  

Chap. 335 : Carburants [9 juillet 1948] (p. 4527, 
4528) ; E tat B, Chap. 905 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l'équipement du service des transmissions 
(p. 4537); Chap. 907 : Son amendement tendant 
à reprendre le chiffre de la Commission (p. 4538) ; 
Son amendement tendant à réduire de deux m il
liards les crédits pour achats à la Société natio
nale des surplus (p. 4538); Art. 1er : Ses expli
cations de vote sur l'article portant ouverture de 
crédits de 2S2 milliards 743 millions [6 août 
1048] (p. 5451, 5452) ; Ses explications de vote sur 
l'ensemble (p. 5459); —  du projet de loi portant 
application aux militaires du régime de la 
sécurité sociale, amendé par le Conseil de la 
République; Art. 7 : Son amendement tendant à 
reprendre le texte voté en première lecture, faisant 
S'apporter à l 'E tat toute la majoration de cotisa
tion nécessaire [31 mars 1949] (p. 1924); — du 
projet de loi concernant l’appel des jeunes gens 
sous les drapeaux : Son contre-projet tendant à 
respecter la loi du 3 1 mars 1928 [31 mars 1949] 
(p. 1929); — du projet de loi portant réparti
tion de l’abattem ent opéré sur le budget de la 
Présidence çlu Conseil; E tat D : Son amende
ment tendant à augmenter de 227 millions l'abat
tement sur les crédits pour l'état-major de l'E u 
rope occidentale [8 avril 1949] (p. 2229, 2230, 
2233); — du projet de loi portant répartition 
de R a b a t te m e n t  opéré sur le budget de l ’Agri- 
cu l t u r e  : Discussion générale [12 avril 1949] 
(p. 2321, 2322); —• du projet de loi portant 
fixation des d é p e n s e s  m i l i t a i r e s  p o u r  1949;

Etat A, D é f e n s e  n a t i o n a l e , Chap. 7042 • 
San amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les militaires rapatriés d 'Indo
chine blessés ou malades [16 juin 1949] (p. 3419, 
3420); G u e r r e , Chap. 330 : Son amendement 
tendant à réduire de 427 millions les crédits 
pour l'achat de carburant (p. 3443); Art. 38: 
Son amendement re la tif aux officiers rayés des 
cadres entre 1940 et 1944 [23 juin 1949] 
(p. 3735) ; de ce projet de loi amendé par 
le Conseil de la République; Art. 38 : Fixation 
de la date de prise de rang des officiers [22 juillet
1949] (p. 5039, 5040). — Dépose une demande 
d ’interpellation : sur l’accident qui a coûté la 
vie à cinq soldats parachutistes à la base aéro
navale de Lanveoc-Poulmic au cours de ma
nœuvres aéro-navales [4 juillet 1949] (p. 4171);
•— sur la fermeture de la mine du Bois-d’Asson
(Basses-Alpes) [13 octobre 1949] (p. 5766). —
Prend part à la discussion : des interpellations 
sur la distribution d’électricité : Discussion 
générale [9 décembre 1949] (p. 6745, 6746); — 
du projet de loi de finances pour l’exercice 
1050; Art. 3 : Son amendement tendant à dim i
nuer de 125 milliards les dépenses militaires 
[26 décembre 1949] (p. 7302, 7303); -— du 
projet de loi approuvant les rapports des 
Etats associés du Viêt-Nam, du Cambodge et 
du Laos avec la France : Discussion générale 
[28 janvier 1950] (p. 676, 677); — du projet 
de }oi relatif à la ratification de l’accord d’aide 
mutuelle entre la France et les Etats-Unis; 
Article unique : Son amendement tendant à 
insérer un alinéa prévoyant une loi pour fixer le 
chiffre m aximum du personnel prévu par l'ar
ticle 6 de l'accord [15 mars 1950] (p. 2092, 
2093); — du projet de loi relatif au développe
ment des crédits affectés aux dépenses mili
taires en 1950; Etat B, S e r v i c e  d e s  p o u d r e s , 

Chap. 370 : Son amendement tendant à réduire 
dé 1.000 francs les crédits pour l'exploitation 
du service des poudres (Baisse sur les poudres de 
chassé) [11 mai 1950] (p. 3602, 3603); de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu^ 
blique : Discussion générale [21 ju illet 1950] 
(p. 5760, 5761, 5762); — du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services ciyils en 1950; S e r 

v i c e s  d e  l a  D é f e n s e  n a t i o n a l e , Chap. 1600: 
Son amendement tendant à supprimer les crédits 
pour l'état-major de l'Europe occidentale à 
Fontainebleau [14 ju in  1950] (p. 4772, 4773); — 
du projet de loi relatif  à la fixation d 'un pro-
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gramme aérien : Ses explications de note sur 
l'ensemble [28 juillet 1950] (p. 6187, 6188) ; —

des interpellations sur les événements d’Indo
chine : Discussion générale (Ses observations sur 
les rigueurs de la guerre, les souffrances du corps 
expéditionnaire, l'action de M . Figuères pour la 
paix) [19 octobre 1950] (p. 7004, 7005). — 
Déposé une demande d’interpellation sur la 
fermeture de la ligne de chemin de fer de 
Digne à Nice [26 octobre 1950] (p. 7255); — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant amnistie relative aux faits de collabora
tion; Art. 6 : Son amendement tendant à sup
primer l'article prévoyant l'amnistie par décret 
des condamnations à la dégradation nationale 
[16 novembre 1950] (p. 7788, 7789); — du 
projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
pour 1951; T r a v a u x  p u b l i c s  e t  T r a n s p o r t s ,  

Chap. 6070 : Exercices périmés (Pont des Mées 
sur la Durance) [22 décembre 1950] (p. 9473); 
Chap. 6080 : Exercices clos (Ligne Nice—Digne) 
(p. 9 4 7 4 );—  du projet de loi portant autori
sation d ’un programme de réarmement ; 
Art. 1er, Etat A, D é f e n s e  n a t i o n a l e , Chap. 
9051 • : Son amendement tendant à réduire de 
1.710 millions les crédits pour l'équipement de 
Iq, gendarmerie [29 décembre 1950] (p. 9788, 
9789) ; Chap. 9061 : Son amendement tendant à 
supprimer les crédits pour le matériel lourd de 
la gendarmerie (p. 9789); Art. 6 : Son amende
ment tendant à faire vérifier par l'Assemblée 
Nationale les opérations du fonds de la défense 
nationale (p. 9826); Art. 14 : Amendement de 
M . B illo t tendant à supprimer l'article pré
voyant des transferts de crédit d'un chapitre à 
l'autre (p. 9832) ; —■ du projet de loi relatif aux 
rengagements spéciaux pour l’Indochine : 
Ses explications de vote sur l'ensemble [3 janvier 
1951] (p. 93, 94); — du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951; A g r i c u l t u r e ,  

Chap, 5230 ; Disjonction du chapitre subven
tionnant les engrais azotés et Us phosphates 
[26 janvier 1951] (p. 470); —■ du projet de loi 
relatif à la constitution de détachements de 
météorologie : Discussion générale [16 février 
1951] (p. 1262) ; Art. 2 : Son amendement 
tendant à défendre le statut des fonctionnaires 
contre Us exceptions prévues [6 février 1951] 
(p, 1263). •— Dépose une demande d ’interpel
lation sur les récents développements militaires
de la situation au Viêt-Nam [13 avril 1951]

(p. 3263). •— Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant ouverture de crédits mili

taires supplémentaires pour 1951 : Discussion
générale {Ses observations sur la guerre en Indo
chine) [17 mai 1951] (p. 5365, 5366, 5367]; — 
du projet de loi relatif aux crédits militaires de 
fonctionnement et d’équipement en 1951 ; 
Art. 1er : Son rappel au règlement {Disjonction 
des amendements communistes) [18 mai 1951] 
(p. 5441); A rt. 23 : Sa motion préjudicielle 
tendant à libérer les jeunes gens de la classe 1949 
(p. 5449); Article additionnel : Son amendement 
tendant à abroger le décret du 2 9 septembre 1930 
re la tif h la défense en surface (p. 5452); —  du 
projet de loi relatif au développement des 
crédits militaires de fonctionnement et d ’équi
pement en 1951 ; F r a n c e  d ’o u t r e - m e r , 

Art. 1er, E tat A, E t a t s  a s s o c i é s , Chap. 5505 : 
Son amendement tendant à supprimer les crédits 
pour lès armées des E ta ts associés (p. 5460); 
Chap. 5565 : Son amendement tendant à sup
primer les crédits pour réception du matériel 
étranger (p. 5460).

GODIN (M. André- Jean), Député de la
Somme.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). — Est nommé membre : de la Commis
sion du Règlement et du suffrage universel 
[4 décembre 1946] (p. 51) ; de la Commission 
de l’intérieur [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] 
(p. 34). Est élu V ice-Président de cette 
Commission [J.O . du 21 décembre 1946] 
(p. 10803), [J .O . du 29 janvier 1948] (p. 964).
— Est nommé membre de la Commission de la 
reconstruction et des dommages de guerre
[2 août 1948] (p. 5188), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [4 août 1950] 
(p. 6614); de- la commission de la presse 
[25 janvier 1949] (p. 106), [17 janvier 1950) 
(p. 300), [4 août 1950] (p. 6614), [23 janvier 
1951] (p. 348); de la Commission des affaires 
économiques [23 janvier 1951] (p. 347). — Est 
désigné par la Commission de l’intérieur pour 
faire partie du Conseil national des services 
publics départementaux et communaux [J.O . du
29 janvier 1947] (p. 1090). -—• Est nommé 
membre : de la Commission chargée d ’enquêter 
sur les événements survenus en France de 1933

II. -  23
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à 1945 (application de l’art. 2 de la loi du 
31 août 1946) [11 février 1947] (p. 276); de la 
Commission de la réforme administrative
[5 août 1947] (p. 3924, 3925).

D épô ts :

Le 19 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à repousser la mise en application de 
la prise en charge par les caisses de sécurité 
sociale des risques d’accidents du travail et des 
maladies professionnelles, n° 152. — Le 27 fé- 
vriér 1947, un rapport au nom de la Commis
sion de l’intérieur sur le projet de loi abrogeant 
les textes sur le sta tu t provisoire de l’Adminis- 
tration préfectorale, n° 754. —  Le 29 mai 1947, 
une proposition de loi tendant à organiser la 
profession artisanale, n° 1490. —  Le 22 août 
1947, un rapport au nom de la Commission de

Tintérieur sur l’avis donné par le Conseil de la 
République sur le projet de loi adopté par 
l’Assemblée Nationale abrogeant les textes sur 
le statu t provisoire de l’Administration préfec
torale, n° 2476. — 21 décembre 1948, une 
proposition de loi tendant à assurer la répara
tion intégrale des dommages subis par les vic_ 
times des accidents du travail provoqués par 
des faits de sabotage, n° 5873. —■ Le 5 avril
1949, une proposition de loi tendant à fixer 
l’interprétation de l ’article 26 de la loi du 23 d é
cembre 1946 relatif aux bénéfices des exploita
tions agricoles, n° 6935. — Le 16 février 1950, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à reporter pour tous les 
contribuables la date extrême de production 
des déclarations pour l ’établissement de l’impôt 
sur le revenu, n° 9224. — Le 25 avril 1950, 
une proposition de loi tendant à autoriser le 
payement des impôts directs par compensation 
avec les créances sur l’E tat et particulièrement 
avec les créances résultant de dommages de 
guerre, n° 9756. —■ Le 11 ju illet 1950, une pro
position de loi relative à la composition du 
Gouvernement, n° 10552. — Le 1er août 1950, 
une proposition de loi relative à la réparation 
des dommages causés par les calamités agricoles,
no 10833. 

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur le projet 
de loi abrogeant les textes sur le statu t provi
soire de l’adm inistration préfectorale, en qua

lité de Rapporteur de la Commission de V In té -  
-■rieur [20 mars 1947] (p. 972, 973, 974). — 
Prend part à la discussion du projet de loi por
tant ouverture de crédits provisoires pour le 
deuxième trimestre 1947 (Services civils) ; 
E tat A, I n t é r i e u r  : Discussion générale (Sus
pension d'un fonctionnaire avec t r a i t e m e n t ) 
[25 mars 1947] (p. 1065). — Participe à la dis
cussion du projet de loi portant statut orga
nique de l ’Algérie : Discussion générale [20 août 
1947] (p. 4466, 4467, 4468, 4469, 4470). —
Prend part à la discussion : de l’interpellation 
de M. Jacques Duclos sur la politique générale 
du Gouvernement [28 octobre 1947] (p. 4926, 
4927); — du projet de loi portant ouverture de 
crédits sur l’exercice 1947, budget de l’in té
rieur : Discussion générale [28 novembre 1947] 
(p. 5232); — du projet de loi relatif aux écoles 
privées des houillères' Art. 2 : Ses explications

de vote sur l'amendem e n t de M . Farine tendant à 
maintenir les écoles privées bâties par les mineurs 
[14 mai 1948] (p. 2677); Ses explications de vote 
sur l'ensemble (p. 2682 , 2683); — de la propo
sition de résolution adressant un hommage au 
nouvel E tat d ’Israël : Ses explications de vote sur 
l'ensemble [20 mai 1948] (p. 2784) ; — *des in ter
pellations sur l’activité du Rassemblement du 
Peuple français et le complot dit (( de la Pen
tecôte » : Discussion générale (Ses observations 
sur le complut organisé à la préfecture de police) 
[14 ju in  1949] (p. 3359); — du projet de loi 
portant aménagement fiscaux; Art. 1er bis : Son 
amendement tendant à ne pas porter les impôts 
sur les bénéfices agricoles à plus du triple de ceux 
de l'année dernière [20 juillet 1949] (p. 4874, 
4875) ; Art. 10 bis : Son amendement tendant à 
exonérer les bâtiments d'exploitation [21 juillet
1949] (p. 4982). — Dépose une demande 
d’interpellation sur la fixation du prix du blé 
en 1949 [13 octobre 1949] (p. 5765). — Prend 
part à la discussion d’une interpellation sur les 
scandales de la guerre du Viêt-Nam et l’affaire 
Revers-Mast : Sa demande de vote par division 
de l'ordre du jour de M. Juglas demandant la 
constitution d'une commission d'enquête [17 jan
vier 1950] (p. 296). —■ Est entendu : sur le 
procès-verbal de la séance précédente : Lim ita
tion du temps de parole de M . Capitant [17 juillet
1950] (p. 5462, 5463); — sur les propositions 
de la Conférence des Présidents : Son rappel au 
règlement; rectification d'un scrutin [25 juillet
1950] (p. 5949). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif au développement des



crédits de fonctionnement des services civils 
pour 1950; L oi d e s  c r é d i t s  : Pose la question 
préalable [1er août 1950] (p. 6392, 6393, 6394,
6395, 6396); — du projet de loi portant dévolu
tion des biens des entreprises de presse : Oppose 
la question préalable [4 janvier 1951] (p. 111,112, 
113) ; la retire (p. 113); — du projet de loi portant 
dévolution des biens des entreprises de presse : 
Rappel au règlement de M. Hugues (Heure de 
la 'prochaine séance) [2 février 1951] (p. 698). — 
Dépose une demande d'interpellation sur la 
politique financière du Gouvernement [4 avril 
1951] (p. 2670); est entendu sur la fixation de 
la date de discussion de cette interpellation 
[12 avril 1951] (p. 3206, 3207). =  S’excuse de 
son absence [7 décembre 1948] (p. 7390), 
[8 mars 1949] (p. 1348), [28 juillet 1949] 
(p. 5436), [3 mars 1950] (p. 1758). =  Obtient 
des congés [7 décembre 1948] (p. 7390), [8 mars 
1949] (p. 1348), [28 juillet 1949] (p. 5436), 
[3 mars 1950] (p. 1758).

GORSE (M. Georges), Député de la Vendée.

Sous-Secrétaire d 'E ta t aux A ffaires musulmanes 

(Cabinet B lu m )  

du 20 décembre 1946 au 22 janvier 1947.

Sous-Secrétaire d 'E ta t à la France d'outre-mer 

(Cabinet B id a u l t )

du 28 octobre 1949 au 7 février 1950.

Son élection est validée[29 novembre 1946] 
(p. 40) =  Est nommé membre : de la Commis
sion des affaires étrangères [17 décembre 1946] 
(p. 102), [11 février 1947] (p. 276), [26 janvier 
Í948] (p. 194) [18 janvier 1949] (p. 34), 
[25 janvier 1950] (p. 5913), [25 janvier 1951] 
(p. 364) ; de la Commission de la presse 
[17 décembre 1946] (p. 102) ; d e  la Commission 
des territoires d ’outre-mer [18 janvier 1949] 
(p. 34), [25 ju illet 1950] (p. 5914), [23 jan 
vier 1951] (p. 348). — Est élu secrétaire de 
la Commission des affaires étrangères [J . O . 
du 27 janvier 1951] (p. 944).— Est nommé juré 
de la Haute cour de justice (application de l’or
donnance du 18 novembre 1944, modifiée) 
[4 mai 1948] (p. 2484), [1er ju in  1948] (p . 3049).

Dépôt :

Le 10 ju in  1947, un rapport au nom de la 
Commission des affaires étrangères sur le projet 
de loi portant approbation du tra ité  de paix 
conclu à Paris, le 10 février 1947, entre les 
Etats-Unis d’Amérique, la Chine, la France, le 
Royaume Uni de Grande-Bretagne et l'Irlande 
du Nord, l’Union des Républiques Soviétiques 
Socialistes, l ’Australie, la Belgique, la Répu
blique Soviétique Socialiste de Biélorussie, le 
Brésil, le Canada, l’Ethiopie, la Grèce, l’Inde, 
la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, 
la Tchécoslovaquie, la République Soviétique 
Socialiste d ’Ukraine, l’Union Sud-Africaine, la 
Bépublique Fédérative Populaire de Yougo
slavie, d’une part et l’Italie, d’autre part,
n» 1634.

Interventions :

Est nommé Sous-Secrétaire d 'E ta t aux  
Affaires musulmanes (Cabinet Léon Blum) (J . O . 
du 21 décembre 1946) (p. 10794). Donne sa 
démission en cette qualité [16 janvier 1947] (1).

En qualité de Député :

Est entendu au cours du débat sur le projet 
de loi portant approbation du traité  de paix 
avec l’Italie, en qualité de Rapporteur [13 ju in  
1947] (p. 2108 à 2111).— Dépose une demande 
d’interpellation sur les grèves administratives 
de l ’Ouest [2 juin 1948] (p. 3124). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif à 
la ratification d ’un accord financier franco- 
libanais, en qualité de Rapporteur pour avis 
[3 ju in  1948] (p. 3156, 3157) ; *— du projet de 
loi portant ratification du Pacte atlantique : 
Discussion générale [26 ju illet 1949] (p. 5326, 
5327). —■ Est nommé Sous-Secrétaire d 'E ta t à 
la France d'outre-mer (Cabinet Bidault) [décret 
du 29 octobre 1949] (J . O . du 31 octobre 1949) 
(p. 10846).

En cette qualité :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif à l’envoi d ’une mission d’études aux îles 
Kerguelen et Crozet : Discussion générale [4 no
vembre 1949] (p. 5982).— Donne sa démission

(1) M. Léon B lum , P résident du G ouvernem ent provi
soire de la  R épublique, a rem is sa dém ission  à M. V incent 
Auriol le 16 janvier 1947, à la su ite  de l ’élection de celu i- 
ci à la P résidence de la R épublique.

GOR —  999 —  GOR
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de Sous-Secrétaire à d'E ta t a la France d'outre
mer [J . O . du 7 février 1950] (p. 1479).
En qualité de Député :

Dépose une demande d’interpellation : sur 
l’appel à la grève de l'im pôt lancé par des per
sonnalités ecclésiastiques et civiles au cours 
d’un rassemblement pour la défense des libertés 
scolaires, le 23 avril, à Saint-Lam bert-sur- 
Sèvres [26 avril 1950] (p. 2895) ; — sur la 
situation politique en Tunisie [10 novembre
1950] (p. 7628).

GOSNAT (M. Georges), Député de la Cha
rente-Maritime.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la défense nationale [21 janvier 1947] 
(p. 27), [26 janvier 1948] (p. 194); de la Com
mission des territoires d ’outre-m er [21 janvier
1947] (p. 27); de la Commission de la marine 
marchande et des pêches [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348).'

Dépôt :

Le 4 ju illet 1950, une proposition de résolu
tion tendant à inviter lé G ouvernem ent: 1° à 
attribuer immédiatement un premier secours 
aux sinistrés par le cyclone qui s’est déchaîné 
dans les départements de la Charente-Maritime 
et des Deux-Sèvres le 2 ju illet 1950; 2° à 
à prendre des mesures propres à indemniser les 
sinistrés ; 3° à accorder aux sinistrés l’exonéra
tion des impôts 1950, n° 10527.

Interventions :

Est entendu sur le projet de loi portant 
ouverture de crédits provisoires (Dépenses mili
taires) pour le deuxième trim estre de l'exercice
1947 : Discussion générale [27 mars 1947] 
(p. 1186, 1187, 1188, 1189) ; *— sur les inter
pellations relatives aux événements de Mada
gascar [8 mai 1947] (p. 1521 à 1523); — sur 
l’interpellation de M. Lespès relative à la ges
tion des entreprises nationalisées [5 juin 1947] 
(p. 1909), [13 juin 1947] (p. 2088, 2090, 2091, 
2092, 2093, 2094, 2095). —■ Prend part à la 
discussion du projet de loi tendant à la protec

tion de la liberté du travail : Pour un fa it per
sonnel, son attitude fendant sa captivité [29 no
vembre 1947] (p. 5340); Ses observations sur 
¿'article premier (p . 5383 et su iv .). — Est 
entendu sur la fixation de la date de discussion 
des interpellations sur la fermeture de l’arsenal 
maritime de Rochefort [7 ju in  1949] (p. 3178, 
3179). — Prend part à la discussion du projet 
de loi relatif à la réorganisation des sociétés 
nationales de constructions aéronautiques; Art. 
1er ter : Son rappel au règlement [28 juin 1949] 
(p. 3863); Sous-amendement de M . Gaborit ten
dant à tenir compte pour l'aliénation de la renta
bilité de la cadence de production des usines 
[28 ju in  1949] (p. 3864, 3865). — Dépose une 
demande d’interpellation : sur le transfert des 
parlementaires malgaches aux îles Comores 
[29 juillet 1949] (p. 5544) ; — sur l'explosion du 
camp de B ussac-la-Forêt (Charente-M aritime)
du 18 août 1949 [13 octobre 1949] (p. 5765).—
Prend part à la discussion ; du projet de loi de 
finances pour l’exercice 1950; Art. 2 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de la Présidence du Conseil pour 
l'état-major des forces occidentales à Fontaine
bleau [26 décembre 1949] (p. 7276) ; — du projet 
de loi relatif à la répression de certaines 
atteintes à la sûreté extérieure de l’Etat : Dis
cussion générale [3 mars 1950] (p. 1737, 1738, 
1739, 1740, 1741). — Dépose une demande 
d ’interpellation : sur la transformation du port 
de La Pallice en base américaine [10 novembre
1950] (p. 7628); ■— sur la livraison du port de 
La Rochelle-La Pallice aux forces militaires 
américaines [17 mars 1951] (p. 2120).

GOSSET (M. Paul), Député du Nord  (3 e cir
conscription) . 

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). — Est nommé membre : de la Commis
sion de la presse [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 jan 
vier 1951] (p. 348); de la Commission du 
suffrage universel, du Règlement, et des 
pétitions [26 janvier 1948] (p. 195). —• Est 
élu président de la Commission de la presse 
[J .O . du 21 janvier 1949] (p. 817), [J .O . du
20 janvier 1950] (p. 739), [J .O . du 27 janvier
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1951] (p. 944). —- Est nommé m em bre: de la
Commission chargée d ’enquêter sur les événe
ments survenus en France de 1933 à 1945 (Appli
cation de l’art. 2 de la loi du 31 août 1946)
[11 février 1947] (p. 276). — Est désigné par 
les Commissions de la presse, des Affaires 
étrangères, de la défense nationale et des 
finances pour faire partie de la Commission 
chargée d’étudier l’ensemble du problème des 
émissions de la Radiodiffusion française vers
l’étranger [19 m ars 1951] (F. n° 695). — Est
nommé juré  à la Haute-Cour de justice (insti
tuée par l ’ordonnance du 18 novembre 1944 
modifié par l’ordonnance du 27 décembre 1945) 
[26 janvier 1948] (p. ,196).

Dépôts :

Le 30 ju in  1947, une proposition de résolu, 
tion tendant à inviter le Gouvernement à pré
voir, parallèlement au plan général d’équipe
m ent, un programme d’ensemble de construc
tion de logements, et à soumettre au Parlement 
pour le financement d ’un programme de cons
truction un projet de loi obligeant les entre
prises industrielles à consacrer une.part do leurs 
investissements à la construction de logements 
ouvriers, n° 1867. — Le 28 août 1947, une 
proposition de loi lendant à transférer les études 
de notaire de l’Escarène, Levens et Roquebil- 
lière à Nice et à créer cinq études complémen
taires, n° 2517. — Le 13 novembre 1947, une 
proposition de loi concernant le régime des 
retraites des fonctionnaires et agents de préfec
ture, n° 2626. —■ Le 28 décembre 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à autoriser Jes titulaires des 
études de notaire de l’Escarène, Levens et 
Roquebillière à instrum enter à Nice, n° 3033.
— Le 12 février 1948, une proposition de loi 
tendant à relever le taux des rentes viagères 
résultant de contrats conclus entre personnes 
privées antérieurem ent au 1er janvier 1946, 
n° 3364. —• Le 18 août 1948, un rapport au 
nom de la Commission de la presse sur : L le 
projet de loi sur les publications destinées à 
Ja jeunesse ; II. la proposition de loi de 
Mme François et plusieurs de ses collègues por
tan t statut de la presse enfantine, n° 5305. —• 
Le 26 septembre 1948, une proposition de loi 
tendant à accorder des subventions à certains 
chefs de famille en vue de leur perm ettre d ’ac
céder à la petite propriété, n° 5553. —  Le

14 décembre 1948, un rapport supplémentaire
au nom de la Commission de la presse sur : 
I. le projet de loi sur les publications destinées
à la jeunesse ; I I . la proposition de loi de
Mme François et plusieurs de ses collègues por
tant statu t de la presse enfantine, n° 5813. — 
Le 8 avril 1949, un rapport au nom de-la Com
mission de la presse sur l ’avis donné par le 
Conseil de la République sur le projet de loi 
adopté par l’Assemblée Nationale sur les publi
cations destinées à la jeunesse, n° 7010. — Le
26 janvier 1950, une proposition de loi tendant 
à réglem enter la publicité des boissons autori
sées, n° 9063. —  Le 28 janvier 1950, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à faire admettre au bénéfice des 
allocations familiales les enfants d’âge scolaire, 
fréquentant un établissement d’enseignement à 
l’étranger, n° 9088. —- Le 3 février 1950, une 
proposition de loi tendant à accorder la double 
nationalité française et belge à certaines catégo
ries de nationaux belges, résidant ou établis en 
France, n° 9175. —  Le 24 ju ille t 1950, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à débloquer immédiatement un 
crédit de 50 millions à titre de secours da pre* 
mière urgence en faveur des sinistrés du Cam- 
brésis atteints par la tornade du 21 ju ille t 1950, 
n» 10720. —■ Le 27 octobre 1950, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à présenter dans les cahiers budgétaires 
pour 1951 les moyens de financement et les 
modalités de payement d ’allocation dites de 
soutien de famille au bénéfice des familles dont 
l ’un ou plusieurs de ses membres sont incorpo
rés dans l’armée, soit au titre de l’active, soit 
au titre de la réserve, n° 11124. — Le 7 février 
1951, une proposition de résolution tendant à 
modifier l’article 74 du Règlement, n° 12102.
— Le 4 mai 1951, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 24 de la loi du 31 mars 
1928 relative au recrutem ent de l’armée et à 
étendre le bénéfice des allocations militaires des 
soutiens de famille, n° 13084.

Interventions :

Est entendu au cours du débat : sur le projet 
de loi portant fixation du budget d ’équipement 
et de reconstruction pour l’exercice 1947 ; 
E tat A, P r é s i d e n c e  d u  c o n s e i l  : Discussion 
générale (Conflit de la presse) [7 mars 1947] 
(p. 734) ; — sur une proposition de loi de
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M. Robert Bichet relative à la distribution des 
journaux; Art. 17 : Amendements de M . d'Astier 
de la Vigerie et de M . Coste Floret [28 mars
1947] (p. 1251); Art. 17 ter : Amendement ten
dant à ce que le Commissaire du Gouvernement 
exerce ses fonctions sur avis du conseil supérieur 
des messageries [29 mars 1947] (p. 1295) ; 
Art. 17 ter : Son sous-amendement tendant d 
limiter le contrôle du Commissaire du Gouverne
ment au seul secteur des messageries (p. 1297).
— Participe à la discussion de l’interpellation 
de M. Fernand Grenier relative à la dévolution 
des biens des entreprises de presse [20 ju in  1947] 
(p. 2269). — Prend part à la discussion du 
projet de loi portant fixation du Budget général 
de l’exercice 1947 (Dépenses civiles); J e u n e s s e , 

a r t s  e t  l e t t r e s  : Discussion générale [10 juillet
1947] (p. 2916, 2917); Chap. 101 : Son amen
dement tendant à rétablir les crédits demandés
par le Gouvernement (p. 2932) ; le retire (p. 2933) ;
Chap. 107 : Son amendement tendant a augmenter 
les crédits (ibid.); Son autre amendement tendant 
à augmenter les crédits (p. 2934); le retire 
(ibid.); Chap. 108 : Son amendement tendant à 
relever les crédits pour l'information à l'étranger 
(p. 2934, 2935) ; Chap. 309 : Ses trois amende
ments tendant à augmenter les crédits (p. 2935, 
2936) ; Maintient le troisième (ib id .); Chap. 311 : 
Son amendement tendant à rétablir les crédits 
prévus par le Gouvernement (p. 2937) ; le retire 
(p. 2938); Chap. 501 : Son amendement tendant 
à relever les crédits pour le Centre de cinémato- 
graphie (p. 2939); Chap. 502 : Son amendement 
tendant à augmenter les crédits pour l'information 
en Alsace-Lorraine (p. 2940, 2941) ; le retire 
(ibid.). — Est élu Secrétaire de l'Assemblée 
Nationale [14 janvier 1948] (p. 159). — Prend 
part à la discussion du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour la reconstruction et 
l ’équipement (Budget 1948, dépenses civiles); 
E tat A, 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  : 
Discussion générale [25 février 1948] (p. 1092, 
1093). — Ses rapports sur des pétitions [2 mars
1948] (p. 1289), [10 septembre 1948] (p. 6492).
—  Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant aménagement du budget reconduit à 
l’exercice 1948; Etat A, S a n t é  p u b l i q u e  e t  

p o p u l a t i o n  ; Chap. 500 : Hygiène et, salubrité 
[29 ju illet 1948] (p. 5058); — du projet de loi 
portant fixation des maxima des dépenses et 
voies et moyens pour 1949; Art. 10: Amende
ment de M M . Lenormand, Crouzier et Nisse 
tendant à supprimer l’article re la tif au payement

des dommages de guerre [23 décembre 1948] 
(p. 7915). — Est élu Secrétaire de l'Assemblée 
National'} [11 janvier 1949] (p. 6). — Prend 
part à la discussion du projet de loi sur les 
publications destinées à la jeunesse, en qualité 
de Rapporteur [21 janvier 1949] (p. 90, 93, 95); 
Art. 2 : Amendement de M. Farine tendant a 
étendre le champ d'application de la loi a tous les 
textes favorisant les délits et les crimes (p. 96, 
97, 98); Amendement de M . Bardoux tendant à 
inclure la lâcheté parm i les vices condamnés 
(p. 97, 96); Amendement de M. Dominjon ten
dant à interdire toute publicité pour d ’autres 
publications interdites (p. 98) ; Art. 3 : Amende
ment de M . Bardoux tendant à modifier la com
position de la Commission de surveillance de la 
presse enfantine [27 janvier 1949] (p. 142) ; 
Amendement de Mme François tendant à sup
primer le représentant de l'enseignement privé
(p. 146); Amendement de M . Deixonne tendant à
prévoir trois représentants des auteurs et trois 
représentants des. dessinateurs (p. 148) ; Art. 4 : 
Amendement de M. Barel tendant à exclure de la 
presse enfantine les directeurs et rédacteurs en 
chef de journaux condamnes pour collaboration 
(p. 152, 153); Art. 7 : Amendement de M. Do
minjon tendant à prévoir l'interdiction temporaire 
de la publication condamnée (p. 154); Art. 11 ter: 
Amendement d,e M . Bardoux relatif à l'impor
tation de publications étrangères (p. 173); Amen
dement analogue de M. Pierrard  (p. 173, 174); 
Art. 12 : Amendement de M. Grenier tendant à 
réserver 95 0/0 des publications aux auteurs et 
dessinateurs français (p. 175, 176); Amendement 
de M. Pierrard tendant à accorder en cas d'in
fraction le droit de poursuite aux organisations 
syndicales (p. 177); Article additionnel : Am en
dement de Mlle Lamblin tendant à appliquer la 
loi dans les territoires d'outre-mer (p. 178) ; 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 181, 182); 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République; Art. 2 : Amendement de M . Do
minjon tendant à préciser les publications non 
soumises à la  présente loi [2 juillet 1949] (p. 4096, 
4097) ; Art. 3 : Amendement de M . Pierrard 
tendant à supprimer le représentant du Ministère 
de l'intérieur dans la Commission du contrôle 
(p. 4097) ; Art. 11 ter : Amendement de 
M . Deixonne relatif à la prohibition d'importa
tion en France de publications ■ non conformes à 
la loi (p. 4098); Art. 11 quater : Amendement 
de M . Deixonne tendant à ne pas interdire l'expo
sition et la publicité des publications licencieuses
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destinées aux adultes (p. 4100); Art. 11 quater : 
Amendement de M. Deixonne tendant à supprimer 
les troisième et quatrième alinéas (p. 4101); 
Art. 12 : Amendement de M . Félix tendant à 
reprendre le texte du Conseil de la République 
prévoyant un décret pour appliquer la loi et les 
Limitations d'importations de dessins étrangers 
(p. 4102, 4104). — Est entendu sur une modifi
cation de l’ordre du jour : Débats sur la presse 
enfantine [27 janvier 1949] (p. 154, 155). ■—• 
Donne sa démission de Secrétaire de l'Assem
blée Nationale [17 février 1949] (p. 626). — 
Dépose une demande d’interpellation sur la 
procédure d ’examen et d’enquête des dossiers 
de demande d’allocation temporaire aux vieux 
et le relèvement du plafond des ressources 
lim itant le droit à ta retraite des vieux tra
vailleurs [22 mars 1949] (p. 1726). —• Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
répartition de l’abattem ent opéré sur le budget 
de la Présidence du Conseil; Chap 111 : Son 
amendement tendant à supprimer l'abattement sur 
les rémunérations des collaborateurs extérieurs 
pour les services de documentation [7 avril 1949] 
(p. 2178, 2213); Modification de l'ordre du jour  
(p. 2179); Chap. 100 : Amendement de M . For- 
cinal tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l'administration centrale (Liberté démission 
de Radio-Andorre) (p. 2210) ; E tat A, Chap. 305 : 
Amendement de M . Verneyras tendant à dim i
nuer de 1.500.000 francs l'abattement sur les 
frais de fonctionnement des services de documen
tation [8 avril 1949] (p. 2225); —- du projet de 
loi portant répartition de l’abattement opéré sur 
le budget des Anciens combattants et victimes 
de la guerre : Discussion générale [12 avril 1949] 
(p. 2-407, 2408). — Dépose une demande d’in
terpellation sur le fonctionnement et la réorga
nisation de l'Office des changes [24 ju in  1949] 
(p. 3791). —■ Est entendu sur le règlement de 
l’ordre du jour : Discussion du projet de loi 
re la tif aux publications destinées à la jeunesse en 
seconde lecture [1er juillet 1949] (p. 4071). —
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant répartition des abattements opérés sur 
le budget annexe de la Radiodiffusion française; 
Art, 2 : Amendement de M  Desson tendant à 
augmenter le taux de la taxe radiophonique 
[19 juillet 1949] (p. 4807); Son amendement 
tendant à faire payer semestriellement la taxe 
(p. 4807); le retire (ibid.); Art. 4 : Amendement 
de M. Pierrard relatif au remboursement des 
services rendus par la Radiodiffusion française

aux divers Ministères [21 ju illet 1 9 4 9 ]  (p. 4 9 2 4 ) ;  

Art. 1 e r , E tat A, Chap. 1 0 0  : Amendement de 
M. Forcinal tendant à réduire de 1.000 francs
les crédits pour le personnel (Ses observations sur 
Radio-Andorre) (p . 4 9 3 5 ) ;  —  d u  p r o j e t  d e  lo i  

d e  f in a n c e s  p o u r  l ’e x e r c i c e  1 9 5 0 ;  A r t .  2  : In su f
fisance de crédits pour la Radiodiffusion [ 2 6  d é 

c e m b r e  1 9 4 9 ]  ( p .  7 2 4 8 ,  7 2 4 9 ) ;  —  d u  p r o j e t  d e  

lo i  r e l a t i f  a u x  c o n v e n t i o n s  c o l l e c t i v e s  e t  a u  

r è g l e m e n t  d e s  c o n f l i t s  d u  t r a v a i l  ; A r t .  1 er 

( A r t .  3 1  X  d u  C o d e  d u  t r a v a i l )  : Son amende
ment re la tif à la représentation des entreprises 
publiques, des petites entreprises et des artisans 
[4  j a n v i e r  1 9 5 0 ]  (p . 1 0 5 ) ;  le retire ( p .  1 0 6 ) . — ■ 

E s t  e n t e n d u  : s u r  le  c o n f l i t  d e  c o m p é te n c e  e n t r e  

d e u x  C o m m is s io n s  s u r  la  p r o p o s i t i o n  d e  lo i  

r e l a t i v e  a u x  i n c o m p a t ib i l i t é s  e n  m a t i è r e  d e  p u 

b l i c a t i o n s  [1 7  m a r s  1 9 5 0 ]  ( p .  2 1 2 6 ,  2 1 2 7 ) ;  —  

s u r  le  r è g l e m e n t  d e  l ’o r d r e  d u  j o u r  : Discussion 
du budget de la Radiodiffusion française [2  j u i n

1 9 5 0 ]  (p . 4 1 7 5 ) .  —  P r e n d  p a r t  à  la  d i s c u s s io n  : 

d u  p r o j e t  d e  lo i  r e l a t i f  a u  d é v e l o p p e m e n t  d e s  

c r é d i t s  d e  f o n c t i o n n e m e n t  d e s  s e r v i c e s  c iv i l s  

p o u r  1 9 5 0 ;  R a d i o d i f f u s i o n  f r a n ç a i s e  : Sa 
motion préjudicielle tendant à instituer un débat 
sur la publicité à la Radiodiffusion [2  j u i n  1 9 5 0 ]  

(p . 4 1 8 6 ,  4 1 8 7 )  ; la retire (p . 4 1 8 7 ,  4 1 8 8 )  ; P r é 
s i d e n c e  d u  C o n s e i l ,  C h a p .  5 0 0 0  : Demande 
de rétablissement des crédits pour les subventions 
à l'Ecole nationale d'administration, présentée 
par le Gouvernement [1 4  j u i n  1 9 5 0 ]  ( p .  4 7 5 8 ) ;  

d e  c e  p r o j e t  d e  lo i  a m e n d é  p a r  le  C o n s e i l  d e  la  

R é p u b l i q u e  ; I n t é r i e u r ,  A r t .  3  : Amendement 
de M. Ballanger tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République relatif à la taxe sur 
l'affichage et la publicité [4  a o û t  1 9 5 0 ]  ( p . 6 7 5 4 )  ; 

Son amendement tendant à exonérer de la taxe 
les affiches et panneaux publicitaires des spec
tacles (p . 6 7 5 5 )  ; —■ d u  p r o j e t  d e  lo i  i n s t i t u a n t  

u n e  a id e  f in a n c iè r e  a u x  v i c t i m e s  d e s  c a l a m i t é s  

a g r i c o l e s  ; A r t .  1 e r  : Amendement de M . Char
pentier tendant à accorder des prêts pour les 
bâtiments d'habitation [3  a o û t  1 9 5 0 ]  (p. 6 5 8 8 ) ;

—  d u  p r o j e t  d e  lo i p o r t a n t  p r o l o n g a t io n  d e  l a  

d u r é e  d u  s e r v i c e  m i l i t a i r e  a c t i f ;  A r t .  1 e r  : Son 
amendement tendant à dispenser de service les 
fils aînés des familles de sept enfants [2 7  o c to b r e

1 9 5 0 ]  ( p . 7 3 0 4 ,  7 3 0 5 )  ; Son rappel au règlement 
(Discussion commune des amendements relatifs 
aux cas de dispenses) ( p .  7 3 0 6 )  ; Son amendement 
tendant à réduire de six mois le service pour les 
fils de morts en service commandé (p . 7 3 0 7 ) ;  

Amendement de M . Bouxom tendant à augmenter
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les allocations aux soldais soutiens de famille 
(p. 7325, 7326) ; Art. 3 : Son amendement ten
dant à  faire suivre aux ajournés et sursitaires le 
sort de leur classe d'âge (p. 7327); —  du projet 
de loi relatif au développement des crédits des 
services civils pour l’exercice 1951; I n d u s t r i e  

e t  c o m m e r c e  , Chap. 5040 : Subventions au 
Centre national de cinématographie {Aide tem
poraire au cinéma) [7 décembre 1950] (p. 8748) ; 
Art. 4 : amendement de M . Vée tendant à 
accorder l'aide de l'E ta t à toutes les demandes 
d’aide temporaire de producteurs de cinéma 
(p. 8750). — Est entendu sur le retrait de 
l’ordre du jou r du projet de loi relatif aux biens 
des entreprises de presse [8 décembre 1950] 
(p. 8864, 8865). —• Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant dévolution des biens 
des entreprises de presse : Demande de renvoi à la 
Commission de la justice, présentée par M . Cha- 
mant [4 janvier 1951] (p. 134); Sa demande de 
continuation du débat jusqu'à 2 heures du matin 
(p. 149) ; Suite du débat (p. 150) ; Art. 1er : Amen
dement de M . Marc Dupuy tendant à supprimer 
l'alinéa exemptant d'impôts les indemnités prévues 
[30 janvier 1951] (p. 523); — du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1951; R a d i o - 

D i f f u s i o n , Chap. 1000 : Ses observations sur les 
investissements et le statut de la télévision [9 avril
1951] (p. 2985, 2986) ; — du projet de loi 
relatif aux dépenses d ’équipement des services 
civils en 1951 ; R a d i o d i f f u s i o n , Art. 16 : 
Amendement de M. Baylet tendant à établir des 
taxes sur la publicité diffusée à l'étranger [11 avril
1951] (p. 3140) ; Son amendement tendant à 
interdire la publicité à la télévision (p. 3141); 
Son amendement tendant à prévoir l'ouverture de 
nouvelles dépenses par décret du Ministre de 
l'inform ation  (p. 3141, 3142); —• du projet de 
loi portant ouverture de crédits provisoires pour 
mai 1951 ; Art. 1er : Son amendemet re la tif aux 
réserves constituées par les entreprises de presse 
[30 avril 1951] (p. 4358). =  S’excuse de son 
absence [22 ju illet 1947] (p. 3348). =  Obtient 
un congé [22 juillet 1947] (p. 3348).

GOUDOUX (M. Jean), Député de la Corrèze.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 36). Est nommé membre de la Commis
sion de la production industrielle [17 décembre

1946] (p. 102), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p.34), [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348).

Dépôts :

Le 30 janvier 1947, une proposition de loi 
portant indemnisation des expropriations pour 
la construction de retenues d’eau, barrages et 
centrales hydroélectriques, n° 402. — Le 
18 mars 1948, un rapport au nom de la Com
mission chargée d’examiner une demande en 
autorisation de poursuites contre un membre
de l’Assemblée, n° 3859. — Le 23 juin 1950,
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à indemniser par l’octroi d’un 
premier secoura de 50 millions les victimes des 
orages qui ont eu lieu en Corrèze, en particu
lier dans la région d’Egleton et à prendre toutes 
mesures propres à indemniser les sinistrés ainsi 
qu’à les exonérer des impôts afférents à
l’année 1950, n° 10418. •— Le 23 ju in  1950,
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à ouvrir à Electricité de France 
les crédits nécessaires à la mise en chantier des 
futurs barrages d ’Uzercbe et Hautefage (Cor
rèze), n° 10431. — Le 20 juillet 1950, une pro
position de loi tendant à la reconstruction de 
la ligne de chemin de fer entre Bort et Eygu- 
rande noyée par la retenue du barrage de Bort, 
et à la continuité du trafic sur la ligne de che
min de fer Paris—Aurillac—Béziers, n° 10668. 
•— Le 6 avril 1951, un rapport au nom de la 
Commission de la production industrielle sur 
la proposition de loi (n° 10668) de M. Goudoux 
et plusieurs de ses collègues tendant à la recons
truction de la ligne de chemin de fer entre Bort 
et Eygurande noyée par la retenue du barrage 
de Bort, et à la continuité du trafic sur la ligne 
de chemin de fer Paris—Aurillac—Béziers, 
n« 12728. -—- Le 27 avril 1951, un rapport au 
rapport au nom de la Commission de la pro
duction industrielle sur la proposition de réso
lution (n° 10431) de M. Goudoux et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à ouvrir à Electricité de France les crédits 
nécessaires à la mise en chantier des futurs 
barrages d ’Uzerche et Hautefage (Corrèze), 
no 13001. — Le 27 avril 1951, un rapport au 
nom de la Commission de la production indus
trielle sur la proposition de loi (n° 12297) de 
M. Girardot et plusieurs de ses collègues ten
dant à la poursuite accélérée de construction
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de barrages réservoirs sur le cours du Verdon 
(production d’énergie électrique, réserves d’eau 
d’irrigation) et à concéder à l’agriculture du

département des Basses-Alpes un module d’eau
d ’i r r i g a t i o n  s u r  le  p l a t e a u  d e  V a l e n s o l e — R ie z ,

no 13003.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour la recons
truction et l’équipement (budget 1948); Art. 9: 
Crédits pour Electricité et Gaz de France et les 
Houillères nationales [25 février 1948 ](p. 1106) ;
— d’une proposition de loi modifiant la loi 
portant nationalisation de l’électricité et du 
gaz ; Art. 2 : Son amendement tendant à exiger 
des nouvelles entreprises un accord préalable avec 
l'Electricité de France [20 mai 1949] (p. 2724, 
2725) ; Art. 3 : Son amendement tendant à 
n'autoriser l'aménagement de nouvelles installa
tions non nationalisées que dans certaines condi
tions (p. 2725) ; le retire (ibid.) ; de cette pro
position de loi amendée par le Conseil de la 
République ; Art. 1er : Son amendement tendant 
à reprendre le texte voté en première lecture ré
tablissant la dernière phrase maintenant « le 
contingent supérieur aux besoins de l'entre
prise » (p. 5590); Art. 2 bis : Son amendement 
tendant à reprendre le texte voté en première 
lecture, relatif aux installations produisant 
moins de 12 millions de kilowatts par an (p. 5605); 
Art. 4 : Son amendement tendant à restreindre 
la puissance des centrales non susceptibles d'être 
nationalisées (p. 5609); Art, 4 bis: Son amen
dement tendant à supprimer l'article accordant à 
la S . N . C. F. et aux Houillères nationales l'au
tonomie de leur production d’électricité (p. 5610);
— du projet de loi portant ouverture de cré
dits pour les dépenses civiles de reconstruction 
et d ’équipement en 1949, en qualité de Rap
porteur pour avis [4 juillet 1949] (p. 4138, 
4139) ; Art. 10 : Son amendement tendant à ne 
pas accorder au Gouvernement l'autorisation de 
vendre des titres appartenant à l'E ta t [6 juillet
1949] (p. 4300, 4301). — Est entendu sur le 
procès-verbal de la séance précédente (Ses 
observations sur l'attitude de M . Michelet dans 
la Résistance) [26 ju ille t 1949] (p. 5275, 5276).
— Prend part à la discussion : du projet de 
loi portant ouverture et annulation de crédits 
sur l’exercice 1948; Art. 1er, E tat B, I n d u s 

t r i e  e t  c o m m e r c e , Chap. 332 : Stages et

recherches géologiques et géophysiques [28 juillet
1949] (p. 5424) ; — du projet de loi de finances 
pour l’exercice 1950; Art. 5 : Ouverture de cré
dits d'investissements pour l''Electricité de 
France [28 décembre 1949] (p. 7477) ; — du 
projet de loi relatif au développement des dé
penses d ’investissements pour l’exercice 1950 ; 
Art. 2 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'Electricité de 
France [26 avril 1950] (p. 2916, 2917) ; de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique ; Art. 2, E tat C : Son amendement ten
dant à augmenter de 500 millions les avantages 
prévus pour les familles nombreuses en faveur des 
familles ayant deux enfants à charge (p. 5627) ;
— du projet de loi relatif aux prestations 
familiales agricoles ; B u d g e t  a n n e x e  d e s  

PRESTATIONS FAMILIALES AGRICOLES ; Article 
additionnel : Son amendement tendant à accor
der à tous les exploitants agricoles les prestations 
familiales, quelle que soit la valeur du revenu 
cadastral [31 juillet 1950] (p. 6270, 6271) ; — 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
pour 1950, amendé par le Conseil de la Répu
blique ; T r a v a u x  p u b l i c s  e t  t r a n s p o r t s ,  

Chap. 5150 : Reconstruction des voies ferrées de 
la S. N . C. F. (Ligne de Bort—Eygurande) 
[1er août 1950] (p. 6374, 6375, 6377) ; — du 
projet de loi relatif aux crédits des services 
civils pour l’exercice 1951 ; I n d u s t r i e  e t  

c o m m e r c e ,  Chap. 100 : Amendement de M. Mu- 
dry tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l'Administration centrale (Convention avec 
les mines de Blodelscheim) [5 décembre 1950] 
(p. 8638, 8639) ; Chap. 5050 : Installations 
industrielles de l'E ta t [7 décembre 1950] 
(p 8750, 8751) ; — du projet de loi relatif aux 
investissements économiques et sociaux ; E tat C, 
É l e c t r i c i t é  d e  F r a n c e  : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits de 
payement (A rrêt de la construction des centrales 
dans la Corrèze) [6 mai 1951] (p. 4730).

GOUGE (M. Henry), Député de la Loire-Infé-
rieure.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la marine marchande et des pêches

 [17 décembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948]
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(p. 195) [18 janv ier1  949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p 348); dé
la commission de la reconstruction et dés dom
mages de guerre [17 janvier 1946] (p. 102); 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348). — Est désigné pour les fonc- 
t ions de ju ré  à la Haute cour de justice (appli
cation dé l’art. 1er de la loi du 27 décembre
1945) [27 décembre 1946] (F. n° 370), |26 jan- 
vier 1948] (p. 19(3), [4 mai 1948] (p. 2484).

Dépôts :

Le 18 juin 1947, une proposition de loi ten
dant à m ettre fin à la situation des salariés 
Licenciés pour leur activité syndicale le 30 no
vembre 1938 et au cours dés années qui sui
virent jusqu’à la Libération, n° 1741. — Le

6 abat 1947, un rapport au nom de la Com-
m isSion de la marine m archande et des pêches 
sur là proposition de loi de M. H amon et p lu
sieurs de Ses collègues tendant à l’amélioràt ion 
dé là situation des p ension nés sür la Caisse de 
ré tr aite des marins et sur la Caisse générale de 
prévoyance des marins français, n° 2250. —  Le
4 m ars 1948, Un rapport  àü nom de la Com
mission dé la marine marchande et des pêches 
sUr la proposition de résolution de M. Cermo- 
laCCe ét plusieurs de ses Collègues tendant à 
inviter le G ouvernem ent à proroger la loi du 
3 septembre 1947 et à améliorer les pensions 
des m arins du com merce, n°  366l. — Le
13 ju illet 1950, une proposition de résolution 
tendan t à inviter  le Gouvernem ent à indemniser, 
par  l’obtrdi d'uii prem ier Secoürs de 100 mil
lions, Les vic tim es des oragës et des grêles qui 
se Sbnt abàttUS sur piüs de 40 communes de la 
lo i re - in fé r ie u re  dû 3 au 6 juil let  1950, et à 
p rendre  toutes les mesures propres à indem 
niser les sinistrés ainsi q u'a leS exonérer des
impôts afférents à l’année 1950, n° 10584. — 
Le 24 novembre 1950, une proposition de loi 
tendant à permettre aux locataires le rembour
sement de travaux exécutés par eux dans un 
immeuble sinistré, no 11415. -—- Le 15 février
1951, Urt rapport au nom dé là commission dë 
la marine marchande et des pêches sur la pro
position de loi (n° 8328) de M. Marcel H amon 
et plusieurs de Ses collègues tendant à faire 
attribuer des appareils de prothèse, à titre 
gratuit, aux mutiles du travail inscrits m ari
times, n° 12229.

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur le projet 
de loi portant fixation du budget d’équipement 
et de reconstruction pour l’exercice 1947; 
E tat A, 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  : 

Discussion générale (Flotte fluviale) [7 mars 1947] 
(p. 743, 744), — Prend part à là discussion du 
projet de loi portant fixation du Budget général 
de l’exercice 1947 (Dépenses civiles); E tat A., 
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 , Secrétariat 
de la Marine marchande; Chap. 317 : Organisa
tion du pilotage [18 juillet 1947] (p. 3195). — 
Intervient, dans la discussion du projet de loi 
de dégagement des cadres des fonctionnaires ; 
Art. 13 : Son amendement subordonnant les 
règlements d:administration publique appliquant 
la loi à l’avis du Conseil supérieur de la fonction 
publique [12 août 1947] (p. 4281). — Prend

part à la discussion : du projet .de loi portant 
organisation de la Marine marchande; Art. 9 : 
Son amendement tendant à rationaliser les accords 
de trafic pour les lignes couvertes par le monopole 
de pavillon [20 février 1948] (p. 938); Art.
14 bis : Son amendement tendant a inclure un 
article créant un commissaire du Gouvernement 
auprès des conseils d'administration (p. 946); >— 
du projet de loi relatif aux sociétés coopératives 
et associations syndicales de reconstruction; 
Art. 5 : Son amendement re la tif au retrait d'agré
ment par le Ministre [17 mars 1948] (p. 1835, 
1836) ; Son amendement tendant à faire consulter 
la commission nationale avant un retrait d’agré
ment (p. 1836); Art. 17 : Amendement de 
M . Billoux tendant à appliquer aux sociétés la 
loi du 10 septembre 1947 (p. 1844); Art. 46 : 
Son amendement tendant à interdire aux unions 
de refuser l'adhésion d'une coopérative (p. 1864); 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République; Art. 18 : Amendement de M . Midol 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République facilitant la constitution des associa
tions syndicales [1er ju in  1948] (p. 3071); -— du 
projet de loi portant fixation des maxima des 
dépenses et voies et moyens pour 1949; Art. 10: 
Son amendement tendant à limiter le payement 
par titre aux dommages supérieurs à o millions 
[23 décembre 1948] (p. 7919); — du projet de 
loi portant autorisation de dépenses d’investis
sement : Discussion générale (Ses observations 
sur la reconstitution de la flotte marchande fran 
çaise) [2 mars 1949] (p. 1124, 1125, 1126); — 
du projet de loi portant répartition de l’abatte
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ment opéré sur le budget de la Marine mar
chande; Chap. 602: Son, amendement tendant à 
prévoir un abattement de 1.000 francs sur f in - 
d é b i t é  aux armateurs de navires perdus [8 avril
1949] (p, 2255, 2256,); *— d’une proposition de 
loi relative aux loyers; Art. 4 : Maintien dan* 
les lieux des sinistrés et réfugiés [16.juin 1949] 
(p. 3390). — Dépose une demande d’interpella
tion sur l’accident du pétrolier Brière pendant les 
travaux effectués sur les Chantiers de la Loire, à 
Nantes [13 juillet 1949] (p. 4745). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
aménagements fiscaux; Art. 39 E : Amendement 
de M . A u  guet tendant à supprimer l'article 291 
du décret portant réforme fiscale [24 ju ille t 1949] 
(p. 5197); — du projet de loi de finances pour 
l’exercice 1950; Art, 4 : Ouverture d'un crédit 
de 329 milliards pour les dommages de guerre 
[26 décembre 1949] (p. 7310); *— du projet de 
loi relatif aux dépenses d’investissement pour la 
réparation, des dommages de guerre; E tat A, . 
Chap. 8500 : Amendement de M . Gauthier ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits prévus 
pour la Caisse autonome de la reconstruction 
[28 mars 1950] (p. 2490); Art. 3 : Régime 
financier des indemnités de reconstitution et 
d'éviction, (p. 2508, 2509); — du projet de loi 
relatif au développement des dépenses d’inves
tissement pour l’exercice 1950; Art, 2, E tat C : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr .  
les prêts pour la flotte marchande [26 avril 1950] 
(p. 2931) ; le retire (ibid.); — du projet de loi 
relatif au développent!ent des crédits de fonc
tionnem ent des services civils en 1950; M a r i n e  

m a r c h a n d e , Chap. 4070 : Son amendement 
tendant à déduire de 1.000 francs les crédits pour 
les bourses de l'enseignement maritime [8 juin
1950] (p. 4535, 4536); 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 , Chap. 5000 : Son amendement ten
dant, à augmenter les crédits prévus pour la par
ticipation de l'E ta t aux dépenses des associations 
syndicales, de remembrement [13 ju in  1950] 
(p. 4716); le retire (ibid.); — du projet de loi 
portan t amnistie relative aux faits de collabo
ration : Discussion générale [4 novembre 1950] 
(p. 7459, 7460, 7461, 7462, 7463, 7464, 7465, 
7466). — Est entendu sur le procès-verbal de la 
séance précédente (Réponse de M. Morice aux 
accusations de collaboration économique lancées 
contre lui) [4 novembre 1950] (p. 7468). — Prend 
part à la discussion du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951; m a r i n e  m a r 

c h a n d e ,  Chap. 1100 : Enseignement maritime 
[3 janvier 1951] (p. 65, 66, 67); Amendement de 
M. Coudray tendant à réduire de 1.000 f r ancs 
les crédits de ce chapitre (p. 71); — du projet de 
loi portant d é v e lo p p e m e n t  des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1951 ; 
M a r i n e  m a r c h a n d e ,  Chap. 6020 : Son amen
dement tendant à réduire, de. 1.000. francs Us cré
dits pour indemnités d'attente aux armateurs de 
navires perdus ( Chomage dans les chantiers 
navals) [1er février 1951] (p. 619, 620); — du 
projet de loi relatif au développement des 
dépenses d’investissements pour l’exercice 1951 ; 
D o m m a g e s  d e  g u e r r e  e t  d e  r e c o n s t r u c t i o n ,  

Art. 28 ; Son amendement tendant à supprimer
l'article rela tif aux dommages en Indochine, 
[18 avril 1951] (p. 3465); Art. 1er : Son amen
dement tendant à supprimer le deuxième alinéa 
relatif au payement par titres (p. 3468) ; Art. 5 : 
Son amendement tendant à prévoir la remise en 
nantissement des titres émis en application de la 
loi de finances du 30 janvier 19B0 (p. 3499, 
3500); le retire (p. 3500); — du projet de loi 
relatif à la réalisation d’un plan d ’économies;
I n t é r i e u r , Ch^p. 5050 : Amendement dç 
M . Lenormand tendant à réduire de 1.000 francs 
les abattements pour subventions aux collectivités 
locales atteintes-par fa its de guerre [7 mai 1951] 
(p. 4 7 5 9 );1— du projet de loi relatif à la cons
truction navale; Art, 1er : Son amendement 
tendant à rendre obligatoire l'allocation fo rfa i
taire aux chantiers pour la construction de navires 
[16 mai 1951] (p. 5241) ;"Son amendement ten
dant à rendre obligatoire l 'allocation forfaitaire 
aux chantiers pour réparations (p. 5241) ; Art. 2 : 
Son amendement tendant à introduire dans la 
commission interministérielle des délégués des 
syndicats (p. 5241).

GOUIN (M. Félix), Député des Bouches-du-
Rhône (2e circonscription).

Ministre du P la n , puis Ministre d 'E ta t

(Cabinet B l u m ) 

du 17 décembre 1946 au 22 janvier 1947

Ministre d 'E ta t , President du Conseil du Plan

(Cabinet R a m a d i e r ) 

du 22 jan vier  1947 au 22 octobre 1947

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre de la Commis
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sion des affaires étrangères [17 décembre 1946] 
(p. 102), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 299), [25 janvier 1951] (p. 364).

Dépôts :

Le 4 mars 1947, un projet de loi relatif au 
service des comptes courants et chèques pos
taux, n° 814. —  Le 8 décembre 1950, une pro
position de loi tendant à modifier l’article 3 de 
la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de 
guerre, n° 11562. — Le 20 décembre 1950, une 
proposition de loi tendant à l’agrandissement, 
l’extension et l ’équipement du canal du Verdon 
dans la région est du départem ent des Bouches- 
du-Rhône et dans la région sud-ouest du dépar
tem ent du Var, n° 11705.

Interventions :

Est nommé M inistre du Plan (J .O . du 17 dé
cembre 1946, p. 10691) ; puis Ministre d 'E ta t 
[J .O . du 21 décembre 1946] (p. 10794). — 
Donne sa démission de M inistre d 'E tat [16 jan 
vier 1947] (1). —  Est nommé Ministre d 'E ta t , 
Président du Conseil du Plan  [22 janvier 1947] 
(J.O . du 23 janvier 1947, p. 939).

En cette qualité :
Est entendu au cours du débat : sur le projet 

de loi relatif à l’exploitation en régie des trans
ports postaux dans Paris [7 février 1947] 
(p. 221) ; — sur le projet de loi portant fixation 
du Budget de reconstruction et d ’équipement 
pour l’exercice 1947 : Discussion générale 
[6 mars 1947] (p. 667, 668, 669). — Donne sa 
démission de Ministre d 'E ta t, Président du 
Conseil du Plan  [J .O . du 23 octobre 1947] 
(p. 10463).
En qualité de Député :

Est entendu sur les propositions de la Con
férence des Présidents : Ses observations sur 
le scandale des vins et sa hâte de voir aboutir 
les travaux de la Commission d'enquête [14 dé
cembre 1948] (p. 7586) ; — Prend part à 
la discussion des conclusions d ’un rapport 
de la Commission d ’enquête sur le vin : 
Sa réponse à l'exposé de M . Citerne. (Ses obser
vations sur la 'production de vin, les difficultés

(I) M. Léo n B lum , P résident du G ouvernem ent provi
soire de la République a rem is sa dém ission  à M. Vincent 
Auriol le 16 janvier 1947, à la su ite  de l’é le c tion de celui- 
ci à la Présidence de la  R épublique.

rencontrées pour assurer la distribution de cette 
ration , la campagne de presse de M. Farge, les 
transports frauduleux de vins et les licences 
accordées à la Société Sapvin) [29 mars 1950] 
(p. 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 
2600, 2601).

GOURDON (M. Robert), Député du Gard.

Son élection est validée [17 décembre 1948] 
(p. 7670). =  Est nommé membre : de la Com
mission des boissons [13 décembre 1949] 
(p. 6793), [17 janvier 1950] (p. 299), [23 jan 
vier 1951] (p. 347) ; de la Commission de la 
justice et de législation [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 347).

Dépôts :

Le 4 mai 1950, un rapport au nom de la 
Commission des boissons sur la proposition de 
loi de M. Guille et plusieurs de ses collègues 
relative aux apports de vendanges, n° 9849. — 
Le 20 ju in  1950, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à venir en 
aide aux viticulteurs victimes des dégâts causés 
par les récents orages, n° 10364. ■— Le 17 oc
tobre 1950, une proposition de îoi portant 
organisation du marché des vins de consomma
tion courante et tendant à assurer la sécurité 
des viticulteurs en leur perm ettant de bénéficier 
de prix de vente garantis et en les assurant 
contre les calamités agricoles, et à protéger les 
consommateurs contre les risques de pénurie et 
de hausse des prix du vin, n° 11062. — Le
13 mars 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
d'urgence toutes mesures utiles pour que les 
exploitations viticoles disposent des quantités 
de cuivre et de soufre qui leur sont nécessaires, 
et pour que soient compensées sur le marché 
intérieur les hausses ayant affecté, sur le marché 
international, les cours de ces produits indis
pensables à la viticulture, n° 12464. -  Le
15 mars 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à revenir à 
l’application de l ’article 55 du Code du vin, 
relatif à l’échelonnement des sorties de la pro
priété pour les vins de la récolte 1950, n° 12525.
— Le 2 mai 1951, un rapport au nom de la 
Commission des boissons sur la proposition de 
loi (n° 12103) de M. Guille et plusieurs de ses
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collègues relative à la création de caisses 
mutuelles d ’assurance récolte, n° 13042. — Le 
9 mai 1951, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre les 
mesures indispensables pour venir en aide aux 
viticulteurs sinistrés, et assurer la sauvegarde 
des propriétés familiales, n° 13146.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des dépenses d’inves
tissements pour l’exercice 1950 ; Art. 2 : Son 
amendement rela tif à l'u tilisation des crédits 
dans le secteur agricole [26 avril 1950] (p. 2910, 
2911) ; — du projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1950 : Discussion générale 
[1er ju in  1950] (p. 4110, 4111).

GOZARD (M . G illes), Député de l'Allier.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des affaires économiques [17 décembre
1946] (p. 101) ; de la Commission de la justice 
et de législation [17 décembre 1946] (p. 101) ; de 
la Commission des finances et du contrôle bud
gétaire [21 décembre 1946] (p. 202), [26 jan 
vier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] (p. 34), 
[17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier 1951] 
(p. 347) ; de la Commission chargée de proposer 
des mesures d e grâce amnistiante .en Algérie 
[4 février 1947] (p. 148) ; de la Commission de 
surveillance de la Caisse des dépôts et consi
gnations [17 février 1948] (p. 776). — Est 
désigné par la Commission des finances pour 
faire partie de la sous-commission chargée de 
suivre et d’apprécier la mise en œuvre de la 
convention de coopération économique euro
péenne et du programme de relèvement euro
péen [24 février 1951] (F. n° 680). — Est
nommé juge à là Commission d’instruction de 
la Haute Cour de justice (application de l'art. 58 
de la Constitution et de la loi organique du
27 octobre 1946) [11 mars 1947] (p. 796).

D épôts :

Le 14 février 1947, une proposition de loi 
tendant à fixer le mode de présentation du

budget conformément à l’article 16 de la Cons
titution, n° 591. — Le 18 mars 1947, une pro
position de loi tendant à modifier certaines 
dispositions de l’ordonnance du 17 octobre 1945 
modifiée par la loi du 13 avril 1946 et relative 
au statut du fermage et du métayage, n° 951.
— Le 25 mars 1947, une proposition de loi 
tendant à rétablir dans leurs droits les retraités 
de l'im prim erie nationale victimes de la loi du 
30 avril 1941, n° 1048. — Le 9 mai 1947, une
proposition de loi tendant à modifier l’article 70 
de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relatif au 
contrôle de la gestion des entreprises indus
trielles nationalisées et des sociétés d’économie 
mixte, n° 1293. — Le 16 mai 1947, un rapport 
au nom de la Commission des finances sur la 
proposition de loi de M. Gozard et plusieurs de 
ses collègues tendant à modifier l ’article 70 de 
la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relatif au 
contrôle de la gestion des entreprises indus
trielles nationalisées et des sociétés d’économie 
mixte, n° 1313. —- Le 16 mai 1947, une propo
sition de loi tendant à rendre obligatoire l’appli
cation d’un plan comptable pour les entreprises 
industrielles et commerciales, n° 1319. — Le 
16 mai 1947, une proposition de loi tendant à 
exonérer de l’impôt sur les traitem ents et 
salaires la fraction correspondant au minimum 
vital, n° 1331. —  Le 22 mai 1947, une propo
sition de résolution .tendant à inviter le Gou
vernem ent à faire entrer les agents du cadre 
complémentaire et les auxiliaires des Ponts et 
Chaussées et du service vicinal dans le cadre 
normal, n° 1386. — Le 22 fnai 1947, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à faire bénéficier les retraités de la 
loi du 21 mars 1928 et les retraités de l’im pri
merie nationale de l’indemnité provisionnelle 
établie par le décret du 16 janvier 1947, 
n° 1388. — Le 29 mai 1947, une proposition 
de résolution relative aux modalités de présen
tation, d ’examen et de vote de la loi portant 
fixation du budget ordinaire de l ’exercice 1947, 
n° 1459. —■ Le 30 mai 1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à prononcer la déchéance de l’actuel concession
naire du droit d’exploiter l’établissement ther
mal civil de Bourbon-l’Archambaud, n° 1509-
— Le 3 ju in  1947, un extrait du rapport général 
au nom de la Commission des finances chargée 
d’examiner le projet de loi portant fixation des 
crédits applicables aux dépenses du budget 
ordinaire de .¡’exercice 1947 (dépenses civiles) j
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Etat A, Commerce, n° *1556. — Le 3 juin 1947, 
un extrait du rapport général au nom de la 
Commission des finances chargée d’examiner le 
projet de loi portant fixation des crédits appli
cables aux dépenses du budget ordinaire de 
l'exercice 1947 (dépenses civiles), E tat A, Eco
nomie nationale, n° 1556 (Etats législatifs). 
—i Le 23 ju in  1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter ie Gouvernement à indem
niser les agriculteurs victimes de la grêle dans 
la commune de Lurcy-Lévy, n° 1803, — Le
23 juin 1947, une proposition de loi accordant 
aux sociétés d ’habitations à bon marché la pos
sibilité de recourir à la procédure d’expropria
tion pour se procurer les terrains nécessaires 
aux constructions qu’elles désirent édifier, 
n° 1804 — Le 3 ju illet 1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à indemniner les victimes de l’ouragan et de

l’orage qui ont ravagé la région de Montluçon 
le 28 ju in  1947, n° 1891. — Le 17 juillet 1947,
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à procéder d ’urgence à l'am é
nagement du terrain d’aviation de Vichy-Rh^e, 
n° 2043, -  Le 6 août 1947, une proposition 
de loi tendant à modifier l’article 6 de la loi du
28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, 
n° 2255, — Le 8 août 1947,, un rapport au nom 
de la Commission des finances sur le projet de 
loi autorisant le relèvement de la limite des 
engagements de l’E tat au titre  de l’assurance- 
crédit, ii° 2338. — Le 13 août 1947, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernem ent à créer une chaire d’italien à la 
faculté des lettres de C lerm ont-Ferrand, 
n° 2421. — Le 13 novembre 1947, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernem ent à accorder des délais pour le paye
ment de l ’impôt général sur le revenu aux 
Contribuables dont les revenus sont composés 
principalement de traitem ents, salaires, retraites 
et rentes viagères, u° 2631. — Le 3 décembre 
1947, une proposition de loi tendant à modifier 
la loi du 3 septembre 1947 relative aux condi
tions de dégagement des cadres des magis
trats, fonctionnaires et agents civils et m ili
taires de T E tat, n Q 2766. ■— Le 3 décembre
1947, une proposition de loi tendant à com
pléter l ’article 21 de la loi du 8 août 1947 pour 
perm ettre aux fonctionnaires suspendus par les 
lois d ’exception du gouvernement de fait se 
disant gouvernement de l’E tat français de conti
nuer à bénéficier des dispositions de l’article 10

de la loi du 15 février 1946, n° 2767. — Le
18 décembre 1947, une proposition de loi ten
dant à la nullité de l’acte dit loi du 3 juillet 1941 
et au rétablissement des fonctionnaires et 
retraités des collectivités locales dans leurs 
droits acquis, n° 2894. — Le 29 décembre 1947, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à ramener à 7,50 0/0 la 
remise accordée aux débitants de tabac sur les 
produits vendus par eux, n° 3037. — Le 30 jan 
vier 1948, une proposition de résolution tendant 
à inviter le Gouvernement à modifier les coef
ficients prévus par le décret du 14 janvier 1947 
pris en application de la loi du 7 janvier 1948 
instituant un prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l’inflation, n° 3206. — Le 5 février 1948,, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre un décret autorisant 
le remboursement des billets de 5.000 francs à

concurrence d ’une somme de 10.000 francs pour 
toutes les personnes ayant déposé 10 billets au 
plus et perm ettant aux déposants de billets de
5.000 francs d1 acquitter leurs impôts échus ou 
les acomptes provisionnels relatifs aux impôts 
à l’aide des billets déposés, n° 3256- — Le
12 février 1948, une proposition de loi tendant 
à suspendre les délais de payement en raison 
du blocage et de la démonétisation des billets 
de 5.0Q0 francs, n° 3327. — Le 25 février 1948, 
une proposition de loi tendant à accorder des 
dégrèvements et des remises d’impôts sur les 
bénéfices agricoles pour les superficies emblavées 
en blé et en seigle au cours de la campagne 
1947-1948, n° 3554 — Le 16 mars 1948, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
sur la nouvelle délibération demandée par 
M. le Président de la République sur la loi 
autorisant le relèvement de la limite des enga
gements de l ’Etat au titre de l’assurance-crédit, 
n° 3799. — Le 20 mars 1948, une proposition 
de loi modifiant la loi du 3 septembre 1947 
relative aux conditions de dégagement des 
cadres des magistrats, fonctionnaires et agents 
civils et militaires de l’Ëtat, n° 3896. — Le
20 avril 1948, une proposition de loi tendant à 
compléter l’article 9 de la loi n° 48-337 du
27 février 1948 relative à la réalisation d'une 
première tranche du reclassement de la fonc
tion publique, n° 3906. — Le 29 avril 1948, 
un extrait du rapport général au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi et 
la lettre rectificative au projet de loi portant 
aménagement dans le cadre du budget général



GOZ —  1011  — GOZ

pour l’exercice 1948 des dotations de l’exer
cice 1947, reconduites à l’exercice 1948, au titre 
du budget ordinaire (services civils) et des
budgets annexes (dépenses ordinaires), Finances 
et Affaires économiques. II. —• Affaires écono
miques, n° 4046. — Le 9 ju in  1948, une propo
sition de loi tendant à la majoration des rentes 
viagères souscrites auprès des compagnies 
d’assurances, n° 4501. — Le 29 ju in  1948, une 
proposition de loi tendant à la création de com
missions parlementaires chargées de suivre 
l’application en France du programme de relè
vement européen ( E .R .P .)  et de la convention 
de c o o p é r a t io n  économique européenne, 
n° 4745. — Le 1er juillet 1948, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à créer une Commission permanente du bilan 
national, n° 479&. —  Le 4 août 1948, une pro
position de loi tendant à normaliser les pensions 
de retraite et indemnités accessoires servies aux 
inspecteurs principaux des régies financières, 
n° 5150. — Le 28 décembre 1948, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement a reclasser d ’extrême urgence tout 
le personnel de l’usine de distillation et de 
synthèse d’huile minérale de S a in t-Hilaire 
(Allier), et de procurer à ce personnel et aux 
familles des ouvriers employés sur leurs nou
veaux lieux de travail les moyens de logement 
e t d’existence nécessaires, n° 5959. — Le
8 février 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à affecter 
les sommes provenant de l’em prunt et excédant
100 milliards à une tranche supplémentaire 
d’équipement et d’investissement, xi« 6351. -  
Le 18 mars 1949* un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi 
portant répartition de l’abattem ent global 
opéré sur le budget des Affaires économiques 
par la loi n° 48-1992 du 31 décembre Î948, 
n° 6515. — Le 24 février 1949, une proposition 
de loi tendant à modifier la fiscalité agricole, 
no 6569. — Le 25 février 1949, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi autorisant le Président de la 
République à ratifier l’accord de payement et 
de compensation monétaire du 10 octobre 1948, 
no 6601. —• Le 11 mars 1949, une proposition 
de loi tendant à autoriser les contribuables qui 
n ’ont pas souscrit à l’em prunt libératoire du 
prélèvement à y souscrire sous réserve de sous
crire simultanément et pour une somme double 
à , un em prunt d’équipement rural où à un

em prunt émis par un groupement de sinistrés, 
no 6802. — Le 11 mars 1949, une proposition 
de loi tendant à préciser les conditions d ’appli
cation .de i’article 5 de la loi n° 48 1477 du
24 septembre 1948 instituant des ressources 
exceptionnelles, n° 6803. — Le 2 juin 1949, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à indemniser les victimes des 
orages qui ont ravagé le département de l’Allier 
au mois de mai 1949, no 7342. — Le 7 juin
1949, une proposition de loi tendant à modifier 
la loi n° 48-30 du 7 janvier 1948 autorisant un 
prélèvement exceptionnel de lutte contre l’infla- 
tiorij no 7366 — Le 9 ju in  1949, une proposi
tion de loi tendant à exonérer les « coopératives 
culturelles » des taxes et impôts sur les cercles 
privés, n° 7406. — Le 10 ju in  1949, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à échelonner sur plusieurs mois les 
déclarations exigées des entreprises industrielles 
et commerciales parles administrations fiscales, 
n° *7418. — Le 17 ju in  1949, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à mettre en vente dans les débits de tabac des 
cigarettes de provenance étrangère, n° ^49&.— 
Le 17 ju in  1949, une proposition de loi tendant 
à appliquer à l'indemnité représentative dé 
congé payé les dispositions spéciales de l’ar
ticle 47 A du Livre 1er, titre 3, du Code du 
travail, n° 7534. — Le 24 juin 1949, une pro
position de loi tendant à accorder des réductions 
sur le prix des transports parchem in de fer aux 
travailleurs saisonniers pour se rendre sur le 
]ieu de leur travail, n° 7615. — Le 21 ju ille t
1949, une proposition de loi tendant à suppri
mer les entreprises dites sociétés de crédits 
différés, n° 7975. — Le 20 octobre 1949; une 
proposition de loi tendant à ce que les conjoints 
qui exercent des activités artisanales, commer
ciales ou professionnelles distinctes bénéficient 
d’une décote double pour le calcul de la taxe 
proportionnelle sur le revenu, n  ̂ f ô 4 .  -  Le.
27 octobre 1949, une proposition dé loi tendant 
à exonérer de l’impôt sur le revenu des per
sonnes physiques les intérêts servis aux titu 
laires de livrets de Caisse d ’épargne, n° 8257.
— Le 3 novembre 1949, une proposition de loi 
tendant à m ajorera l’encohtre des contribuables 
de mauvaise foi* les frais de poursuites prévus 
en cas de non-payement des impôts directs, 
no 8288. —• Le 3 novembre 1949, une proposi
tion de loi tendant à créer un carburant agri
cole spécial d ’un prix inférieur de 33 0/0 au
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prix de l’essence tourisme, n° 8289. —• Le
10 novembre 1949, une proposition de loi ten
dant à autoriser le Trésor à consentir de nou 
velles avances fi la Caisse nationale de crédit 
agricole, n° 8339. —• Le 22 novembre 1949, un 
extrait du rapport général au nom de la Com
mission des finances sur le projet de loi relatif 
au développement des crédits affeclés aux 
dépenses de fonctionnement des services civils 
pour l’exercice 1950, E tat A, Finances et 

.Affaires économiques. IL — Affaires écono
miques, n° 8426 (annexe n° 8). — Le 8 dé
cembre 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à appliquer 
les dispositions du Code du blé prévoyant le 
versement d’une prime de conservation aux 
producteurs de blé et le w arrantage des blés, 
n° 8626. — Le 19 janvier 1950, une proposition 
de loi tendant à substituer l’E tat aux com 
munes qui pourraient se trouver débitrices à 
l’égard du Gaz de France et d’Electricité de 
France du fait de la réglementation officielle 
des prix, n° 8995. — Le 7 février 1950, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder aux artisans et aux 
entreprises industrielles et commerciales occu
pant moins de dix salariés et aux entreprises 
agricoles occupant moins de trois salariés qui 
justifieront avoir payé à leurs salariés la prime 
de 3.000 frm cs prévue à l’arrêté ministériel du 
7 février 1950 des délais pour le payement des 
acomptes provisionnels à l’impôt sur le revenu 
des personnes physiques et des facilités, de 
crédit. n° 9201. —> Le 17 février 1950, une 
proposition de loi tendant à modifier le barème 
de la surtaxe progressive sur le revenu des 
personnes physiques prévue par l’article 72 du 
décret n° 48- 1986 du 9 décembre 1948, 
n« 9263. — Le 3 mars 1950, une proposition 
de loi tendant à modifier l ’article 5 de la loi du
27 octobre 1946 relatif à la composition du 
Conseil économique, n° 9423. — Le 17 mars
1950, une proposition de loi tendant à faire 
bénéficier les commerçants qui exercent leur 
activité commerciale sans le secours de 
salariés, des dispositions du troisième alinéa 
de l’article 66 du décret n° 48-1986 du
9 décembre 1948 portant réforme fiscale, 
n° 9529. — Le 30 mars 1950. une proposition de 
loi tendant à modifier la loi du 27 mai 1885 
relative à la peine de la relégation, n° 9670. — 
Le 31 mars 1950, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à compléter

la nomenclature des produits agricoles passibles 
de la taxe à la production au taux de 5 0/0, 
no 9684. — Le 2 mai 1950. une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à reporter au 30 juin la date de payem ent du 
deuxième acompte provisionnel sur les impôts 
de 1950, n° 9827. — Le 17 mai 1950, un rap
port au nom de la Commission des finances sur 
la proposition de loi de M. André Marie et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 63 de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 
1948 fixant l’évaluation des voies et moyens du 
Budget général pour l’exercice 1948 et relative 
à diverses d i s p o s i t io n s  d’ordre financier, 
no 9982. — Le 24 mai 1950, un extrait du rap
port général supplémentaire au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi et 
les lettres rectificatives au projet de loi relatif 
au développement des crédits affectés aux dé
penses de fonctionnement des services civils 
pour l’exercice 1950; E tat A (Finances et 
Affaires économiques. — II. — Affaires éco
nomiques), n° 10035 (annexe n° 8 rectifiée).
— Le 30 mai 1950, un rapport au nom de 
la Commission des finances sur le projet de loi 
tendant à autoriser le Président de la Répu
blique à ratifier l’Accord de payements et -de 
compensations entre les pays européens pour 
1949-1950 et la Convention de prêt entre le 
Royaume de Belgique et la République fran
çaise signés à Paris le 7 septembre 1949, 
n° 10101. — Le 31 mai 1950, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernem ent 
à accorder un secours exceptionnel aux victimes 
des orages de grêle qui ont sévi dans le dépar
tement de l’Allier au cours du mois de mai 1950, 
no 10118. — Le 15 ju in  1950, une proposition 
de loi autorisant les entreprises exploitées indi
viduellement et les sociétés de personnes 
n’ayant pas exercé l ’option pour l’assujettisse
ment à l ’impôt sur les sociétés à incorporer les 

-réserves de réévaluation au m ontant de leur 
capital, n° 10310. — Le 19 juin 1950, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à octroyer un secours immédiat 
et à indemniser les victimes de l’orage de grêle 
du 12 ju in  1950 qui a détru it les récoltes dans 
diverses communes du sud ouest du départe
ment de F Allier, n° 10336. — Le 19 juin 1950, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder un secours immé
diat et l’indemnisation intégrale pour les dégâts 
causés par l’orage de grêle du 16 juin qui a
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dévasté la commune de Lurcy-Lévy (Allier) et 
les communes environnantes, n° 10350. — Le 
23 ju in  1950, une proposition de résolution

tendant à inviter le Gouvernement à accorder
d'urgence des permissions agricoles excep
tionnelles aux militaires sous les drapeaux 
des régions sinistrées par les orages de grêle, 
no 10416. —■ Le 4 juillet 1950, une proposition 
de résolution tendant à  inviter le Gouverne
ment à octroyer un secours immédiat et à 
indemniser les victimes de l’orage de grêle du 
3 ju illet qui a détruit les récoltes dans diverses 
c o m m u n e s  de la région montluçonnaise, 
no 10528. — Le 3 août 1050, un rapport aù 
nom de la Commission des finances sur l’avis 
donné par le Conseil de la République sur le 
projet de loi adopté par T  Assemblée Nationale 
relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses de fonctionnement des services 
civils pour l’exercice 1950 (Finances et Affaires 
économ iques.— II. — Affaires économiques),

10887- — Le 17 octobre 1950, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à saisir sans délai l1 Assemblée Natio
nale du projet de budget 1951, n° 10950. — 
Le 21 novembre 1950, une proposition de loi 
tendant à élargir la dispense de cotisation au 
titre  des allocations familiales dont bénéficient 
les travailleurs indépendants ayant élevé quatre 
enfants, n° 11350. —■ Le 22 novembre 1950, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à rétablir le régime antérieur 
au 21 février 1949 en ce qui concerne l’imposi
tion aux taxes sur le chiffre d’affaires des 
échanges de laine brute contre de la laine filée 
ou en tissu, n° 1 1 3 8 1 -  Le 28 novembre 1950, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à assimiler les rémunérations 
des médecins des hôpitaux et hospices publics 
à des salaires au regard des impôts sur le revenu, 
n° 11424. — Le 28 novembre 1950, une propo
sition de loi tendant à améliorer le sort des tra 
vailleurs sans emploi en réduisant le délai de 
carence de cinq à trois jours et en supprimant 
les réductions d’allocations lorsque le chômage 
dure plus de douze mois, n° 11426. —■ Le
30 novembre 1950, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à per-' 
m ettre aux agriculteurs de souscrire aux Bons 
à quinze ans de la Caisse nationale de crédit 
agricole jusqu’à concurrence de 30 0/0 par 
remise de titres de l’em prunt libératoire du pré
lèvement exceptionnel de lutte contre l’inflation,

n 11461. —■ Le 13 décembre 1950, une propo^ 
sition de loi tèndant à régulariser la fixation des 
droits à la retraite des anciens agents du Service

de l’assurance-crédit d’Etat, n° 1160§. —  Le
21 décembre 1950, une proposition de loi ten 
dant à accorder une pension proportionnelle à 
certains officiers de l’armée de l’air prém aturér 
ment démobilisés en 1940, n° 117$7- —■ Le
27 décemhre 1950, une proposition de loi ten 
dant à élever le plafond du chiffre d’affaires 
au-dessous duqi*el les exploitations industrielles 
et commerciales peuvent être taxées à l’impôt 
sur le revenu §ous le régime dp forfait, 
n° 11773. — Le 5 janvier 1951, une proposition 
de loi tendant à assurer la publication dans 
chaque mairie des impositions au titre de la 
taxe proportionnelle, de la surtaxe progressive 
et de l’impôt sur les sociétés à la charge des 
contribuables de la commune, n° 11862. —  Le
7 février 1951, une proposition de loi tendant à 
repousser au 1er mars et au 1er ju in  les dates de 
versement des acomptes provisionnels sur le 
revenu et tendant à fixer au 15 ju illet et au
15 septembre les dates de versement de ces 
mêmes acomptes pour les entreprises ayant une 
activité saisonnière et, particulièrem ent, les 
établissements touristiques, n° 12105. —■ Le
16 février 1951, une proposition de loi tendant 
à prolonger jusqu’au 31 mars 1951 le délai de 
déclaration des revenus et. bénéfices assujettis à 
I’irjipot sur le revenu, u0 12352. —■ Le 9 mars
1951, une proposition de loi tendant à assurer 
la publicité des privilèges du Trésor et de la. 
sécurité sociale et à lim iter leur exercice, 
no 12433. — Le 11 iivril 1951, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur le projet 
de loi (n° 11038) relatif au développement des 
crédits affectes aux dépenses de fonctionnement 
des services civils pour l’exercice 1951 (Finanpes 
et Affaires économiques. ■— Dispositions concer
nant le budget des Affaires économiques), 
no 12762. —  Le 12 avril 1951, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à rétablir d’urgence en faveur des vieux mé
tayers le bénéfice de l’allocation aux vieux tra 
vailleurs salariés, n° 12782. —■ Le 16 avril
1951, une proposition de loi tendant à la mise 
en recouvrement anticipée des impôts différés 
afférents aux dotations pour approvisionne
ments techniques, n° 12846. — Le H  mai 1951, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à octroyer un sepours immé
diat et à indemniser les victimes des gelées des

II. — 25
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29 et 30 avril 1951 qui ont causé de graves 
dégâts aux vignobles de diverses communes du 
départem ent de l’Allier dans l’aire de Saint- 
Pourçain et les régions de Domerat et d’Huriel, 
n° 13207. — Le 11 mai 1951, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur le projet 
de loi (n° 12167) 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° 13219. —- Le 
16 mai 1951, un rapport supplémentaire au nom 
de la Commission des finances sur le projet de 
loi (n° 11038) et la lettre rectificative (n° 13032) 
au projet de loi relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses de fonctionnement 
des services civils pour l’exercice 1951 (Finances 
et Affaires économiques. — Dispositions concer
nant le budget des Affaires économiques), 
no 13262. — Le 22 mai 1951, un rapport au

nom de la Commission des finances sur l’avis 
(n° 13324) donné par le Conseil de la Répu
blique sur le projet de loi (n° 11038) adopté 
par l’Assemblée Nationale relatif au développe
ment des crédits affectés aux dépenses de fonc
tionnem ent des services civils pour l’exercice
1951 (Affaires économiques), n° 13327.

Interventions :

t£st entendu au cours du débat sur le projet 
de loi portant ouverture de crédits sur l’exercice
1947 en vue de l'attribution  d ’allocations 
provisionnelles aux personnels de l ’Etat en 
activité et en retraite : Ses observations sur 
l'ensemble [31 janvier 1947] (p 140). — P arti
cipe à la discussion du projet de loi relatif à 
diverses dispositions d’ordre financier : Discus
sion générale [4 février 1947] (p. 152); Art. 23 : 
Son amendement tendant à présumer frauduleux 
les actes ayant pour effet de soustraire des biens 
aux mesures de confiscation (p. 166); Art. 74 : 
Son amendement ayant pour objet la création de 
comptes courants de traites acceptées par le 
Crédit national [7 février 1947] (p. 255) ; 
Art. 80 : Son amendement tendant à supprimer 
le recouvrement des cotisations établies par les 
comités d'organisation (p. 256). — Est entendu 
au cours du débat : sur le projet de loi portant 
fixation du Budget de reconstruction et d’équi
pement pour l 'Exercice 1947 : Discussion géné
rale [6 mars 1947] (p. 662, 663); — sur sa 
proposition de résolution relative aux modalités 
de présentation, d’examen et de vote de la loi

portant fixation du Budget ordinaire d e  l’Exer- 
cice 1947 [29 mai 1947] (p. 1781); •— sur le 
projet de loi relatif à diverses dispositions 
d’ordre financier (Budget ordinaire, Services 
civils, Exercice 1947) ; Art. 27 ter (nouveau) : 
Prorogation accordée aux fonctionnaires avant 
leur mise à  la retraite [29 mai 1947] (p. 1790, 
1791) ; Art. 126 : Disjonction de l'article relatif 
aux cotisations dues à  l a  C .A .R .C . O . (p. 1803); 
Art. 45 bis (nouveau) : Indemnité allouée aux 
actionnaires de la Banque de France (p. 1882); 
Dépenses civiles, E tat A, F r a n c e  d ’o u t r e 

m e r ,  Chap. 100 : Direction de renseignement 
et d e là  jeunesse [19 ju in  1947] (p 2219); D é
penses civiles : E c o n o m i e  n a t i o n a l e  : Son 
exposé en qualité de Rapporteur [3 juillet 1947] 
(p. 2651, 2652,2653) ; Chap. 114 : Suppression 
des crédits par la Commission des finances 
(p. 2671); C h a p .'126 : Missions a’achat aux

U . S . A .  et G .-B . (p. 2682); Chap. 128-2:
Mission commerciale en Allemagne (p. 2683); 
Chap. 304 : Réduction des crédits pour frais de 
mission (p. 2684); C h a p .  305 : Regroupement 
des services (p. 2685); C o m m e r c e  : Discussion 
générale, en qualité de Rapporteur [17 juillet
1947] (p. 3108); Chap. 309 : Achat de matériel 
automobile [17 juillet 1947] (p. 3111). — Inter
vient dans la discussion du projet de loi fixant 
l’évaluation des voies et moyens du Budget 
général de l’Exercice 1947 : Discussion générale 
[31 juillet 1947] (p. 3764). — Prend part à la 
discussion du projet de loi portant fixation du 
Budget général de l’exercice 1947 (Dépenses 
civiles) amendé par le Conseil de la R épu
blique; E tat A, E c o n o m i e  n a t i o n a l e ,  Chap. 
115 : Service des importations et exportations 
[7 août 1947] (p. 4034). — Participe à la d is
cussion du projet de loi portant réalisation 
d’économies et aménagement de ressources : 
Discussion générale [23 ju in  1947] (p. 2351, 
2352); Art. 1er : Amendement de 4/. René  
Pleven tendant à réduire de 50 milliards les 
dépenses de l'E ta t (p. 2355); Art. 5 : Cinquième 
quart de l'impôt de solidarité (p. 2364) ; Son 
amendement tendant à exonérer de la majoration 
les économiquement faibles (p. 2365); Art. 7 : 
Son amendement tendant à instituer une taxe 
exceptionnelle sur les bénéfices réalisés par les 
entreprises assujetties aux B .I.C . (p. 2367, 2368, 
2369); Art. 8 : Son amendement tendant à re
prendre le texte du Gouvernement sur les créa
tions et extensions d'établissements commerciaux 
et industriels (p. 2371); le retire (p. 2372);
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Art. 22 : Son amendement en m e d'atteindre les 
contribuables résidant en meublé ou à l'hôtel 
(p. 2379); le retire (p. 2380); A rt. 32 bis : Son 
amendement en m e de reprendre les articles 50, 
51 et 52 et de les compléter par des articles 
51 bis et 52  bis tendant à limiter les dividendes 
(p. 2382, 2383); Art. 35 : Soutient l'amendement 
de M . Segelle tendant à augmenter les alloca
tions aux vieux travailleurs (p. 2387); Art. 40 : 
Son amendement tendant à frapper d'une majo
ration supplémentaire de 10 010 les cotes émises 
pour le recouvrement de l'impôt général sur le 
revenu supérieures à 10.000 francs (p. 2389). — 
Est entendu au cours du débat : sur le projet 
de loi concernant la procédure et l’organisation 
de la Cour de Cassation ; Art. 38 Amende
ment de M . Grimaud tendant à contraindre le 
greffier à signifier le mémoire du demandeur 
dans un délai de quinze jours [30 ju in  1947] 
(p. 2556); — sur le projet de loi instituant un 
prélèvement exceptionnel de lutte contre l’in
flation : Discussion générale [21 décembre 1947] 
(p. 6043, 6044, 6045); A rt. 2 : Son amende
ment tendant à faire fixer par le Parlement les 
coefficients applicables au chiffre d'affaires en 
1966 [22 décembre 1947] (p. 6110); le retire 
(ibid.) ; Ses explications de vote sur l'ensemble du 
projet (p. 6162). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant reconduction à l’Exer- 
cice 1948 des crédits du Budget 1947 ; E tat I, 
T r a v a u x  p u b l i c s  e t  T r a n s p o r t s ,  Chap. 502: 
Son amendement relatif à la subvention au service 
des examens de permis de conduire [27 décembre
1947] (p. 6379); le retire (ibid.); Ses explica
tions de vote sur l'ensemble delà loi (p. 6385,6386); 
—■ du projet de loi portant réforme fiscale; 
Art. 59 . Son amendement tendant à supprimer 
l'article [29 décembre 1947] (p. 6449); le retire 
(ibid.) ; Art. 64 : Son amendement tendant à la sup
pression de l'article (p. 6450); Art. 70 : Amende
ment de M . de Sesmaisons tendant à supprimer 
l'article (p. 6452); Art. 73 : Son amendement 
tendant à supprimer l'article (p. 6453); Art. 88 : 
Amendement de M. Duclos re la tif au dossier 
patrimonial et fiscal (p. 6461) ; Art. 10 : Son 
amendement tendant à augmenter le chiffre de 
l'exonération à la base pour l'impôt sur le revenu 
[30 décembre 1947] (p. 6575); — du projet de 
loi portant création de ressourcés nouvelles et 
relatif à diverses dispositions budgétaires; 
Art. 31 : Son amendement tendant à insérer un  
article nouveau lim itant et réglementant l'ouver
ture de comptes spèciaux [30 décembre 1947]

(p. 6609, 6610); — du projet de loi instituant 
un prélèvement exceptionnel de lu tte contre 
l’inflation : Discussion générale [3 janvier 1948] 
(p. 10, 11); ■— du projet de loi portant retrait 
de la circulation des billets de 5 000 francs ; 
Art. 2 ; Ses explications de vote [29 janvier
1948] (p. 291, 292); — du projet de loi portant 
aménagement de la réglementation des changes : 
Discussion générale [29 janvier 1948] (p. 293, 
294, 295) ; Art. 3 : Son amendement tendant à 
prévoir que des décrets fixeront les conditions 
d'application de l'article 2  [30 janvier J948] 
(p. 333) ; —• de la proposition de résolution 
relative à l’amélioration du sort des rentiers- 
viagers : Discussion générale [13 février 1948] 
(p. 718); Ses explications de vote sur le contre- 
projet de M. Frédéric-Dupont (p. 721); —* des 
propositions de loi relatives au prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l’inflation; Art. 1er: 
Contre-projet de M . Duclos tendant à l'abroga
tion du prélèvement [5 mars 1948] (p. 1435) ; 
Art. 7 : Demande de renvoi de l'article a la 
Commission [7 mars 1948] (p. 1520) ; de ces 
propositions de loi amendées par le Conseil de 
la République ; Art. 3 : Son amendement ten
dant à reprendre le texte voté en première lec
ture [11 mars 1948] (p. 1671); A rt. 6 Us : 
Limitation du prélèvement à 60 0/0 des bénéfices 
pour les agriculteurs [11 mars 1948] (p. 1674);
— du projet de loi tendant à améliorer le sort 
des rentiers-viagers : Ses explicntions de vote 
sur l'ensemble [20 mars 1948] (p. 2048); — du 
projet de loi portant aménagements fiscaux :
Discussion générale [20 avril 1948] (p. 2091, 
2092) ; Son amendement tendant à étendre le taux 
de 13 0/0 à tous les revenus des professions non 
commerciales reçus par chèque [23 avril 1948] 
(p. 2223, 2224); Son amendement re la tif au cas 
des professions non commerciales ayant opté pour 
le régime de l'amendement précèdent (p. 2214); 
le retire (ibid.); Art. 14 : Son amendement ten
dant à exempter de l'impôt les pensionnés pour 
accidents du travail (p. 2236); Art. 17 : Am en
dement de M . P inay tendant à ne publier que 
la liste des fraudeurs de mauvaise foi (p. 2249) ; 
Art. 28 ter : Son amendement tendant à insérer 
un article relatif aux industries et commerces 
saisonniers (p. 2260); le relire (ibid.) ; Art. 
51 ter : Exonération de la taxe sur les transac
tions des recettes des terrains de sport [27 avril
1948] (p.2283) ; Art. 52 : Son amendement tendant 
à maintenir au taux de 1947  l'impôt sur les bicy
clettes (p. 2289); —  de la proposition de loi
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prorogeant les délais de souscription à l’em
prunt libératoire, amendé par le Conseil de la 
République ; Article unique : Son amendement 
tendant à reprendre le texte voté en première 
lecture [30 j uillet 1948] (p. 5136, 5137); lé retiré 
(ibid.). — Est entendu sur le règlement de 
l’ordre du jour (Discussion du budget dès finan
ces) [30 ju illet 1-948] (p. 5138) ; — Prend part 
à la discussion: du projet de loi portant amé
nagement du budget reconduit à l’Exercice 
1948; E tat À ,  F i n a n c e s , Chap. 161 : A uxi-  
liaires des contributions indirectes [31 ju illet 
1948] (p. 5174) ; A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s , en 
qualité de Rapporteur (p. 5179, 5180); — du 
projet de loi tendant au redressement écono
mique et financier : Discussion générale [9 août
1948] (p. 5564, 5565, 5566); A r t .  : Amen
dement de M. Barel tendant au respect du statut
général dés fonctionnaires (p. 5591, 5592); Art.
7 bis : Amendement dé  M . Guèrin re la tif an rôle 
dés corps de contrôlé auprès des Commissions par
lementaires (p. 5623) ; — du projet de loi relatif 
à la procédure du voté du budget de 1949 : 
Discussion générale (Ses observations sur la 
situation financière, les trop nombreux collectifs 
d'aménagement, l'inefficacité du contrôlé parle
menta,ire)[10 décembre 1948] (p. 7543) ; — du 
projet de loi portant fixation des maxima des 
dépenses et voies et moyens pour 1949 : Dis
cussion générale (Ses observations sur la politique 
financière du Gouvernement, le rapport de la 
Commission du bilan national, l'effort déjà 
accompli pour réaliser des économies, le recours à 
l'emprunt et l'amnistie fiscale, la réforme des 
finances locales) [21 décembre 1948] (p. 7827, 
7828, 7829) ; Art. 9 bis : Amendement de 
M . Jacques Duclos tendant à créer une taxe 
exceptionnelle sur les sociétés ayant échappé au 
prélèvement M ayer [23 décembre 1948] (p. 7955) ; 
Art. 10 : Amendement de M . Midol tendant à 
excepter les dommages commerciaux du payement 
par titres d'emprunt inaliénables (p. 7956). ■— 
Est entendu sur le règlement de l’ordre du 
jour ; Discussion du projet de loi budgétaire 
[22 décembre 1948] (p. 7869). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi fixant l'évalua
tion des voies et moyens pour 1949 et disposi
tions d’ordre financier ; Art. 1er : Amendement 
de M . B . Rigal tendant à reporter au 1er février 
4949 l'application de ta réformé fiscale [29 dé
cembre 1948] (p. 8098) ; —■ d’une proposition 
de loi relative aux conditions budgétaires d’üne 
sainè reformé administrative : Discussion géné

rale [10 février 1949] (p. 454, 455) ; Art. 2 : 
Amendement de M. Abelin tendant à reprendre
l'article 2 , ne permettant de dépenses nouvelles 
qu'en contrepartie de ressources nouvelles (p. 458, 
459, 460, 461) ; Art. 3 : Son amendement ten
dant à faire produire les comptes en fin de tri
mestre et non pas en fin de mois (p. 467) ; —■ du 
projet de loi relatif aux comptes spéciaux du 
Trésor : Discussion générale [15 février 1949] 
(p. 570) ; Art. 2, E tat B : Son amendement 
re la tif à là taxe d''encouragement à la production 
textile (p. 577) ; Art. 37 bis : Son amendement 
tendant à abroger la taxé d'encouragement à la 
production de textiles (p. 594) ; — du projet de 
loi portant autorisation de dépenses d’investis
sement : Discussion générale [2 mars 1949] 
(p. 1109, 1110) ; — d’une proposition dé loi 
relative à l’impôt sur les bénéfices agricoles :
Discussion générale [3 mars 1949] (p. 1161). —
Est entendu pour un fait personnel : A ttitude  
de M. Pouyet dans son département de l'A llier 
[3 mars 1949] (p. 1171). — prend part à la 
discussion : du projet de loi portant répartition 
de l’abattem ent opéré sur le budget des Affaires 
économiques, en qualité dé Rapporteur [22 mai s
1949] (p. 1725) ; Chap. 112 : Amendement de 
M. Bergeret tendant à reprendre l'abattement 
proposé par le Gouvernement sur les services 
d 'expansion économique à l'étranger [23 mars
1949] (p. 1764) ; Chap, 117 : Amendement de 
M. Bergeret tendant à reprendre l'abattement 
proposé par le Gouvernement pour ta direction 
générale du Contrôlé économique (p. 1765) ; 
Chap. 119 : amendement de M. Bergeret ten
dant à reprendre l'abattement proposé par le 
Gouvernement pour le personnel auxiliaire de la 
direction dû Contrôle économique (p. 1765,1766) ; 
Chap. 302 : Amendement de M . Bergeret ten
dant à reprendre l'abattement proposé par lé Gou
vernement pour l'achat d'automobiles (p. 1766); 
Chap. 303 : Amendement de M . Bergeret ten
dant à reprendre l'abattement proposé par le 
Gouvernement pour l'entretien du matériel au
tomobile (p. 1766) ; Chap. 307 : Amendement de 
M . Bergeret tendant à reprendre l'abattement 
proposé pa t le Gouvernement pour les frais d'ex
pansion économique, à l'étranger (p. 1767) ; 
Chap. 310 : Amendement de M . Bergeret ten
dant à reprendre l'abattement proposé par lé 
Gouvernement pour le fonctionnement de la direc
tion du Contrôle économique (p. 1767); Chap. 
316 : Amendement de M . Bergeret tendant à 
reprendre l'abattement proposé par le Gouverne-
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ment pour V Institu t national de la statistique 
( p .  1767) ; Chap. 401 : Amendement de M  Ber- 
geret tendant à reprendre l'abattement proposé 
par le Gouvernement pour les œuvres sociales 
(p. 1768) ; — du projet de loi ratifiant l’accord 
de payement et de compensation monétaire du 
16 octobre 1948, en qualité de Rapporteur 
[30 mars 1949] (p. 1860, 1861) ; — dii projet
de loi portant répartition dê l’abattément opéré 
sur le budget des Affairés étrangères, C o m m i s 

s a r i a t  AU X  A FF AI RE S  ALLE MANDES ET A UT R I 

CHI ENNE S ;  Chap. 606 : Son amendement tendant 
à prévoir un abattement de 1.000 francs sur les 
défenses de propagande théâtrale en Allemagne 
[30 mars 1949] (p. 1895) ; — du projet de loi 
relatif à certaines dispositions économiques et 
financières; Art. 26 : Amendement de M . Pleven 
tendant à détaxer les hôtels de tourisme saison
niers [2 ju in  1949] (p. 3069, 3070) ; — du 
projet de loi relatif aux comptes spéciaux dü 
Trésor : Discussion générale [7 juillet 1949] 
(p. 4351, 4352, 4353, 4354) ; Art. 24 : Son 
amendement tendant à augmenter les avances à 
la Caisse centrale de crédit hôtelier (p. 4374) ; 
le relire (ibid.) ; — du projet de loi relatif au 
contrôle des organismes de la Sécurité sociale 
par la Cour des comptes, amendé par le Con
seil de là République : Discussion générale 
[22 décembre 1949] (p. 7133, 7134) ; —■ du 
projet de loi de finances pour l’exercice 1950 : 
Discussion générale (Ses observations sur la pré
sentation de la loi des maxima, l'intervention de 
l 'E ta t dans l'économie, les investissements, le 
recours à l'emprunt, les comptes spéciaux du 
Trésor) [22 décembre 1949] (p. 7138, 7139, 
7140, 7141) ; Art. 13 : Amendement de M . Pe- 
noy tendant à établir une taxe de 15 0 /0  sur les. 
pneus destinés aux véhicules lourds [27 décembre
1949] (p. 7389) ; Art. 25 : Amendement âe 
M . de Chambrun tendant à insérer un article 
exigeant 50 milliards de l'Allemagne au titre 
des réparations (p. 7391) ; Art. 37 : Amende
ment de M . Lecourt tendant à exiger du Gou
vernement un projet de budget avant le 1er mars 
1950 (p. 7403) ; — Art. 39 : Amendement de 
M . Malleret-Joinville tendant à supprimer l’ar
ticle relatif aux transferts de crédits pour la 
Défense nationale (p. 7406) ; Article addition
nel : Son amendement tendant à porter l'impôt 
sur le revenu des valeurs mobilières au taux de 
3 0 0/0 [28 décembre 1949] (p. 7474) ; — du 
projet de loi portant ouverture de crédits pour

janvier 1950 ; Art. 1er : Demandé de reprise du 
texte gouvernemental n'affectant aucun crédit au 
reclassement des fonctionnaires, présentée par le 
Gouvernement [31 décembre 1949] (p. 7652) ;
— du projet de loi portant répartition provi
soire des crédits ouverts pour 1950 : Discussion 
générale [20 mars 1950] (p. 2639) ; — du projet 
de loi relatif au développement des dépenses 
d’investissement pour l’exercice 1950 : Discus
sion générale [26 avril 1950] (p. 2889, 2890) ; —•
d’une proposition de loi relative au report du 
payement du deuxième acompte provisionnel : 
Discussion générale [17 mai 1950] (p. 3760); — 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils en 
1950 ; A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s , en qualité de 
Rapporteur [16 juin 1950] (p. 4903) ; Chap. 
3040 \ Frais de fonctionnement de l'Administra
tion centrale (p. 4942) ; Chap. 3060 : Frais de 
fonctionnement du Service de l'expansion écono
mique à l'étranger (p. 4943); Chap. 3142 : 
Demande de rétablissement des crédits pour le 
fichier central automobile, présentée pâr le Gou
vernement (p. 4945) ; A v i a t i o n  c i v i l e , Chap. 
3020 : Son amendement tendant à rétablir les 
crédits demandés par le Gouvernement pour les 
carburants du groupement aérien du Ministère 
[19 ju in  1950] (p. 4996, 4997); le retire 
(p. 4997). — Dépose une demande d ’interpel
lation sur les conditions d’emploi de l'em prunt 
de 200 millions de dollars contracté aux Etats- 
Unis [17 octobre 1950] (p. 6919). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951 ; T r a v a u x  p u b l i c s  

e t  t r a n s p o r t s , Chap. 5040 : Subventions aux  
organismes de tourisme [19 décembre 1950] 
(p. -9288, 9290) ; — du projet de loi portant
autorisation d ’un programme de réarmement : 
Discussion générale [27 décembre 1950] 
(p. 9700, 9701, 9702) ; — A rt. 11 quater : 
Amendement de M . Marc Dupuy tendant à 
disjoindre l'article prévoyant un plan d’économies 
et de réforme [29 décembre 1950j (p. 9830) ; 
Amendement de M. Simonnet tendant à prévoir 
des décrets pris en Conseil d 'E ta t pour l'applica
tion des mesures envisagées (p. 9832) ; — d’une 
proposition de loi relative à la composition et 
au fonctionnement du Conseil économique ; 
A rt. 5 : Son amendement tendant a prévoir trois 
représentants du tourisme et un des exportateurs 
[7 février 1951] (p. 853, 854) ; Amendement de
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M . Weill-Raynal tendant à 'prévoir un repré
sentant de l'épargne, un de la propriété batie, un 
du, tourisme et un des exportateurs (p. 855). — 
Dépose une demande d ’interpellation sur la 
politique économique et financière du Gouver
nem ent [12 avril 1951] (p. 3206) ; et est en
tendu sur la fixation de la date de discussion de 
cette interpellation (p. 3224, 3225). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951 ; A f f a i r e s  é c o n o 

m i q u e s , en qualité de Rapporteur [25 avril
1951] (p. 3936) ; Chap. 1000 : Amendement de 
M . A . R igal tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'administration centrale (Créa
tion de postes) (p. 3960) ; Chap. 1050 : Demande 
de rétablissement du chapitre disjoint re la tif aux 
subventions économiques, présentée par le Gouver
nement (p. 3963, 3964) ; Chap. 1090 : Amende
ment de Mme Dupuis tendant à réduire de
4.000 francs les crédits pour les contrôleurs de 
l'E ta t  (Réduction du corps des contrôleurs) 
(p. 3964) ; Chap. 1170 : Demande de renvoi du 
chapitre relatif aux enquêtes économiques, pré
sentée par le Gouvernement (p. 3966) ; — du 
projet de loi relatif aux investissements écono
miques et sociaux ; E tat B, I n v e s t i s s e m e n t s  

s o c i a u x  : Son amendement tendant à réduire de
1 million les prêts divers (Insuffisance des cré
dits) [6 mai 1951] (p. 4708) ; — du projet de 
loi de finances pour 1951 ; Art. 5 : Son amende
ment tendant à permettre la constitution de ré
serves et provisions pour achats, aux journaux 
[18 mai 1951] (p. 5508) ; le retire (ibid.)

GREFFIER (M. Paul), Député de l'Eure. ’

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des pensions [17 décembre 1946] (p. 102); 
de la Commission de la reconstruction et des 
dommages de guerre [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34); d e  la Commission des 
affaires économiques [26 janvier 1948] (p. 194), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347). — Est 
nommé juge suppléant à la Haute Cour de 
justice (Application de l’art. 58 de la Constitu
tion et de la loi organique du 27 octobre 1946) 
[11 mars 1947] (p. 796).

Dépôts :

Le 19 juin 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter Je Gouvernement à pré
voir la modification des lois et règlements 
relatifs à la réparation des dommages causés 
aux récoltes par le gibier en vue d ’indemniser 
les propriétaires fermiers ou métayers, pour les 
dégâts occasionnés par le gros gibier et, en par
ticulier, par les sangliers, n° 1777. — Le
19 juillet 1947, un rapport au nom de la Com
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre sur la proposition de résolution de 
MM. Pierre Chevallier, René Kuehn et Vendroux 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
aux propriétaires sinistrés une exonération 
d’impôts équivalant au m ontant des loyers dont 
ils ont été privés depuis la destruction de leurs 
immeubles, n° 2081. — Le 4 mars 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre, d’urgence, les me
sures nécessaires pour la construction du pont 
de chemin de fer des Andelys (Eure), n° 6678.
— Le 19 ju illet 1949, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
fournir une attribution exceptionnelle d’essence 
à tous transporteurs qui s’engagent à ravitailler 
en eau potable les populations des localités 
rurales actuellement sans eau, n° 7901. —  Le 
2 février 1950, une proposition de loi tendant 
à accorder aux bénéficiaires de la carte des 
« économiquement faibles », une indemnité de 
500 francs pour frais de tim bres, de déplace
ments, de photographies occasionnés par les 
conditions d ’attribution de la carte, n° 9144. — 
Le 14 ju in  1950, une proposition de loi tendant 
à modifier le mode d’election aux Chambres de 
commerce, n° 10273 (rectifié). — Le 2 août
1950, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre les mesures 
qui s’imposent d’urgence pour organiser le 
marché des pommes à cidre, et à accorder des 
tarifs de transports préférentiels en faveur de ce 
produit, n° 10861.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exercice
1947 (Dépenses civiles); E tat A, 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 , Chap. 112 : Commissions 
de juridiction des dommages de guerre [19 juillet
1947] (p. 3257). — Prête serment en qualité de
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membre de la Haute Cour de justice [12 avril
1949] (p. 2310). — Prend part à la discussion : 
d’une proposition de loi relative au régime de
l’essence : Discussion, générale [21 juillet 1949] 
(p. 4902); — du projet de loi relatif à la répar
tition des matières premières et produits indus
triels; Art. 1er : Report au 1er août 1949 du 
transfert .au Ministre du Commerce et de VIn
dustrie des fonctions de l'O . C . R . P . I . [27 ju il
let 1949] (p. 5374); A rt 10 : Maintien de la 
perception de la taxe sur l'énergie (p. 5381) ;
— du projet de loi de finances pour l’exer
cice 1950; Art. 48 : Son amendement tendant 
à supprimer le deuxième alinéa [27 décembre
1949] (p. 7430); le retire (ibid ); Son amen
dement tendant à attribuer une partie de l’em
prunt à la Caisse autonome de la Recons
truction (p. 7430); Article additionnel : Son 
amendement tendant à prévoir des emprunts 
lancés directement par la Caisse autonome de 
Reconstruction (p. 7431). — Dépose une de
mande d’interpellation sur le lock-out des 
600 ouvriers des sucreries-raffineries Bouchon à 
Nassandres (Eure) .[28 janvier 1950] (p. 660).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1950; T r a 

v a u x  PUBLICS ET t r a n s p o r t s , Chap. 6050 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr . 
les crédits pour les retraités des chemins de fer 
(.Licenciements à la suite des grèves de 1920) 
[7 juin 1950] (p. 4442, 4443); A f f a i r e s  é c o 

n o m i q u e s , Chap. 5060 : Son amendement ten
dant à supprimer les crédits pour l'Association 
française pour le développement de la productivité 
( M éfaits de la notion, de productivité) [16 ju in
1950] (p.4946, 4947, 4948); A n c i e n s  c o m b a t 

t a n t e  e t  v i c t i m e s  d e  l a  g u e r r e , Chap. 701 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr . 
les allocations provisoires d'attente ( Victimes 
civiles) [24 juillet 1950] (p. 5874, 5875). — 
Dépose une demande d’interpellation sur la 
fermeture de la ligne de chemins de fer Beuil— 
Louviers [19 juillet 1950) (p. 5607). •— Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951; T r a v a u x  p u b l i c s  

e t  t r a n s p o r t s , Chap. 5140 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
la couverture du déficit de la S . N . C . F . (Fer
meture des lignes secondaires) [19 décembre
1950] (p. 9309); — du projet de loi portant 
développement des crédits de fonctionnement

d e s  s e r v i c e s  c i v i l s  e n  1951; M o n n a i e s  e t  

m é d a i l l e s , C h a p .  1040 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour
le personnel ouvrier (Ouvriers de Beaumont-Je- 
Roger) [6 f é v r ie r  1951] (p .  759, 760) ; A f f a i r e s  

é c o n o m i q u e s , C h a p .  1110 : Son amendement 
tendant à réduire de 4.000 francs les crédits pour 
l'expansion économique à l'étranger (Secrétaires 
titulaires d'expansion économique) [25 a v r i l  1951] 
(p .  3964); C h a p .  5040 : Son amendement tendant 
à supprimer les subventions à l'Association fran
çaise de V accroissement de la productivité 
(p .  3970, 3971) ; —  d ’u n e  p r o p o s i t i o n  d e  l o i  

r e l a t i v e  à  la  c o m p o s i t i o n  e t  a u  f o n c t i o n n e m e n t  

d u  C o n s e i l  é c o n o m i q u e  ; A r t .  4 : Son amende
ment tendant à permettre aux rapporteurs du 
Conseil économique d ’assister aux débats de l'A s
semblée Nationale [7 f é v r i e r  1951] (p .  846); 
A r t .  1 1  : Son amendement tendant, à prévoir 
l'entrée au Conseil économique des M inistres, 
Secrétaires d’E ta t et Commissaires du Gouverne
ment (p .  8 8 1 );—  d u  p r o j e t  d e  l o i  r e l a t i f  a u x  

i n v e s t i s s e m e n t s  é c o n o m i q u e s  e t  s o c i a u x  p o u r

1951, E t a t  B, C o m m u n i c a t i o n s  : Prêts à la
S .N .C .F .  [6 m a i 1951] (p .  4694, 4695).

G R EN IER  (M . F e rn an d ), Député de la Seine
(6e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des affaires étrangères [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194); de la Com
mission de la presse [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] [(p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348). Est élu vice-président de 
cette commission . [J .O . du 20 décembre 1946] 
(p. 10784), [J .O . du 30 janvier 1948] (p. 1011), 
[J .O . du 21 janvier 1949] (p. 817),. [J .O . du
20 janvier 1950] (p. 739).

Dépôts :

Le 21 février 1947, une proposition de loi sur 
le transport des périodiques, n° 684. —- Le
21 février 1947, une proposition de loi tendant 
à  constituer des sociétés de messageries, n° 685.
— Le 26 janvier 1948, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
promouvoir la révision des accords Blum-



Byrnes et à assurer la protection du film fran
çais, n° 3140. — Le 13 mai 1948, une propo
sition de loi tendant à inviter le Gouvernement 
à verser une subvention d’un milliard à la pro
duction cinématographique française, n° 4182. 
— Le 22 ju in  1948, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
empêcher la fermeture de l’usine de pianos 
Pleyel, n° 4661. — Le 2 février 1950, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à exiger que, pour chaque film 
tourné dans les studios français en langue 
étrangère, soit réalisée une version intégrale
ment française de ce même film réalisée par des 
auteurs, des techniciens, des acteurs et des 
ouvriers français, n° 9124. — Le 21 février 
1950, une proposition de loi tendant à subven
tionner l’érection à Châteaubriant d’un m onu
ment du souvenir, n° 9276. —■ Le 23 mars 
1950, un rapport au nom de la Commission de
la presse sur les propositions de loi : 1B de 
M. Deixonne et plusieurs de ses collègues ten
dant à protéger les auteurs et dessinateurs 
français contre certains formes de dumping 
dans les périodiques destinés à la jeunesse; 
2° de M. Thuillier et plusieurs de ses collègues 
tendant à compléter la loi du 1er juillet 1949 
relative aux publications destinées à la jeunesse,
n° 9601. —• Le 8 décembre 1950, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission de 
la presse sur les propositions de loi : 1° de 
M. Deixonne et plusieurs de ses collègues 
(n° 7744) tendant à protéger les auteurs et 
dessinateurs français contre certaines formes de 
dumping dans les périodiques destinés à la 
jeunesse; 2° de M. Thuillier et plusieurs de ses 
collègues (n° 7796) tendant à compléter la loi 
du 1er ju illet 1949, relative aux publications 
destinées à la jeunesse, n° 11543.

Interventions :

Son rapport au nom du 8e Bureau sur les 
opérations électorales du département de la 
Haute-Saône [28 novembre 1946] (p. 28). —- 
Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif aux conventions collectives ; Art. 13 .* 
Application de la loi aux départements français 
d'outre-mer [23 décembre 1946] (p. 297). ■—* 
Est entendu au cours du débat : sur le projet 
d e  lo i  relatif à diverses dispositions d ’ordre 
f in a n c ie r ;  Art. 44 : Son amendement tendant à 
dim inuer les taxes qui frappent les petites

et moyennes exploitations cinématographiques 
[6 février 1947] (p. 197) ; le retire (p. 200); —
sur le projet de loi portant suppression de l’au
torisation de faire paraître un journal ou écrit 
périodique [27 février 1947] (p. 498); — sur le 
projet de loi portant fixation du budget d 'équi
pement et de reconstruction pour l’exercice 
1947; E tat C, R a d i o d i f f u s i o n  f r a n ç a i s e  : 

Discussion générale [7 mars 1947] (p. 777, 778, 
780). — Prend part à la discussion des int erpel- 
lations sur la politique française en Indochine 
[14 mars 1947] (p. 851). —  Dépose une de
mande d ’interpellation sur les mesures que 
compte prendre le Gouvernement pour empêcher 
que se reconstitue, à la faveur des événements 
créés par la grève du livre, un monopole de fait 
dans la distribution des journaux, lequel pla
cerait ces derniers sous le contrôle direct d’in
térêts privés, portant ainsi une grave atteinte à
l’indépendance et à la liberté de la presse
[14 mars 1947] (p. 855) ; est entendu sur la
fixation de la date de discussion de cette in ter
pellation [21 mars 1947] (p. 994, 995, 996). — 
Prend part à la discussion : de la proposition 
de loi de M. Robert Bichet relative à la distri
bution des journaux : Discussion générale 
[27 mars 1947] (p. 1141 à 1144, 1147, 1148) ; 
Art. 2 : Son amendement tendant à remettre aux 
coopératives de presse elles-mêmes la distribution 
des journaux  (p. 1155) ; Art. 7 : Amendements 
de M. Charles Lussy tendant à ce qu’à l'échelon 
national, il ne puisse y avoir qu’une seule 
coopérative de messageries (p. 1159, 1160) ; 
Art. 11 : Amendement de M. Lucien Dutard 
tendant à ce que 25 0j0 des excédents distri- 
buables soient versés au comité d’entreprise 
(p. 1162); Art. 17 : Son amendement tendant à 
transférer aux sociétés coopératives de messa
geries les biens utiles à leur exploitation 
appartenant aux entreprises de messageries 
qui auront dû cesser de fonctionner en exé
cution de la loi (p. 1163, 1164, 1165) ; Ses 
observations sur la reprise de la discussion de 
l 'amendement de M. d’Astier de la Vigerie à 
l'article 17 [28 mars 1947] (p. 1242, 1251) ; Ses 
observations sur /’ensemble de la proposition 
[29 mars 1947] (p. 1310, 1311); de cette propo
sition de loi, amendée par le Conseil de la Répu
blique [29 mars 1947] (p. 1319).—’Est entendu: 
sur une motion d’ordre (Renvoi au lendemain 
de la discussion des projets financiers) [28 m a r s  

1947] (p. 1265) ; -—- sur le règlement d e  l ’o r d r e  

d u  j o u r  : Projet relatif aux messageries de
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presse [28 mars 1947] (p. 1279) ; — sur une 
motion d’ordre relative à la date de discussion
du projet de loi relatif aux messageries de 
presse [29 mars 1947] (p. 1319). —  Dépose 
une demande d’interpellation sur la non-appli
cation par les services du Ministre de la Jeu
nesse, des Arts et des Lettres, de la loi du
11 mai 1946, portant dévolution des biens des 
entreprises de presse, les incidents graves qui 
en résultent, notamment les menaces d’expul
sion qui pèsent sur de nombreux journaux de 
la Résistance et, en conséquence, sur les 
mesures que le Ministre compte prendre pour 
prononcer immédiatement la dévolution des 
biens des entreprises visées par la loi du 11 mai
1946 [8 mai 1947] (p. 1524); la développe 
[23 mai 1947] (p. 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 
1762), [30 mai 1947] (p. 1857, 1858, 1867), 
[20 ju in  1947] (p. 2267, 2268, 2272, 2275). —
Est entendu sur le règlement de l’ordre du jour : 
Discussion de son interpellation relative à la 
dévolution des biens des entreprises de presse 
[6 juin 1947] (p. 1965). — Pose une question à 
M. le Garde des Sceaux concernant l’audition 
des témoins à charge dans les procès de colla
boration [11 ju illet 1947] (p. 2991). — Est 
entendu dans la discussion : des interpellations 
concernant les résultats de la Conférence de 
Moscou [25 juillet 1947] (p. 3572, 3573, 3574,
3575); —  du projet de loi relatif à certaines 
dispositions d’ordre financier en deuxième lec
ture (Budget ordinaire, exercice 1947, Services 
civils); Art. 104 : Amendement de M . Buron 
tendant à augmenter les avances à l'industrie du 
cinéma [31 ju illet 1947] (p. 3742, 3743). — 
Prend part à la discussion de l’interpellation de 
M. Jacques Duclos sur la politique générale du 
Gouvernement : Ravitaillement du maquis du 
Vercors [28 octobre 1947] (p. 4924, 4925). — 
Dépose une demande d ’interpellation : sur la 
situation du cinéma français et la revision des 
accords B lum -B yrnes [13 novembre 1947] 
(p. 5003) ; — sur les motifs du meeting de la 
salle W agram  et les sanglants incidents qui 
suivirent [13 novembre 1947] (p. 5003). — 
Participe à la discussion du projet de loi relatif 
à l’introduction du franc en Sarre : Discussion 
générale [14 novembre 1947] (p. 5032) ; Débat 
sur le passage à la discussion des articles 
(p. 5037); Art. 6 : Création d’une banque de 
réescompte de la Sarre comme correspondant de 
la Banque de France en Sarre (Problème des 
bénéfices de guerre) (p. 5039); Ses explications

de vote sur l'ensemble de la loi (p. 5041). — 
Est entendu sur une motion d’ordre : Demande
de discussion d'une proposition de modifi
cation du règlement [ 29 novembre 1947 ] 
(p. 5260). — Participe à la discussion : du 
projet de loi tendant à la défense de la Répu
blique : Discussion générale (contre la clôture) 
[29 novembre 1947] (p. 5273, 5274) ; Ses expli
cations de vote contre la motion tendant au rejet 
en bloc de tous les amendements (p. 5284 et 
suiv.); — du projet de loi tendant à la protec
tion de la liberté du travail : Son rappel au 
règlement (Application de la censure à M . Calas) 
[29 novembre 1947] (p. 5337) ; Art. 1er : Ses 
observations contre la clôture (p. 5393); A rt. 2 : 
Ses observations contre l'article (p. 5405 et suiv.) ; 
Art. 3 : Amendement de M. Lecourt tendant à 
grouper les articles 3, 4 et 5 en un seul article 
[3 décembre 1947] (p. 5459) ; Son rappel au 
règlement (Attitude déplacée de l'Assemblée)  
(p. 5475). — Demande à interpeller sur les 
mesures que compte prendre le Gouvernement 
pour m ettre un terme à la situation dramatique 
de l ’industrie cinématographique française 
[29 novembre 1947] (p. 5428). — Est entendu: 
sur le procès-verbal de la séance du 6 décembre
1947 : Attitude de Mme Ginollin en 1940 et ses 
efforts pour la reparution de l’Humanité [9 dé
cembre 1947] (p. 5563); ■— sur le règlement de 
l’ordre du jour : Discussion de son interpel
lation sur la situation du cinéma français [21 dé
cembre 1947] (p. 5639). — Dépose une demande 
d ’interpellation : sur les actes d ’hostilité contre 
l’U .R .S .S .  et les conséquences néfastes de ces 
procédés [12 décembre 1947] (p. 5691); en 
demande la discussion immédiate (p. 5691) ; la 
développe (p. 5704, 5705, 5706, 5707, 5708);
— sur les atteintes à la liberté de la presse 
concernant les journaux de province ; Saisies 
d’exemplaires, censure, interdictions de paraître, 
menaces et perquisitions [16 décembre 1947] 
(p. 5782). — Prend part à la discussion : d ’une 
proposition de loi de M. de Moro-Giafferri 
prévoyant certaines dispositions transitoires en 
matière de loyers : Ses explications de vote sur 
l'ensemble de la loi [18 décembre 1947] (p. 5878, 
5879) ; — d’une proposition de résolution ten
dant à la modification du règlement de l’As- 
semblée Nationale : Sa demande de renvoyer le 
débat à une autre séance [19 décembre 1947] 
(p. 5943); — du projet de loi instituant un 
prélèvement exceptionnel de lutte contre l’in
flation : Discussion générale [21 décembre 1947]
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(p. 6007, 6008, 6009, 6010, 6011); -  du projet
de loi portaht reconduction des crédits du 
budget 1947 à l’exercice 1948; E tat I, A n c i e n s

COMBATTANTS ET VÎCTIMES DE LA GUERRE,

ehap. 0 0 2  : A m endement de Mme Darras ten
dant à augmenter de 500 francs les dépenses 
relatives aux allocations provisoires d’attente 
[ 2 6  décembre 1 9 4 7 ]  (p. 6 2 8 4 )  ; I n t é r i e u r ,  

Chap. 1 2 5  : Son amendement relatif aux indem
nités du personnel de la Sûreté nationale [2 7  dé
cembre 1 9 4 7 ]  (p i 6 3 4 4 ,6 3 4 5 )  ; Question des alloca- 
tions d 'essence au parti communiste (ibid.). — 
Est entendu : sur une motion d ’ordre (Appel 
de M. Barangé aux auteurs d'amendements) 
[2 6  décembre 1 9 4 7 ]  (p. 6 2 9 2 ) ;  — sur le règle- 
de l’ordre du jou r ( Lenteur de la discussion sur 
la reconduction du budget) [2 7  décembre 1 9 4 7 ]  

(p. 6 3 3 4 , 6 3 3 5 ) ,  —  Prend part à la discussion 
de la proposition de loi de M. Smaïl tendant à 
reporter là date des élections à l’Assemblée 
algérienne : Discussion générale (Suppression  
de l ’essence au parti communiste) [ 2 9  décembre
1 9 4 7 ]  (p. 6 4 2 9 } 6 4 3 0 )  ’•— Dépose une demande 
d ’interpellation : sur la situation dramatique du 
cinéma français et l’utilisation des recettes des 
films américains bloquées par le Gouvernement 
[1 5  janvier 1 9 4 8 ]  (p. 1 7 7 )  ; — sur les conditions 
financières, administratives et commerciales de 
l’exploitation de l’agence Havas depuis la Libé
ration [1 5  janvier 1 9 4 8 ]  (p. 1 7 7 ) . — Prend part 
à la discussion : de la proposition de résolution 
relative aux accords Blum-Byrnes : Discussion 
générale [1 8  mars 1 9 4 8 ]  (p. 1 8 8 9 , 1 8 9 0 ,  1 8 9 1 , 

1 8 9 6 , 1 8 9 7 ) ;  Son contre-projet (p. 1 8 9 8 ) ;  le 
retire ( ib id .) ;1— du projet de loi portant ouver
ture de crédits pour les dépenses militaires 
d ’avril et mai 1 9 4 8  : S'es explications de vote sur 
l'ensemble [1 8  mars 1 9 4 8 ]  (p. 1 9 6 1 , 1 9 6 2 ) .  — 
Est entendu pour un fait personnel ( Insinua
tions sur M. Livry-Level, sa fortune et ses liai
sons avec des trusts)  [ 1 8  mars 1 9 4 8 )  (p. 1 9 6 3 , 

1 9 6 4 ) .  — Prend part à la discussion : du projet 
de loi portant ouverture et annulation de crédits 
pour 1 9 4 7  : Ses explications de vote sur l’en
semble (Internement aux U. S. de Mme Joliot- 
Curie) [1 9  mars 1 9 4 8 ]  (p. 1 9 9 3 ) ;  *— de proposi
tions de loi relatives au statu t des déportés et 
internés de la Résistance (2 e partie : Déportés 
politiques)]  Art. 3  : Amendement de M. Mouton 
tm dan t à compléter l'article par un alinéa relatif 
aux internés condamnés en vertu de lois abrogées 
[19 mars 1948] (p. 2008) ; — du projet de loi

portant transformation en écoles publiques des 
écoles privées des houillères ; Ajournement de 
la discussion [20 mars 1948] (p. 2053, 2054, 
2055). — Est entendu ; sur le règlement de 
l’ordre du jour (Interruption de la session jus
qu'au 20 avril) [20 mars 1948] (p. 2062, 2063); 
—■ Sur les propositions de la Conférence des 
présidents (Doute sur le vote à m ains levées) 
[4 mai 1948] (p. 2505) (Débat sur les subven
tions à l'industrie cinématographique) [15 juin
1948] (p. 3540, 3541). — Prend part à la dis
cussion des propositions de loi relatives à la 
lutte contre l’alcoolisme : Discussion générale 
[19 mai 1948] (p. 2729). — Est entendu sur les 
propositions de la Conférence des présidents 
(Débat sur l'industrie c in é m a to g r a p h iq u e )  
[22 juin 1948] (p. 3808). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant statu t 
provisoire de la S .N .E ,C .M ¿ A . : Discussion 
générale ( Sabotages communistes en 1939) 
[23 juin 1948] (p. 3869); Art. 1er : Contre- 
projet de M. Gresa tendant à maintenir le statu 
quo [24 juin 1948] (p. 3937); — du projet de 
loi portant aménagement du budget reconduit 
à l’exercice 1948; E t a t  A, P r é s i d e n c e  d u  

C o n s e i l , C h a p .  100 : Situation de la presse 
[26 juin 1948] (p. 4047, 4048); C o m m i s s a r i a t  

g é n é r a l  a u  P l a n , Chap. 302 : Information  
et propagande [29 ju in  1948] (p. 4136); R a d i o 

d i f f u s i o n  f r a n ç a i s e , Chap. 100 : Partialité 
de la radio [29  juin 1948] (p. 4139, 4140); 
I n t é r i e u r  : Discussion générale (Appareils 
d ’écoute de la police sur les lignes téléphoniques) 
[19 juillet 1948] (p. 4833); Chap. 302 : Com
missions de l'administration centrale [27 juillet
1948] (p. 4921, 4922); Chap 309 : Frais de 
déplacement de la Sûreté nationale (p. 4925, 
4926) ; Difficultés de diffusion de journaux 
communistes (ibid ); Chap. 311 ; Amendement de 
M. Michel tendant à réduire de 142 millions les 
crédits pour frais de déplacement des C. R. S. 
(p. 4930) ; A f f a i r e s  a l l e m a n d e s ; Chap. 617 : 
Ses observations sur la politique française en 
Allemagne [30 ju illet 1948] (p. 5147); H a u t  

C o m m i s s a r i a t  e n  S a r r e , Chap. 100: Observa
tions relatives à la politique suivie en Sarre 
(p. 5148); A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s , Chap. 100: 
Ses observations sur la répartition des matières 
premières [31 juillet 1948] (p. 5183). — Est
entendu sur le règlement de l’ordre du jour 
(Renvoi de la discussion sur le cinéma) [28 juin 
1948 (p. 4099, 4100). — Prend part à la dia-
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cussion du projet de loi instituant une aide à 
l ’industrie du cinéma : Discussion générale ( S i 
tuation lamentable du cinéma français [29 juin
1948] (p. 4121 et suiv., 4124 et suiv.) ; Art. 1er : 
Son contre-projet accordant une subvention d'un  
milliard  (p. 4129) ; Art. 2 : Son amendement 
tendant à excepter de la taxe de sortie des films 
les films français [30 juillet 1948] (p. 5091, 
5092) ; Amendement de M. Lécrivain-Servoz 
tendant à supprimer le m inim um  pour la taxe 
de sortie des films (p. 5093); Son amendement 
tendant à réduire à 25 francs par mètre la taxe 
sur les films en version originale (p. 5093) ; Son 
amendement tendant à exempter de la taxe de 
sortie les films non exploités commercialement 
(p. 5094); Art. 3 : Amendement de M. Brault 
tendant à inclure dans le conseil d 'administra- 
tion un représentant des syndicats de techni
ciens (p. 5096, 5097) ; A rt. 4 : Amendement 
de Mme Nédelec tendant à ne pas accorder 
d'aide aux films réalisés avec participation 
étrangère (p. 5099) ; Ses explications de vote 
sur F ensemble (p. 5102, 5103); de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République; 
Art. 4 : Ses observations sur le quatrième alinéa 
concernant les coproductions [16 septembre 1Q48] 
(p. 6553, 6554) ; Art. 5 : Amendement de 
M. Lespès tendant à reprendre le texte du Con
seil de la République concernant l'aide aux 
exploitants (p. 6555, 6556); Son amendement 
tendant à aider tous les exploitants sans distinc
tion (p. 6556) ; Ses explications de vote sur 
l'ensemble (p. 6557, 6558). — Est entendu sur 
les propositions de la Conférence des présidents 
(Discussion du projet de loi sur le cinéma) 
[15 ju illet 1948] (p. 4611). — Est entendu sur 
le règlement de l’ordre du jou r (Discussion 
du budget des Finances) [30 juillet 1948] 
(p. 5138). — Dépose une demande d’interpella
tion : s u p  la suspension de la projection du film 
documentaire « 1948 » par ordre du Ministre 
de l’in térieur [26 novembre 1948] (p. 7285); — 
sur les atteintes à la liberté d’expression consti
tuées par le décret du 7 décembre 1948 sur la 
production et l’exploitation de films cinémato
graphiques rjon commerciaux [16 décembre
1948] (p, 7656). ■— Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant fixation des m axim a des 
dépenses et voies et moyens pour 1949; Art. 
13 bis : Amendement de M . Félix tendant à 
prévoir la réforme des entreprises nationalisées 
et de la sécurité sociale [23 décembre 1948]

(p. 7924); — du projet de loi portant fixation 
du budget général 1949 (Dépenses civiles); 
Art. 1er : Ses observations sur la crise du 
cinéma français; le meeting antisoviétique de la 
salle Wagram et le procès Pucheu [31 décembre
1948] (p. 8222, 8223, 8224, 8225); Art. 42 : 
Augmentation de la taxe radio phonique (p. 8276, 
8277); — du projet de loi sur les publications 
destinées à la jeunesse ; Art. 2 : Amendement 
de M. Farine tendant â étendre le champ d 'ap
plication de la loi à tous les textes favorisant les 
délits et les crimes [21 janvier 1949] (p. 96); 
Art. 3 : Amendement de M. M ont tendant à 
constituer la Commission de surveillance de la 
presse enfantine au Ministère de la Justice 
[27 janvier 1949] (p. 144); Art. 4 ; Amende
ment de M. Barel tendant à exclure de la presse 
enfantine les directeurs et rédacteurs en chef de 
journaux condamnés pour collaboration (p. 152); 
Art. 12 : Son amendement tendant à réserver 
95 0/0 des publications aux auteurs et dessina
teurs français (p. 175). —■ Est entendu sur la 
fixation de la date de discussion de son inter
pellation sur les atteintes à la liberté d^expres- 
sion par le film cinématographique [8 février
1949] (p. 404, 405, 406). ■—■ Dépose une 
demande d’interpellation sur l’attitude du délé
gué de la France au Conseil de sécurité de 
l 'O .N .U ., repoussant la proposition soviétique 
de désarmement [18 février 1949] (p. 743). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux comptes spéciaux du Trésor, amendé 
par le Conseil de la République; Art. 24 : Son 
amendement tendant à ne pas limiter le texte 
aux entreprises nationales existantes [8 mars
1949] (p. 1356); — des conclusions du rapport 
sur les opérations électorales de Haute-Volta : 
Discussion générale [22 mars 1949] (p. 1679, 
1681); — du projet de loi portant répartition 
de l’abattem ent opéré sur le budget de la Jus
tice; Chap. 116 : Demande présentée par le 
Gouvernement de rétablissement des crédits pour 
le personnel auxiliaire de l'administration cen
trale [22 mars 1949] (p. 1722, 1723); — du 
projet de loi portant répartition de l’abattem ent 
opéré sur le budget de l’Education nationale; 
Chap. 161 : Etablissements d%enseignement de 
la direction de la jeunesse et des sports (Ses 
observations sur la publication d'écrivains 
français en U . R . S . S . )  [5 avril 1949] 
(p. 2055, 2056). — Est entendu sur le s ' 
propositions de la Conférence des prési
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dents : Amendement de M. Chariot tendant à 
siéger le samedi 16, le dimanche 17 et le lundi 
18 avril 1949 [5 avril 1949] (p. 2066). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
répartition de l’abattem ent opéré sur le budget 
de la Présidence du Conseil; Chap. 111 : Ses 
observations sur l 'absence du Rapporteur [7 avril
1949] (p. 2178); — du projet de loi portant 
répartition de l’abattem ent opéré sur le budget 
de l’in térieur : Ses explications de vote sur l 'en
semble ( Ses observations sur la grève des égou- 
tiers) [14 avril 1949] (p. 2478); •— du projet
de loi portant répartition de l’abattement global 
opéré sur le budget des Affaires étrangères; 
Chap. 505 : Amendement de M. Triboulet ten
dant à reprendre V abattement de 1.000 francs 
sur les subventions des organismes internatio
naux ( Groupes fédéralistes)  [14 avril 1949] 
(p. 2481, 2482); — des conclusions d ’un rap
port sur une demande en autorisation de pour
suites contre M. Florimond Bonte : Son rappel 
au règlement (Renvoi du scrutin public à la 
tribune) [2 ju in  1949] (p. 3048). — Est entendu 
sur les réponses des Ministres à des questions 
orales (Procédure des questions orales) [3 ju in
1949] (p. 3129). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant suppression des cours 
de justice : Discussion générale [7 juin 1949] 
(p. 3192, 3193, 3194, 3195, 3197); Ses explica
tions de vote sur l'ensemble [6 ju illet 1949] 
(p. 4275). — Pose une question à M. le Secré
taire d ’E tat relative aux suppressions exigées 
dans le film « Clochemerle » et à la modification 
de la composition d e  la Commission de censure 
par le Gouvernement [10 ju in  1949] (p. 3289, 
3290). — Dépose une demande d ’interpellation : 
sur la projection en France du film américain 
« Le Rideau de fer » [17 ju in  1949] (p. 3521);
— Sur le refus d u  Gouvernement d’accorder le  

visa de censure au film soviétique « La dernière 
nuit » [17 ju in  1949] (p. 3521). — Est entendu 
sur les propositions de la Conférence des prési
dents : Discussion de son interpellation sur le 
film américain « Le Rideau de fer » [21 juin
1949] (p . 3567). — Pose à M. le Secré
taire d ’Etat à la Présidence du Conseil une 
question relative à la suppression de l’émis
sion radiophophonique « Chants et chœurs 
soviétiques » [1er juillet 1949] (p. 4025). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 

-portant ouverture de crédits pour les dépenses 
civiles de reconstruction et d ’équipement :

Discussion générale [4 juillet 1949] (p. 4148, 
4149); E tat A, I n t é r i e u r , Chap. 9149 : Maté
riel de transmission de la sûreté nationale ( Ses 
observations sur la projection du film  « Le rideau 
de fer») [5 juillet 1949] (p. 4200, 4201, 4202) ; 
P r é s i d e n c e  d u  C o n s e i l , Chap. 9089 : Com
missariat à l'énergie atomique (p. 4204, 4205) ;
— des interpellations sur le fonctionnement 
de la sécurité sociale : Discussion généarle 
[10 juillet 1949] (p. 4559, 4560); — du projet 
de loi portant répartition des abattements 
opérés sur le budget de la radiodiffusion fran
çaise; Art. 1er, E tat A, Chap. 100 : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour le personnel (Ses observations sur 
le conflit avec Radio-Andorre) [21 juillet 1949] 
(p. 4931, 4932). — Est entendu sur le procès- 
verbal de la séance précédente (Ses observations 
sur le cas de M. Cyprien Quinet, Député com
m uniste) [26 juillet 1949] (p. 5275, 5276). —
Prend part à la discussion d’une interpellation 
sur les scandales de la guerre du Viêt-Nam et 
l’affaire Revers-Mast : Discussion générale 
[17 janvier 1950] (p. 287). — Dépose une 
dem ande d’interpellation sur les licenciements 
de personnel de la grande usine de tracteurs 
M . A. P . de Saint-Denis [23 février 1950] 
(p. 1333). — Prend part à la discussion : 
d ’une proposition de loi relative à la vente 
d’immeubles par appartements : Discussion 
générale [28 février 1950] (p. 1516, 1517);
—  d’une proposition de loi relative à l’emploi 
de certains produits végétaux dans les boissons 
non alcooliques (Ses explications de vote sur 
l'ensemble)  [28 février 1950] (p. 1536) —
— du projet de loi relatif à la répression 
de certaines atteintes à la sûreté extérieure 
de l ’Etat : Discussion générale [3 mars 1950] 
(p. 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 
1748, 1749, 1750! 1751, 1752); — du projet 
de loi relatif à la ratification de l’accord 
d ’aide mutuelle entre la France et les Etats- 
Unis : Discussion générale [14 mars 1950] 
(p. 2009) ; Article unique : Ratification de 
l 'accord franco-américain du 27 janvier 1950 
[15 mars 1950] (p. 2083) ; Son rappel au règle
ment (Droit à la parole de M . Djemad (p. 2101, 
2102). — Est entendu sur le conflit de compé
tence entre deux Commissions sur la proposi
tion de loi relative aux incompatibilités en 
m atière de publications [17 mars 1950] (p. 2128).
—  Dépose une demande d’interpellation sur



l’arbitraire gouvernemental en matière de cen
sure cinématographique [23mai 1950] (p. 3794).
— Prend part à la discussion du projet de loi

relatif au développement des crédits de fonc
tionnem ent des services civils en 1950; R a d i o 

d i f f u s i o n , Chap. 1000 : Ses observations sur 
radio Monte-Carlo [2 ju in  1950] (p. 4206, 4207, 
4208, 4209, 4210); Chap. 1100 : Son amende
ment tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les émissions d'information (émis
sions vers l'étranger) (p. 4212); le retire (ibid.) ; 
Chap. 6090 : Amendement de M . Pierrard ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
le financement des travaux de reconstruction et 
d'équipement [5 ju in  1950] (p. 4233); 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. 3090 : Crédits 
affectés aux Nord - africains [5 juin 1950] 
(p. 4259); Son amendement tendant à rétablir 
les crédits du Gouvernement pour ce chapitre 
(p. 4261); P r é s i d e n c e  d u  C o n s e i l , Chap. 
1000 : Son amendement tendant à réduire d'un  
million les crédits pour l'administration centrale 
(Ses observations sur la censure cinématographique 
dirigée contre les films soviétiques) [14 juin 1950] 
(p. 4742,4743,4744,4745,4746 4747). — Dépose
une demande d 'interpellation : sur l’atteinte à 
la liberté de la presse que constitue le refus 
d ’imprimer l'Algérie libre [17 octobre 1950] 
(p. 6919); — sur la violation du secret de la 
correspondance pratiquée sur l’ordre du Gou
vernement [17 octobre 1950] (p. 6919). — 
Prend part à la discussion du projet de loi 
portant amnistie relative aux faits de collabo
ration : Discussion générale [4 novembre 1950] 
(p. 7457, 7461). — Est entendu sur les propo
sitions de la Conférence des Présidents (D is
cussion du statut du personnel navigant et de 
son interpellation sur le procès David-Rousset 
contre Lettres Françaises) [28 novembre 1950] 
(p. 8240). —  Dépose une demande d’interpel
lation sur l’intervention du substitut Bécognée 
dans l’organisation d ’un procès soumis à un 
tribunal français sur les instances d ’une am
bassade étrangère [29 novembre 1950] (p 8279) ; 
E t est entendu sur la fixation de la date de 
discussion de cette interpellation [12 décembre
1950] (p. .8951, 8952. 8953, 8954, 8955, 8956).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant autorisation d’un programme de réar
mement; Art. 1er : Ouverture d 'un crédit de 
740 milliards pour le budget militaire [29 dé
cembre 1950] (p. 9785,9786, 9787); — du

projet de loi portant dévolution des biens des 
entreprises de presse : Son rappel au règlement 
(Absence du quorum) [4 janvier 1951] (p. 106);

Discussion générale (p. 122); Art. 1er. Amen
dement de M. Bétolaud tendant à ne pas appli
quer le transfert aux journaux n'ayant pas été 
condamnés (p. 144); Continuation du débat 
jusqu'à 2 heures du m atin  (p. 149). — Dépose 
une demande d ’interpellation sur l’interdiction 
en France d’une série de publications soviéti
ques [5 janvier 1951] (p. 188). — Prend part à 
la discussion du projet de loi portant dévolu
tion des biens des entreprises de presse ; 
Art. 1er : Amendement de M . Marc D upuy  
tendant à supprimer l'alinéa exemptant d'impôts 
les indemnités prévues [30 janvier 1951] (p. 523).
—  Est entendu sur le procès-verbal de la pré
cédente séance (Son rappel au règlement, 
absence des parlementaires aux débats) [2 février
1951] (p. 711). — Prend part à la discussion 
du projet de loi portant développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1951; I n t é r i e u r , Chap. 1000 : Ses observa
tions sur l'interdiction en France de revues 
soviétiques [6 février 1951] (p. 805, 806, 807, 
808); Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits de ce chapitre (Vol de 
publications soviétiques à lui envoyées) (p. 810); 
R a d i o d i f f u s i o n  : Son rappel au règlement 
(Vote des parlementaires des groupes non repré
sentés en séance) [10 avril 1951] (p. 3005); 
Chap. 6040 : Son amendement tendant à sup
primer les crédits pour frais de recouvrement de 
la taxe radiophonique (p. 3031, 3032, 3033); 
P .T .T ., Chap. 3010 : Fournitures de l'adm inis
tration centrale (N on distribution du courrier 
adressé avenue Staline) [2 mai 1951] (p. 4476, 
4477). •— Dépose une demande d’interpellation 
sur les saisies arbitraires de films effectuées au 
cours de leur fabrication [6 avril 1951] (p. 2809).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à l’élection des membres de l’Assemblée 
Nationale; Art. 6 : Amendement de M . Mercier 
tendant à exiger d'un parti 30 listes de candi
dats pour qu'il soit national [28 avril 1951] 
(p. 4195, 4196); Art. 28 : Son amendement 
tendant à faire mentionner les apparentements 
en caractères gras (p. 4202); Art. 30 : Frais 
d'affichage (Fonds de propagande de « P aix et 
Liberté») (p. 4204); — du projet de loi relatif à 
la réalisation d’un plan d ’économies; I n d u s t r i e  

e t  C o m m e r c e , Chap. 5040 : Amendement de

GRE —  1025 GRE



M. Verneyras tendant à supprimer l'abattement 
sur la subvention au Centre de cinématographie 
[7 mai 1951] (p. 4754, 4759).

GRÉSA (M. Jacques), Député de la Haute-
Garonne.

Questeur,
puis Secr étaire de l'Assemblée Nationale.

Son fa c tio n  est validée [29 novembre 1946] 
(p, 38). — Est nommé membre : de la Commis
sion des finances et du contrôle budgétaire 
[4 décembre 1946] (p. 51), [26 janvier 1948] 
(p. 194), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p, 347) ; de 
la Commission de la défense nationale [17 dé-

cembre 1946] (p, 102), [26 janvier 1948]
(p, 194), [18 janvier 1949] (p. 34). — Est 
désigné par la Commission des finances en vue 
de représenter l’Assemblée Nationale au sein de 
la commission centrale de classement des débits 
de tabac [10 février 1948] (F. n° 203). — Est 
nommé membre de la Commission d̂’enquête 
chargée d’enquêter sur l’accident de l’avion 
« Cormoran N . C. 211 » [21 ju in  1949] 
(p. 3549).

Dépôts :

Le 23 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à la prolongation du délai fixé par la 
loi du 2 avril 1946, ayant tra it aux brevets 
d 'invention déposés depuis 1939 et non exploi
tés, n° 199. *—. Le 4 mars 1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à transformer le collège technique de Gourdan- 
Polignan (Haute-Garonne) en école nationale 
professionnelle d ’artisanat rural, n° 811. —• Le 
7 mars 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à reconsi- 
dérer la situation des aspirants de réserve de 
l’armée de l’air, nommés sous-lieutenants à leur 
sortie de PEcole des cadres et démobilisés faute 
d’avoir pu présenter, dans les délais prévus, 
une demande d’activation, 875. — Le 7 mars 
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à reconsidérer les 
conditions dans lesquelles ont été « activés » de 
nombreux officiers de réserve de l ’armée 4e 
l’air issus des Forces françaises de l’intérieur,

n° 876. — Le 11 mars 1947, une proposition 
de loi tendant à la création d’une Ecole natio
nale professionnelle à Toulouse, n° 899. — Le 
2 mai 1947, une proposition de loi tendant à 
faire bénéficier les fonctionnaires mobilisés, 
prisonniers, déportés ou internés politiques au 
cours de la guerre 1939-1945 des dispositions 
de l’article 23 de la loi du 9 décembre 1927, 
n° 1205. — Le 13 mai 1947, une proposition 
de loi tendant à faire bénéficier les inventeurs 
d’une extension du délai de grâce pour le 
payement des taxes d’annuités des brevets, 
n» 1303. — Le 16 mai 1947, une proposition 
de lui tendant à abroger l’article 10 de la loi du
15 février 1946 concernant 1̂  limite d’âge des 
fonctionnaires et à modifier les bases du calcul 
de la retraite , n° 1347. — Le 3 juin 1947, un 
extrait du rapport général au nom de la Com
mission des finances chargée d’examiner le

projet de loi portant fixation des crédits appli
cables aux dépenses du budget [ordinaire de 
l’exercice 1947 (dépenses civiles), E tat A. —- 
Travaux publics et transports. — II I . — 
Secrétariat général à l ’aviation civile et com
merciale, n° 1556. — Le 5 ju in  1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à m aintenir les conditions 
actuelles de fonctionnement des centres d’ap
prentissage de l’industrie aéronautique en atten
dant la réforme complète de la formation pro
fessionnelle, n° 1570. —* Le 6 ju in  1947, une 
proposition de loi tendant à rem ettre en vigueur 
les dispositions de l’article 33 de la loi du
7 août 1913 concernant les ayants cause des 
retraités militaires proportionnels devenus fonc
tionnaires civils, n° 1610. — Le 12 ju in  1947, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à m aintenir les lignes aériennes 
postales de nuit, n° 1673. —• Le 18 ju in  1947, 
un rapport au nom de la Commission de la 
défense nationale sur la proposition de résolu
tion de M. Jacques Grésa et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
reconsidérer les conditions dans lesquelles ont 
été « activés » de nombreux officiers de réserve 
de l’armée de l’air issus des Forces françaises 
de l’intérieur, n° 1737. — Le 20 juin 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à faire bénéficier les chefs 
d’atelier des forges et les chefs jardiniers d e s  

é c o le s  nationales vétérinaires des d is p o s it io n s  

du décret du 16 janvier 1947. n° 1787. — Le
2  juillet 1947, une proposition de résolution
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tendant â inviter le Gouvernement à hâter 
la publication du tableau spécial prévu par
la loi du 22 mai 1946 et fixant les conditions
de prise de rang des aspirants de l’armée de 
l’air en vue de leur nomination au grade 
de sous-lieutenant, n° 1883. — Le 8 ju il
let 1947, une proposition de loi tendant à 
admettre pour rétablissem ent de l’impôt sur les 
bénéfices industriels et commerciaux la déduc
tion du salaire die la femme mariée travaillant 
avec son conjoint, h0 1934. —-Le 9 ju illet 1947, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à déposer sans délai les projets 
de loi concernant la péréquation des retraites, 
n° 1963. — Le 24 juillet 1947, une proposition 
de loi tendant à proroger jusqu’au 31 janvier
1948 les délais prévus à l’article 75 de l'ordon
nance du 19 septembre 1945 portant organisa
tion de l’ordre des comptables et des experts- 
comptables, n° 2137. —■ Le 8 août 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à étendre aux étudiants bour
siers de l’Elât* aux élèves-maîtres des écoles 
normales, aux élèves des centres d?apprentis- 
sâge et établissements d’enseignënléhi technique 
lès facilités de transports accordées aux mili
taires permissionnaires, n*3 2324. — Le 12 août
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à faire verser aux 
tributaires des lois du 29 juin 1927 concernant 
le régime des retraites du personnel de l’im pri
merie Nationale et du 21 mars 1928 portant 
réforme des régimes de retraites des ouvriers 
des établissements industriels de PEtat, l’indem
nité provisionnelle accordée par les décrets des
16 janvier 1947 et 24 ju illet 1947, n° 2405. — 
Le 12 août 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement : 1° à 
prendre au plus tô t toutes mesures propres à 
lu tter avec efficacité contre les invasions de 
criquets dànâ la région du Sud-Ouest et en par
ticulier dans le départem ent de la Haute- 
Garonhe ; 2e à attribuer des secours immédiats 
aux agriculteurs victimes dès ravagés-occa- 
siohnés par les criqUets^ n° 2406. — Le 28 août
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à rétablir à 7,50 0/0 
taux des remises allouées aux débitants de 
tâbacs, nd 2520. —* Le 18 novembre 1947, Une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
GoUvternernefet à accorder à compter du 1er no
vembre 1947 un nouvel acompte provisionnel aux 
fonctionnaires et agents des services publics et

à réaliser le reclassement général de la fonction 
publique, rt° 2669. — Lé 21 novembre 1947, 
une proposition de loi concernant le droit à 
pension de réversion des veuves des fonc
tionnaires retraités par application des dispo
sitions de l’article 21 de la loi n° 47-1465 
du 8 août 1947, n° 2693. — Le 21 no
vembre 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à main
tenir et développer les postes et orchestres 
régionaux de la Radiodiffusion française, 
n° 2694. —• Le 28 novembre 1947, üri rapport 
au nom de la Commission de la 'défense natio
nale sür la proposition de résolution de 
M. Jacques Grésa et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à hâter la 
publication du tableau spécial prévu par la loi 
du 22 mai 1946 et fixant les conditions de prise 
de rang des aspirants de l’armée de l’air en Vue  

de leur nomination au grade de sous-lieute
nant, n° 2733. — Le 3 décembre 1947, un rap
port au nom de la Commission de la défense 
nationale sur la proposition de résolution de 
M. Jacques Grésa et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à reconsi
dérer la situation des aspirants de réserve de 
l’armée de l'air, nommés sous-lieutenants à 
leur sortie de l’Ecole des cadres et démobilisés 
faute d’âvoir pu présenter, dans les. délais 
prévus, une demande d ’activation, n° 2772. — 
Le 20 février 1948, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
déposer sans délai le projet de loi portant 
réforme de la loi du 14 avril 1924 et à faire 
connaître à l’Assemblée Nationale, les moda
lités suivant lesquelles il compte réaliser, à 
compter du 1er janvier 1948, la première étape 
dé la péréquation des pensions de retraite 
civiles et militaires, n° 3494. ■— Le 11 mars
1948, Un avià au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi portant institution 
de là Compagnie Air-FYance, n° 3787. — Le
20 avril 1948, un extrait du rapport général au 
nom de la Commission dès finances sur le pro
je t de loi et la lettre rectificative au projet de 
loi portant aménagement dans le cadre du 
budget général pour l’exercice 1948 des dota
tions de l’exercice 1947, reconduites à l’exer
cice 1948, au titre  du budget ordinaire (ser
vices civils) et des budgets annexes (dépenses 
ordinaires). Travaux publics et transports. —» 
III. Aviation civile et commerciale (Rapport 
sur la lettre rectificative n° 48-50), n° 4046.
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Le 4 mai 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à respecter : 
1° d ’une part, les dispositions des articles 19 et
29 du statu t général des fonctionnaires portant 
création et attributions du Conseil supérieur de 
la fonction publique eu ce qui concerne les 
suppressions d’emplois effectuées par la Com
mission de la guillotine ; 2° d’autre part, les 
dispositions concernant les commissions admi
nistratives paritaires et les comités techniques 
paritaires, les mesures prises dans la confusion 
et l’incohérence les plus extrêmes, sans qu’in- 
tervienne la réorganisation adm inistrative, 
je tan t sur le pavé des dizaines de milliers de 
fonctionnaires, n° 4133. ■— Le 16 ju in  1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder à  la Fédération 
nationale aéronautique une subvention de dix 
millions de francs au titre de la quinzaine aéro
nautique internationale organisée à Pans du
8 au 22 août 1948, n° 4580. —  Le 7 juillet
1948, un rapport au nom de la Commission 
des finances sur la proposition de résolution de 
M. Jacques Grésa et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
à la Fédération nationale aéronautique une sub
vention de dix millions de francs au titre  de la 
quinzaine aéronautique internationale organisée
à Paris du 8 au 22 août 1948, n° 4880. —- Le
9 juillet 1948, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à reconsidérer le 
problème du reclassement des traitem ents de la 
fonction publique, à fixer le minimum vital 
applicable aux fonctionnaires et à accorder un 
acompte minimum de 2.500 francs par mois, 
n° 4932. — Le 17 août 1948, un rapport au 
nom de la Commission de la défense nationale 
sur le projet de loi relatif au rappel à l'activité 
et à l’avancemènt des officiers de l’armée de 
l’air appartenant aux cadres actifs et placés en 
non-activité par suppression d ’emploi ou licen
ciement de corps, n° 5280. — Le 25 août 1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à dédommager les agricuL 
teurs, viticulteurs et maraîchers de la Haute- 
Garonne victimes de calamités agricoles au 
cours de l’année 1948, n° 5389. — Le 1er sep
tembre 1948, une proposition de loi tendant à 
i n s t i t u e r  u n  régime de prestations-pensions pour 
l e  p e r s o n n e l  navigant de l’aéronautique civile, 
no 5436. —  Le 7 septembre 1948, un avis au 
n o m  d e  la  C o m m is s io n  des f in a n c e s  sur le  

p r o j e t  d e  l o i  p o r t a n t  v a l i d a t i o n  e t  m o d i f i c a t i o n

de l’acte dit loi n° 531 du 4 octobre 1943 rela
tive au statu t du personnel navigant de l’aéro
nautique, n° 5446. — Le 28 décembre 1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder une indemnité 
mensuelle de 3.000 francs aux fonctionnaires et 
assimilés et de 2.000 francs aux retraités, 
n° 5961. — Le 1er février 1949, un rapport au 
nom de la Commission de là défense nationale 
sur l’avis donné par le Conseil de la République 
sur le projet de loi adopté par l’Assemblée 
Nationale, relatif au rappel à l’activité et à 
l ’avancement des officiers de l’armée de l’air 
appartenant aux cadres actifs et placés en non- 
activité par suppression d ’emploi ou licencie
ment de corps, n° 6249. — Le 18 février 1949, 
un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi portant répartition 
de l’abattem ent global opéré sur le budget de 
l ’aviation civile et commerciale par la loi n° 48- 
1992 du 31 décembre 1948, n° 6519. —- Le 
2 mars 1949, une proposition de loi tendant à 
préciser le droit à pension des fonctionnaires 
entrés tardivem ent dans les cadres, n° 6633. — 
Le 12 avril 1949, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur l’avis donné par le 
Conseil de la République sur le projet de loi 
adopté par l’Assemblée Nationale portant répar
tition de l’abattem ent global opéré sur le bud
get de l’aviation civile et commerciale par la
loi n° 48-1992 du 31 décembre 1948, n° 7078. 
Le 10 juin 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement : 1° à accor
der une indemnité immédiate de 3.000 francs 
par mois aux fonctionnaires titulaires et auxi
liaires appartenant aux catégories les plus défa
vorisées ; 2° à titulariser les auxiliaires occupant 
un emploi permanent ; 3° à verser aux auxi
liaires de bureau le complément qui leur est dû 
au titre  de la 2e tranche du reclassement ; 4° à 
réaliser dans les moindres délais la 3e tranche 
du reclassement des fonctionnaires postiers, 
agents des services publics et assimilés, n° 7424.
— Le 29 juillet 1949, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
m ettre en œuvre tous les moyens nécessaires 
afin que soit réalisée dans les plus brefs délais, 
la péréquation intégrale des retraites civiles et 
militaires (y .compris les retraites des agents 
d e s  collectivités locales), n° 8109. —  L e  8 no
v e m b r e  1949, une proposition de résolution 
t e n d a n t  à  inviter le Gouvernement à  tenir 
c o m p te  d e  la grande d é t r e s s e  d e s  r e t r a i t é s
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civils et militaires, à réaliser effectivement 
et sans délai la péréquation intégrale des 
retraites, conformément aux dispositions des 
lois du 20 septembre 1948 (modifiant la loi du
14 avril 1924) et du 2 août 1949 (ouvriers des 
établissements industriels de TEtat tributaires 
de la loi du 21 mars 1928) dispositions dont le 
bénéfice doit être également étendu aux agents 
des collectivités locales, de l’im prim erie natio
nale et des régimes d’outre-mer, n° 8317. —■ 
Le 8 novembre 1949, une proposition de loi 
tendant à réaliser au 1er janvier 1950 le reclas
sement intégral de^ fonctionnaires, postiers, 
agents des services publics et assimilés, dans le 
cadre du statu t de la fonction publique, n° 8330. 
Le 20 décembre 1949, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prévoir des dégrèvements d ’impôts au titre de 
l’année 1949 en faveur des agriculteurs victimes 
de la sécheresse, n° 8783. — Le 27 janvier 1950, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à publier dans les moindres 
délais les décrets d ’assimilation et les arrêtés 
d ’échelonnement dont la non-parution retarde 
la liquidation sur les bases de la péréquation, 
des pensions de certaines catégories de fonc
tionnaires retraités, n° 9070. —■ Le 3 février 
1950^ une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à accélérer les travaux 
d’aménagement hydraulique de la Montagne- 
Noire (Haute-Garonne), n° 9173. —  Le 24 fé
vrier 1950, une proposition de loi tendant à 
exonérer de droits de succession les rappels 
d ’arrérages de pensions dus à des retraités
décédés, n° 9345. — Le 14 mars 1950, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
sur la proposition de loi de MM. Gouston et 
Guesdon tendant à instituer une subvention 
nationale de 20 millions de francs, pour favojjrî- 
ser la création d ’une ristourne s’appliquant à 
l’heure de vol à moteur, pratiquée dans les 
aéroclubs, pour les jeunes de moins de 21 ans, 
n° 9476. —  Le 17 mars 1950, une proposition
de loi tendant à attribuer aux personnels civils 
et militaires de l’E tat dans les conditions du 
décret n° 49-42 du 12 janvier 1949, une majo
ration de reclassement qui ne saurait être infé
rieure : 1° aux deux tiers de la majoration 
perçue au titre du décret sus visé, pour la 
période du 1er janvier» au 30 ju in  1950; 2° aux 
quatre tiers de la majoration perçue au titre du 
décret susvisé pour la période du 1er ju illet au
31 décembre 1950; 3° au double de la m ajora

tion fixée par le décret susvisé à partir du 
1er janvier 1951, n° 9547. — Le 17 mars 1950,
une proposition de loi tendant : 1° à réaliser, à
compter du 1er janvier 1950 la revalorisation
effective des traitem ents, soldes et retraites des 
fonctionnaires civils et militaires en fixant le 
minimum vital défini à l’article 32 du statu t de 
la Fonction publique à compter du 1er janvier 
1950 sur la base du budget type établi au 
Conseil supérieur de la Fonction publique, à
19.000 francs par mois, soit 228.000 francs 
annuellement ; 2° à porter le traitement net à 
l’indice 100 à 22.800 francs par mois par appli
cation du 120 0/0 prévu à l’article 32 du statut 
de la Fonction publique, n° 9548. — Le 2 août
1950, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à venir en aide aux 
agriculteurs de la Haute-Garonne victimes des 
orages de grêle des mois de mai et juin 1950, 
no 10848. — Le 2 août 1950, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à supprimer d’urgence les conditions de 
diplômes, fixées pour l’accès de certains agents 
des régies financières à l’indice 390 et contraires 
à la loi du 19 octobre 1946, n° 10849. — Le
10 novembre 1950, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 65 de la loi n° 48-1450 
du 20 septembre 1948 portant réforme du 
régime des pensions civiles et militaires, 
no 11241. — Le 16 novembre 1950, une propo
sition de loi tendant à modifier l’article 13 de 
l’ordonnance n° 45-1741 du 4 août 1945 en 
faveur des étudiants anciens combattants, résis
tants et victimes de la guerre, n° 11278. —- Le
16 novembre 1950, une proposition de loi ten
dant à l’extension aux retraités tributaires des 
lois des 20 septembre 1948 et 2 août 1949 dés 
dispositions du décret n° 50-1358 du 31 octobre 
1950 portant attribution d ’un complément de 
rémunération à titre  de minimum garanti, 
n° 11279. — Le 7 décembre 1950, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à inscrire au budget de 1951 les crédits 
nécessaires à la réalisation du plan de défense 
de la ville de Toulouse contre les inondations 
et à tout m ettre en œuvre pour l’achèvement 
rapide des travaux correspondants, n° 11541. 
—• Le- 21 novembre 1950, une proposition de 
loi tendant : 1° à revaloriser à compter 
du 1er septembre 1950 les traitem ents et 
retraites des fonctionnaires et agents des ser
vices publics par la fixation du traitem ent de 
base à l’indice 100 par référence au salaire

II. -  27
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moyen de la métallurgie parisienne, conform é
ment aux règles retenues en 1947-1948 pour 
l’établissement des échelles de traitem ent dans 
le cadre du reclassement de la fonction publique ; 
2° à verser à tous les fonctionnaires et retraités 
un acompte mensuel uniforme au moins égal au 
l/1 2 e de la majoration annuelle du traitem ent 
de base soit 4.250 francs à partir du 1er sep
tembre 1950, n° 11362. — Le 20 décembre
1950, une proposition de loi tendant à étendre 
le bénéfice de la - majoration exceptionnelle 
d ’allocations familiales de 20 0/0 en décembre 
et 20 0/0 en janvier aux fonctionnaires et 
agents des services publics, n° 11711. — Le
12 janvier 1951, une proposition de loi ten
dant à verser aux retraités de l’E tat &tribu- 
taires de la loi du 2 août 1949 : arsenaux 
(air-guerre-marine), poudreries, cartoucheries, 
magasins administratifs, etc., le m ontant de 
deux versements trimestriels, jusqu’à la réali
sation de la péréquation qui s’impose im pé
rieusement et qui est constamment et arb i
trairem ent retardée, no 11903. —■ Le 9 mars
1951, une proposition de loi tendant à étendre 
aux titulaires d ’une pension de retraite attribuée 
en application des régimes concernant les fonc
tionnaires civils et militaires, les travailleurs et 
agents de l’Etat, des départements, des com
munes et des services concédés, le bénéfice des 
facilités de transport par chemin de fer, accor
dées au titre  de la loi du 2 août 1949 et de la 
loi du 1er août 1950, n° 12441. — Le 6 août
1951, une proposition de loi tendant : 1° à 
revaloriser, à compter du 1er janvier 1951, les 
traitem ents et retraites des fonctionnaires et 
agents des services publics par la fixation du 
traitem ent de base à l’indice 100 à 215.000 francs 
par référence au salaire moyen de la métallurgie 
parisienne, conformément aux règles retenues 
en 1947-1948 pour l ’établissement des échelles 
de traitem ent dans le cadre du reclassement de 
la fonction publique ; 2° à verser aux fonction
naires et retraités un acompte mensuel de 
6.500 francs à partir du 1er janvier 1951, 
n° 12720. — Le 12 mai 1951, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
m ent à se conformer aux amendements adoptés 
par l’Assemblée Nationale le 4 avril 1951 et par 
le Conseil de la République le 19 avril 1951 
afin : 1° d’améliorer sans retard le reclassement 
indiciaire des receveurs buralistes de l re classe; 
2° d’unifier les catégories dans la 2e classe ; 
3e d’accorder le bénéfice du salaire national

minimum interprofessionnel garanti aux rece- 
veurs-buralistes de 2e class-e ; 4° de leur a ttr i
buer la prime de transport, n° 13241. —■ Le
22 mai 1951, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder aux 
gardes forestiers et aux agents dépendant du 
Ministère de l'Agriculture le bénéfice de l’or
donnance n° 45-1283 du 15 juin 1945, n° 13349.

In te rv en tio n s  :

Est élu Questeur de l'Assemblée Nationale 
[3 décembre 1946] (p. 48). — Prend part à la 
discussion du projet de loi portant fixation du 
Budget général de l’exercice 1947, premier tri
mestre (Services civils) ; Loi DE F I NANCES ,  

Art. 15 : Son amendement tendant à soumettre 
à l'avis d'une Commission paritaire les décrets
d Jannulation de crédits et de modification de 
services [21 décembre 1946] (p. 222). — Est 
élu Questeur de l'Assemblée Nationale [14 jan 
vier 1947] (p. 4). —- Est entendu au cours du 
débat sur le projet de loi portant ouverture de 
crédits sur l’exercice 1947 en vue de l’attribu
tion d’allocations provisionnelles aux person
nels de l’E tat en activité et en retraite [31 jan 
vier 1947] (p. 130) ; Ar t. 1er : Retraités bénéfi
ciaires de la loi de 1928 (p. 137) ; Art. 5 : 
Amendement de M . Pineau tendant à maintenir 
les indemnités payées pour les heures supplé
mentaires comprises entre quarante et quarante- 
cinq heures (p 138). — Prend part à la discus
sion : du projet de loi relatif à diverses disposi
tions d’ordre financier ; Art. 56 bis : Son 
amendement tendant à ne déduire des profits 
illicites à confisquer aucune provision de quelque 
nature que ce soit [6 février 1947] (p. 204) ; — 
de l ’interpellation de M. Livry-Level sur les 
mesures que compte prendre le Gouvernement 
pour rétablir la sécurité aérienne au niveau où 
elle était dans les pays alliés pendant la guerre 
[21 février 1947] (p. 424 et suiv., 429) ; — du 
projet de loi portant fixation du budget d’équi
pement et de reconstruction pour l’exercice 
1947 ; E tat A, 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  l a  g u e r r e  : Discussion générale 
[7 mars 1947] (p. 716) — Son rapport au nom 
du 1er Bureau sur les opérations électorales du 
département de l’Aude [13 mars 1947] (p. 840).
— Est entendu sur une motion d’ordre tendant 
à ajourner le débat sur le budget [29 mai 1947] 
(p. 1778). — Prend part à la discussion du
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projet de loi relatif à diverses dispositions 
d’ordre financier (Budget ordinaire, Services
civils, exercice 1947) ; Art. 27 bis (nouveau) :
Son amendement tendant à modifier la rédac
tion de cet article relatif à la limite d'âge des 
agents contractuels et auxiliaires [29 mai 1947] 
(p. 1788) ; le retire (ibid.) ; Amendement de 
M . Joseph Denais tendant à reculer à V âge de
28 ans l'embauchage dans les services publics 
(p . 1790) ; Art. 130 bis : Son article addition
nel relatif à l'interdiction d’extension des locaux 
adm inistratifs (p. 1840, 1841) ; Art. 25 : Son 
amendement tendant à faire bénéficier les cadres 
du génie de l'air de la loi du 30 mars 1927 sur 
le fonds de prévoyance de l’aéronautique 
(p. 1847) ; 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  : 
Discussion générale, en qualité de Rapporteur 
[3 juillet 1947] (p. 2696, 2697, 2698, 2699, 
2700); Critique du Stamp (p. 2702) ; Chap. 
150 : Amendement de M . Bouret tendant à ré
duire les crédits de 1.000 francs [4 ju ille t 1947] 
(p. 2720) ; Chap. 318 : Frais de déplacement et 
mission (p. 2723) ; Chap. 343 : Missions à 
l'étranger (p. 2726) ; Chap. 519-2 : Exploita
tion de la ligne France— Antilles (p. 2729) ; 
Chap. 613 : Suppression de lignes postales de 
nuit (p. 2729) ; P r é s i d e n c e  d u  C o n s e i l  : 
Services de contre-espionnage [10 ju illet 1947] 
(p. 2910) ; P .  T .  T . ,  Chap. 310 : Frais de trans
port des correspondances (Lignes aériennes de 
nuit)  [11 ju illet 1947] (p. 2973) ; P r o d u c t i o n  

i n d u s t r i e l l e , Chap. 709 : Son amendement 
tendant à réduire les crédits pour couverture du 
déficit provenant des importations de produits 
industriels (p. 3009, 3010) ; le retire (p. 3011) ; 
E d u c a t i ô n  n a t i o n a l e , Chap. 150 : Traite
ments du personnel des établissements publics 
d  enseignement technique [22 ju illet 1947] 
(p 3397, 3398) ; Chap. 195 : Traitements du 
personnel des écoles nationales d 'art dépar
tementales (p. 3402). — Intervient dans la dis
cussion du projet de loi fixant l’évaluation des' 
voies et moyens de l’exercice 1947 (Budget gé
néral) ; Art. 2 additionnel : Amendement de 
Mme Rose Guérin tendant à déduire des bénéfices 
imposables le salaire du conjoint [1er août
1947] (p. 3858) ; Son amendement tendant à 
constater la nullité de la loi du 5 octobre 1941 
(p 3872, 3873). — Est entendu dans la discus
sion : de l’interpellation de M. Fernand Grenier 
sur la dévolution des biens des entreprises de 
presse [30 mai 1947] (p. 1858, 1859, 1860, 
1863,1864) ; —-de l’interpellation de M. Lespès

s u r  la  g e s t io n  d e s  e n t r e p r i s e s  n a t io n a l i s é e s  

[l3  j u i n  1947] ( p .  2091) ; —  d e  la p r o p o s i t i o n

de loi de Mme Lempereur relative aux limites
d’âge et retraite des fonctionnaires des services 
publics [17 ju in . 1947] (p 2145, 2146, 2147).
— Participe à la discussion de l’interpellation 
de M. Fernand Grenier relative à la dévolu
tion des biens des entreprises de presse [20juin
1947] (p. 2266). — Dépose une proposition de 
résolution invitant le Gouvernement à déposer 
des projets de loi concernant la péréquation 
des retraites [9 juillet 1947] (p. 2881). — Est 
entendu au cours du débat : sur la demande de 
discussion d ’urgence de la proposition de réso
lution de M. Duclos invitant le Gouvernement 
à réaliser un accord avec les fonctionnaires 
[10 ju illet 1947] (p. 2927) ; — sur le projet de 
loi tendant à accorder aux fonctionnaires un 
acompte provisionnel : Discussion générale 
[16 juillet 1947] (p. 3080, 3081, 3082) ; — 
Est entendu dans la discussion : du projet 
de loi 'portant fixation du budget extra
ordinaire de l’exercice 1947 (Dépenses mili
taires) [6 août 1947]; Ai r  : Discussion géné
rale (p. 3954, 3955, 3956, 3957); E tat A, 
Chap. 904 : Son amendement tendant à réduire 
les crédits pour le matériel de série aérien 
(p. 3964) ; le retire (ibid.); E tat E, Chap. 902 : 
Equipement industriel (  Usines Latécoère)  
(p. 3966) ; — du projet de loi sur le dégagement 
des cadres de fonctionnaires : Sa motion pré
judicielle tendant à ajourner les débats [12 août
1947] (p. 4254, 4255, 4257) ; Ses explications 
de vote sur l'ensemble de la loi (p. 4286) ; 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République ; Art. 8 : Son amendement concer
nant les bonifications de services accordées aux 
militaires et marins dégagés [21 août 1947] ; 
(p. 4543) ; le retire (p. 4544).— Dépose une 
demande d’interpellation : sur les incidents du 
camp de Noë le 14 septembre [28 octobre 1947] 
(p. 4914) ; *:— sur les conséquence de la non- 
application de la loi du 11 mai 1946 concer
nant la dévolution à l’E tat des biens des jo u r
naux ayant paru sous l’occupation [30 octobre
1947] (p. 4983). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant ouverture de crédits 
supplémentaires sur l’exercice 1947 : Discussion 
générale [28 novembre 1947] (p. 5219, 5220,
5221, 5222, 5223); Art. 1e r : Allocations pro
visionnelles aux fonctionnaires civils de l'Etat 
(p. 5227) ; ■— du projet de loi portant réorga
nisation des compagnies républicaines de sécu
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rité : Discussion générale [9 décembre 1947] 
(p, 5571, 5572, 5573, 5574, 5575) ; — du pro
je t de loi portant ouverture et annulation de 
crédits sur l’exercice 1947 (Dépenses mili
taires) ; Art. 2, E tat B : Reclassement du per
sonnel [24 décembre 1947] (p. 6234) ; — du 
projet de loi portant ouverture de crédits pro
visionnels pour les dépenses militaires de re
construction et d’équipem ent; Art. 1er : Ouver
ture d ’un crédit de 6.731,246.000 francs [30 dé
cembre 1947] (p. 6557, 6558, 6559, 6560, 
6561, 6562, 6563) ; — du projet de loi por
tan t ouverture et annulation de crédits en con
séquence des modifications apportées à la com
position du Gouvernement, amendé par le 
Conseil de la République ; Art. 5 : Création 
d’un emploi de secrétaire général au Ministère 
des Forces armées [31 décembre 1947] (p. 6682) ;

— du projet de loi portant création de res
sources nouvelles et relatif à diverses disposi
tions budgétaires en 1948, amendé, par le 
conseil de la république ; Art. 16 : Son amen
dement tendant à reprendre le texte déjà voté 
par l'Assemblée Nationale concernant les droits 
sur les produits pétroliers [5 janvier 1948] 
(p, 85). — Est entendu au cours du débat sur 
la nomination du Bureau de l’Assemblée Natio
nale : Ses explications de vote sur l 'opposition 
de M . Duclos à la liste établie par les présidents 
de groupes [14 janvier 1948] (p. 157). — Est 
élu Secrétaire de l'Assemblée Nationale [14 jan
vier 1948] (p. 159). — Est entendu sur le pro
cès-verbal de la séance du 14 janvier 1948 : 
A ttitude de la majorité de l'Assemblée N atio
nale [15 janvier 1948] (p. 172). — Donne sa 
démission de Secrétaire de l'Assemblée N atio
nale [15 janvier 1948] (p. 175), — Est entendu 
sur la démission de membres du Bureau de 
l’Assemblée Nationale [15 janvier 1948] (p. 175).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour le reclasse
m ent de la fonction publique : Discussion géné
rale [4 février 1948] (p. 391, 392, 393, 394, 
395, 396) ; Art. 1er : Amendement de M . M ar
cel David tendant à réduire de 1 million les 
crédits [5 février 1948] (p. 447) ; Amendements 
de M M , A nxionnaz et Masson tendant à ré
duire les crédits accordés [6 février 1948] 
(p. 489, 490) ; A rt. 2 : Son amendement ten
dant à augmenter la majoration provisoire pour 
les fonctionnaires (p. 492, 493) ; Son amende
ment tendant à fixer un m inim um  de 24.000 fr. 
à cette majoration (p. 493) ; Son amendement

relatif à la péréquation des pensions (p. 493, 
494) ; Art. 5 : Amendement de Mme Guérin 
relatif à l 'indemnité de résidence (p. 505, 
506) ; Art. 5 bis : Indemnité compensatrice 
aux fonctionnaires (p. 510) ; de ce projet 
de loi amendé par le conseil de la Répu
blique ; Art. 5: Indemnités de résidence [27 fé
vrier 1948] (p. 1167); Art. 6 bis : Etablisse
ment d 'un rapport entre le taux des pensions 
militaires et celui des traitements (p. 1163); Ses 
explications de vote sur l'ensemble (p. 1172) ; —. 
de la proposition de résolution en faveur des 
travailleurs du taxi : Discussion d'urgence [6 fé
vrier 1948] (p. 499); — de sa proposition de 
résolution relative au maintien et au dévelop
pement des orchestres et des postes régionaux : 
Ses explications de vote [12 février 1948] (p.672) ; 
—■ du projet de loi portant ouverture de crédits

pour la reconstruction et l’équipement (Budget
1948, dépenses civiles); Art. 21 : Son amende
ment tendant à augmenter les crédits pour l'élec- 
trification rurale [25 février 1948] (p. 1116). —• 
Dépose une demande d’interpellation sur l’acci
dent de l ’hydravion Laté 631-7 et la m ort de 
l ’équipage [26 février 1948] (p. 1158). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi instituant 
la Compagnie A ir-France, en qualité de R ap
porteur pour avis [16 mars 1948] (p. 1735, 
1736) ; Discussion générale (p. 1741, 1742, 
1743); Art. 1er : Amendement de M. Faure 
tendant à prévoir une société d’économie mixte 
[29 avril 1948] (p . 2334) ; Amendement de 
M . Bouret tendant à faire de la Compagnie une 
société anonyme (p. 2335) ; Amendement de 
M. Bouret tendant à interdire à la Compagnie 
de fabriquer du matériel d 'aviation (p. 2338); 
A rt. 4 : Amendements de M M . A nxionnaz , 
Lécrivain-Servoz, Faure et Bouret relatifs à la 
composition du conseil d ’>a d m in is t r a t io n  
(p, 2345); Art. 7 : Son amendement relatif au 

.contrôle financier de F Etat (p. 2346); Voyages 
de contrôle (p. 2346, 2347) ; Art. 4 : Ses expli
cations de Vote sur l'amendem ent de M. Bouret 
relatif à la composition du conseil d ’adm inis
tration (p. 2362) ; Art. 9 : Ses explications de 
vote sur l'amendement de M. Benoist relatif aux 
cahiers des charges (p. 2364, 2365); Art. 18 : 
Son amendement relatif à l 'indemnisation des 
porteurs d’actions (p. 2376) ; Son amendement 
tendant à insérer un article relatif au calcul de 
la valeur de remboursement des actions (p. 2378) ; 
le retire (ibid.) ; Ses explications de vote sur
l'ensemble (p. 2380); — du nouveau projet de
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loi portant institution de la Compagnie Air- 
France ; Art, 1er : Création de la Compagnie

Air-France et définition de son objet [4 mai
1948] (p. 2512) ; Art. 4 : Amendement de 
M . Faure tendant à céder 30 0¡0 des actions à 
des sociétés publiques et privées (p. 2513);— du 
projet de loi portant ouverture de crédits pour 
les dépenses militaires d’avril et mai 1948 : Ses 
explications de vole sur l'ensemble [18 mars 
1948] (p. 1960, 1961); — du projet de loi por
tan t statut provisoire de la S . N . E . C . M .A . : 
Discussion générale (Languedoc-161) [23 juin 
1948] (p. 3859) ; Art. 1er : Son contre-projet 
tendant à m aintenir le statu quo [24 juin 1948] 
(p. 3930, 3931, 3932, 3933, 3934, 3935, 3936, 
3937) ; Son amendement tendant à maintenir la 
S .N .E .C .M .A . en pleine activité [25 ju in  1948] 
(p. 3974) ; Art. 2 : Sa demande de disjonction 
(p, 3987, 3988) ; A rt. 3 : Etablissement d 'un  
bilan par l’administrateur spécial (p. 3995, 
3996) ; Amendement de Mme Nedelec tendant à 
réajuster les prix de la S. N . E. C. M. A . avec 
effet rétroactif (p, 3998) ; Art. 4 : Amendement 
de M . Métayer tendant à soumettre les décisions 
importantes au Gouvernement (p. 4003); Art. 5 : 
Amendement de M. Ballanger tendant à régler 
les arriérés dus par l'E tat à la S. N . E . C. M . A . 
(p. 4005, 4006) ; Art. 6 : Amendement de 
M . P. Meunier tendant à prévoir une augmen
tation de capital et une avance de trois milliards 
(p. 4007, 4008); —  du projet de loi portant 
fixation du budget des dépenses militaires de 
l'exercice 1948 ; E ta t A, S e c t i o n  g u e r r e  ; 
Question préalable posée par M. M onteil[8 juillet
1948] (p. 4477); S e c t i o n  a i r , Chap. 120 : Son 
amendement tendant à réduire d 'un million; les 
crédits pour la solde des officiers [15 juillet 1948] 
(p. 4601, 4602); Chap. 331 : Son amendement 
tendant à réduire de 44.250.000 francs les crédits 
pour l'armement de l 'armée de l'air (p. 4622, 
4623, 4624) ; Chap. 912 : Matériel de série de 
l 'air [16 ju illet 1948] (p. 4651); E tat D, Chap. 
931 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour travaux neufs 
(O .N .E .R .A .) (p. 4661,4662,4663) ; Chap. 932 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour équipement technique (Centre de 
Saint-E lix) (p. 4663); de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République : Ses explica
tions de vote sur l'ensemble [26 août 1948]
(p. 6329); — du projet de loi portant ouverture 
de crédits pour les dépenses militaires de juillet 
et août 1948, retour du Conseil de la Répu

blique : Vote de ces crédits en l 'absence du 
groupe communiste [20 juillet 1948] (p. 4867);

— de la proposition de loi modifiant la loi
portant nationalisation des combustibles miné
raux ; Art. 8 : Amendement de M . Chariot, 
relatif au combiné industriel de Decazeville 
[29 juillet 1948] (p. 5024); — du projet de loi por
tant aménagement du budget reconduit à l’exer
cice 1948; E tat A, A v i a t i o n  c i v i l e , en qualité 
de Rapporteur [29 juillet 1948] (p. 5025, 5026, 
5027); Chap. 139 : Contractuels du service de 
l'aviation légère et sportive (p. 5031) ; Chap. 500 : 
Subventions aux aéroclubs (p. 5034); Chap. 519 : 
Exploitation des lignes aériennes françaises 
(p. 5035); — du projet de loi portant réforme 
du régime des pensions civiles et militaires ; 
Art. 17 : Son amendement tendant à liquider les 
pensions sur la base du traitement moyen des 
six derniers mois [6 août 1948] (p. 5483) ; 
Art. 32 : Son amendement tendant à porter aux 
deux tiers de la pension du mari la pension des 
veuves (p. 5487); —• du projet de loi tendant au 
redressement économique et financier; Art, 1er : 
Amendement de M . M injoz tendant à réserver 
au Parlement la réorganisation de l'armée [9 août
1948] (p. 5592); de ce projet de loi amendé par 
le Conseil de la République; Art. 2 : Son amen
dement tendant à éviter la transformation de 
sociétés nationales en sociétés d'économie mixte 
[17 août 1948] (p. 5823); — du projet de loi 
fixant l’évaluation des voies et moyens de 
l’exercice 1948; Art. 16 bis : Son rappel au 
règlement (Prix du permis de chasse) [20 août
1948] (p. 6056); — du projet de loi portant 
reconduction de l’allocation temporaire aux 
vieux ; Art. 1er : Amendement de M . Garcia 
tendant à étendre au 4e trimestre 1948 cette 
reconduction [23 août 1948] (p. 6117); Art. 5 : 
Demande de suppression de l'article par le Gou
vernement (p. 6118) ; Ses explications de vote 
sur l'ensemble (p. 6110); — du projet de loi 
relatif aux élections cantonales : Question 
préalable posée par M. Barrachin[24 août 1948] 
(p. 6142); — du projet de loi portant modifi
cation des autorisations d’engagement de dé
penses pour 1948 (Investissements); Art. 10 : 
Sa demande de disjonction de l'article relatif à 
la. taxe à la production [27 août 1948] (p. 6388, 
6389, 6390, 6391); — du projet de loi relatif à 
la réparation des dégâts causés par des crues et 
orages; Article unique : Ouverture de crédits 
[27 août 1948] (p. 6392); — du projet de loi 
relatif à la procédure de vote du budget de
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l ’exercice 1949 amendé par le Conseil de la
République : Ses explications de voie sur Ven
semble [20 décembre 1948] (p. 7781) ; — du 
projet de loi portant fixation des maxima des 
dépenses publiques et voies et moyens pour
1949 : Discussion générale (Ses observations sur 
la fiscalité trop avide, la réforme administrative, 
le chômage dû au Plan M arshall, la ruine de 
l'industrie aéronautique, la réorganisation des 
services de la police, la situation des fonction
naires trop mal payés et celle des retraités)  
[22 décembre-1948] (p. 7858, 7859, 7860, 7861,
7862); —  du projet de loi fixant l’évaluation 
des voies et moyens pour 1949 et portant dispo
sitions d’ordre financier; Article additionnel :
Son amendement tendant à détaxer l'essence con
sommée par les clubs d'aviation [29 décembre
1948] (p. 8113). — Est élu Secrétaire de 
l'Assemblée Nationale [11 janvier 1949] (p. 6).

— Prend part à la discussion : du projet de loi
portant ouverture de crédits supplémentaires 
pour l’exercice 1948 : Discussion générale (Ses 
observations sur le reclassement de la fonction 
publique) [21 janvier 1949] (p. 83, 84, 85); — 
d’une proposition de loi relative aux conditions 
budgétaires d’une saine réforme administrative; 
Article additionnel : Amendement de M . Lecourt 
tendant à prévoir, grâce aux économies réalisées, 
l 'amélioration du reclassement des fonctionnaires 
[10 février 1949] (p. 472). — Est entendu sur 
les propositions de la Conférence des Prési
dents : Discussion des interpellations sur le 
rapport de la Cour des comptes [22 février 1949] 
(p. 817) ; Son amendement tendant à fixer la 
date de cette discussion au 1er mars (p. 818). —■ 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant répartition de l’abattem ent opéré sur le 
budget des Finances; Chap. 100 : Situation des 
retraités [6 avril 1949] (p. 2165); — du projet 
de loi portant fixation des dépenses militaires 
pour 1949; E tat A, A i r , Chap. 122 : Solde des 
sous-officiers et hommes de troupe, situation des 
aspirants de l’air [16 juin 1949] (p. 3436). —
Dépose une demande d’interpellation sur les 
sanctions appliquées aux fonctionnaires ayant 
fait grève [17 ju in  1949] (p. 3521). — Prend 
part, à la discussion : du projet de loi relatif à 
la réorganisation des sociétés nationales de 
constructions aéronautiques; Art. 1er : A m en
dement de M . Pleven tendant à faire recenser 
les biens des sociétés nationalisées nécessaires au 
programme quinquennal [28 juin 1949] (p. 3842, 
3843, 3844, 3845); Art. 7 : Demande de dis

jonction présentée par le Gouvernement (p. 3901, 
3902); de ce projet de loi amendé par le Conseil 
de la République ; Art. 1er : Désignation des 
usines à maintenir en activité [29 juillet 1949] 
(p. 5488, 5489, 5490) ; Art. 4 bis : Amendement de 
M. Barangé tendant à supprimer le mot « quatre » 
(p. 5492, 5493); — d’une proposition de loi por
tant revision du montant des patentes en 1949 : 
Discussion générale [30 juin 1949] (p. 3992); 
Ses explications de vote sur l'ensemble [1er juillet
1949] (p. 4030); — du projet de loi fixant le 
taux de l’impôt sur les opérations de bourse : D is
cussion générale [1er juillet 1949] (p. 4032); — 
du projet de loi relatif aux comptes spéciaux 
du Trésor; Art, 18 bis : Programmes d 'achat 
d 'Air-France [7 juillet 1949] (p. 4370, 4371);
— du projet de loi portant aménagements 
fiscaux ; Art. 44 bis : Son amendement tendant 
à répartir les sommes mises en réserve depuis le 

janvier 1949 [24 juillet 1949] (p. 5161);
le retire (ibid.) ; — d’une proposition de loi 
accordant des allocations au personnel des 
chantiers de Provence, en qualité de Rappor
teur [30 ju illet 1949] (p. 5593); — du projet de 
loi portant réforme de l’auxiliariat ; Art. 2 : 
Son amendement tendant à porter à trois ans la 
durée du service nécessaire pour obtenir éven
tuellement la titularisation  [10 novembre 1949] 
(p. 6068). —• Dépose une demande d’interpel
lation sur les conditions dans lesquelles s’est 
produite la catastrophe aérienne des Açores 
[10 novembre 1949] (p. 6073); et est entendu 
sur la fixation de la date de discussion de cette 
interpellation [15 novembre 1949] (p. 6101, 
6102, 6103, 6104, 6105). -— Prend part à la 
discussion : d ’une proposition de résolution 
relative à la péréquation intégrale des retraites 
civiles et militaires : Urgence [24 novembre
1949] (p. 6212); —■ des interpellations sur la 
péréquation des retraites civiles et militaires : 
Discussion générale [ 29 novembre 1949 ] 
(p. 6416, 6417, 6420) ; Son ordre du jour 
demandant la péréquation immédiate des pen
sions (p. 6423) ; Son amendement à l’ordre du 
jour de M . Le Coutaller tendant à « inviter » le 
Gouvernement au lieu de « faire confiance » au 
Gouvernement .(p. 6424) ; Ses explications de 
vote sur l'ordre du jour de confiance de M. Le 
Coutaller (p. 6424) ; — d’une proposition de loi 
ouvrant un crédit supplémentaire pour les 
dépenses de l’Assemblée Nationale ; Art. 1er : 
Ouverture d’un crédit de 164 millions [20 dé
cembre 1949] (p. 7032) ; —- du projet de loi de
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finances pour l'exercice 1950 ; Ses explications | 
de vote sur la question de confiance sur la prise 
en considération du texte Gouvernemental

[24 décembre 1949] (p. 7228,7229) ; Art 40 :
Reclassement de la fonction publique [27 dé
cembre 1949] (p. 7408, 7409) ; Son amendement 
tendant à hâter la réalisation du reclassement 
(p. 7411); Son amendement tendant à ne pas 
bloquer les crédits nécessaires à la deuxième 
tranche du reclassement (p. 7413); —■ du projet 
de loi portant ouverture de crédits pour janvier 
1950 ; Art. 1er : Demande de reprise du texte 
gouvernemental n ’affectant aucun crédit au  
reclassement des fonctionnaires, présentée par le 
Gouvernement [31 décembre 1949] (p. 7652) ; 
Art. 23 : Son amendement tendant à supprimer 
le deuxième alinéa relatif au payement des arré
rages de pensions (p. 7662) ; — d ’une propo
sition de résolution relative au versement tr i 
mestriel supplémentaire à certains retraités : 
Discussion générale [14 mars 1950] (p. 1972, 
1973); — du projet de loi relatif au dévelop
pement des dépenses d’investissements pour 
l’exercice 1950 ; Art. 2 : Son amendement ten
dant à réduire de 1 million les crédits pour 
Air-France [26 avril 1950] (p. 2917, 2918) ;
— d’une proposition de loi relative au reclas
sement des fonctionnaires : Discussion générale 
[16 mai 1950] (p. 3675, 3676); Article unique : 
Son contre-projet tendant à accorder une indem
nité aux fonctionnaires les plus défavorisés et à 
majorer de 20 0/0 les allocations familiales en 
ju in  1950 [15 ju in  1950] (p. 4843, 4844); F ixa 
tion du montant total des trois majorations de
1950 au double de la majoration versée en ja n 
vier 1949 [22 ju in  1950] (p. 5152, 5153, 5154, 
5155) ; Demande de disjonction du deuxième 
alinéa relatif au montant total de la majoration 
de 1950, présentée par le Gouvernement (p. 5159).
— Dépose une demande d ’interpellation sur les 
deux catastrophes aériennes de Bahreim [19 juin
1950] (p. 4962). — Prend part à la discussion 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils en 
1950; A v i a t i o n  c i v i l e  : Discussion générale 
(Ses observations sur la construction de moteurs 
et de cellules français , la ligne aérienne des 
Antilles, les accidents de Bahreim et les sports 
aériens) [19 juin 1950] (p. 4978, 4979, 4980, 
4981); Chap. 5020 ; Amendement de M. Rabier 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour la couverture du déficit d  Air-France 
(Suppression de la base de Maison-Blanche)

[20 juin 1950] (p. 5022, 5023); Amendement de 
M. Bouret tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits de ce chapitre (Comptabilité d 'A ir-

France et compression des frais généraux)
(p. 5029) ; de ce projet de loi, amendé par 
le Conseil de la République ; 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. 1140 : Indemnité pour 
vol de nuit [1er août 1950] (p. 6378, 6379). — 
Dépose une demande d’interpellation sur l’ac
cident de l’avion Armagnac à Toulouse [17 ju il
let 1950] (p. 5464). — Prend part à la discus
sion : du projet de loi relatif au développement 
des dépenses civiles d’investissements pour 
l’exercice 1950 ; T r a v a u x  n e u f s , art. 9 : 
Prêt de 4 milliards aux sociétés de construction 
aéronautiques et à la S .N .E .C .M .A .  (Licen
ciement des ouvriers de la S .N .E .C .M .A .  Kel- 
lermann) [20 ju illet 1950] (p. 5697); — du 
projet de loi relatif au développement des 
dépenses militaires de fonctionnement et d’in 
vestissement pour 1950, amendé par le Conseil 
de la République ; Art. 5, E tat B : Matériel de 
transport civil (Construction de 15 Armagnac) 
[21 juillet 1950] (p. 5773) ; Son amendement 
tendant à reprendre le chiffre de l'Assemblée 
Nationale (p. 5774); Art. 6, E tat C, chap. 
3317 : Son amendement tendant à reprendre le 
chiffre de l'Assemblée Nationale pour les avions 
de transport civils [22 ju illet 1950] (p. 5787); —■ 
du projet de loi relatif au reclassement de la 
fonction publique : Discussion générale [27 ju il
let 1950] (p. 6081, 6082, 6083) ; Son contre- 
projet tendant à attribuer une indemnité de
2.000 francs et une majoration de 20 0/0 des 
allocations familiales (p. 6083) ; Art. 1er : Son 
amendement tendant à appliquer aux fonction
naires toutes les mesures compensatrices d’impôts 
nouveaux accordées aux salariés du secteur 
privé (p. 6083,6084); le retire (p. 6084); Art. 2 : 
Son amendement tendant à accorder une prime 
exceptionnelle aux petits fonctionnaires et à 
majorer de 20 0/0 leurs allocations familiales en 
juillet (p. 6084, 6085); — du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils pour 1950 ; Loi 
d e s  c r é d i t s ,  art. 37 : Lim ite du cumul des 
retraites [2 août 1950] (p. 6442) ; Son amen
dement tendant à porter à sept fois le m inim um  
vital la limite au-dessus de laquelle le cumul 
d’une pension et d ’un traitement est interdit 
(p. 6443, 6444). — Dépose une demande d’in
terpellation : sur l'arrestation de médecins de 
l’hôpital de la rue de Varsovie à Toulouse
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[17 octobre 1950] (p. 6919); — sur les provo
cations et exactions perpétrées contre la popu
lation laborieuse de la Haute-Garonne par la 
police [27 octobre 1950] (p. 7315); — sur la 
situation des travailleurs du pétrole du bassin 
d'Aquitaine [4 novembre 1950] (p. 7468); — 
sur l’attitude à l’O .N .U . du représentant de la 
France qui s’est fait le complice d’une décision 
prise en faveur du général Franco [14 novembre
1950] (p. 7686). — Est entendu sur un incident : 
Retraite payée aux anciens députés et à leurs 
ayants droit [14 décembre 1950] (p. 9091). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant autorisation d’un programme de réar
mement ; Art. 5 : Son amendement tendant à 
supprimer l'article relatif à l 'énumération des 
ressources du fonds de défense nationale [29 dé
cembre 1950] (p. 9824, 9825); — du projet de
loi portant développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1951 ; I n t é 

r i e u r ,  chap. 1240 : Amendement de Mlle Ru- 
meau tendant à réduire de 100 francs les crédits 
pour le personnel de la Sûreté nationale (Assas
sinat de M. François Passeret en H aute-Ga- 
ronne par la police, et arrestation de m ilitants 
communistes espagnols) [13 février 1951] 
(p. 1055, 1056, 1057); 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. 1000 : Ses observations 
sur le déficit d’Air-France, la concurrence amé
ricaine, le statut du personnel navigant [16 fé
vrier 1951] (p . 1292, 1293, 1294, 1295) ; 
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 ,  chap. 
1000 : Ses observations sur le reclassement des 
fonctionnaires des finances et les revendications 
des fonctionnaires et auxiliaires [3 mars 1951] 
(p. 2575, 2576, 2577, 2578); Chap. 1510 : 
Traitements des agents des contributions indi
rectes (Transform ation d1 emplois) (p. 2582, 
2583); Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits de ce chapitre (Reclas
sement des receveurs-buralistes de 2e classe)  
(p. 2583, 2584); F i n a n c e s , amendé par le Con
seil de la République, chap. 1620 : Amendement 
de M . P. Meunier tendant à reprendre le chiffre de 
l'Assemblée Nationale pour le contrôle écono
mique (Suppression des brigades polyvalentes) 
[25 avril 1951] (p. 3955); F i n a n c e s , C h a r g e s  

c o m m u n e s , chap. 0710 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
pensions militaires (Revalorisation des pensions)  
[16 mai 1951] (p. 5220, 5221); Chap. 0720 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour pensions civiles (p. 5221) ;

Chap. 1840 : Reclassement du personnel de 
l'E tat (Achèvement du reclassement) (p. 5221,
5222, 5223) ; Amendement de M . M eunier ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
reclassement ( Insuffisance du reclassement 
actuel) (p. 5224); Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le reclas
sement (Titularisation des auxiliaires) (p. 5226, 
5227); •— du projet de loi relatif aux investis
sements économiques et sociaux ; E tat B, 
C o m m u n i c a t i o n s  : Prêts à Air-France [ 6  mai
1951] (p. 4695, 4696); —■ du projet de loi por
tant réalisation d ’un plan d’économies; A rt. 2 : 
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  : Son 
amendement tendant à supprimer l 'abattement 
supplémentaire de 1.600 millions (  Achat de 
matériel français) [8 mai 1951] (p. 4809,4810).

GRIMAUD (M. H enri), Député de l'Isère.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion du règlement et du suffrage universel 
[4 décembre 1946] (p. 51) ; de la Commission 
de la justice et de législation [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 195), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348). 
Est élu président de cette Commission [J.O. du
13 août 1947] (p. 7914), [J.O. du 30 janvier
1948] (p. 1011), [J .O . du 20 janvier 1949] 
(p. 782), [J.O . du 19 janvier 1950] (p. 717).— 
Est nommé membre : de la Commission chargée 
d’enquêter sur les événements survenus en 
France de 1933 à 1945 [25 février 1947] (p. 444) ; 
de la Commission des immunités parlementaires 
[17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier 1951] 
(p. 348). — Est désigné par la Commission de 
la justice et de législation pour faire partie de 
la Commission chargée de procéder à une étude 
d’ensemble des divers régimes de prestations 
familiales [13 mars 1051] (F . n° 687).

Dépôts :

Le 30 janvier 1947, une proposition de loi 
relative au statu t des membres du Conseil supé
rieur de la M agistrature n’ayant pas qualité de 
magistrats de carrière, n° 404. — Le 25 février
1947, un rapport au nom de la Commission de 
la justice et de législation sur les propositions 
de loi : 1° de M. Grimaud et plusieurs de ses
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collègue^ relative au statu t des membres du 
Conseil supérieur c(e la M agistrature n’ayant 
pas qualité de magistrats de carrière ; 2° de 
M. Jean Cayeux et plusieurs de ses collègues 
tendant à fixer les modes d’éleotion et les condi
tions d’exerçioe du m andat des membres titu - 
laires et suppléants du Conseil supérieur de la 
m agistrature, élus conformément à l’alinéa 4 de 
l’article 83 de la Constitution de la République 
et fixant deg conditions communes à l’enaemble 
des membres du Conseil supérieur de la magis
tra ture , n9 736. Le 20 marp 1947, un rapport 
au nom de la Commission de la justice et de 
législation sur ; 1* le projet de loi relatif aux 
rapporta entre hailleurs et locataires de locaux 
d'habitation ou à usage professionnel ; 2° la 
proposition de loi de M. Jean Cayeux et plu^ 
sieurs de ses collègues tendant à modifier en 
faveur des jeunes ménages n’ayant pu cohabiter, 
du fait de la guerre, les modalités de la procé- 
dure de logement d’office ; 3^ la proposition de 
loi (le M. Lecourt et plusieurs de ses collègues 
tendant à : a) porter prorogation jusqu’au 1er 
ju in  1947 de l’ordonnance du 28 ju in  1945 rela
tive aux looaux d’habitation ou à usage profes
sionnel ; £) perm ettre à certaines personnes 
l’exereice du droit de reprise de locaux d’habi
tation ; c) fixer l’étendue de la prorogation 
résultant de la loi du 28 mars 1946 ; <jt) protéger 
les locataires contre les spéculations des ventes 
d ’immeubles par appartements ; e) renforcer la 
lutte contre les abus de certaines sous-locations ;

la proposition de loi de M. Minjoz et plu
sieurs de ses collègues tendant à compléter et à 
modifier l’ordonnance du 28 ju in  1945 relative 
aux locaux d’habitation et à usage professionnel ; 
5P la proposition de loi de M. Guiguen et plu
sieurs de ses collègues tendant à modifier la loi 
du 28 m ars 1946 relative aux locaux d’habita
tion ou à usage professionnel ; 6^ la proposition 
de loi de M. Frédéric-D upont tendant à com
pléter la loi du 28 mai 1943 relative à l’applica- 
tîon aux étrangers des lois en matière de baux 
à loyer et de baux à ferme ; 7e* la proposition de 
loi de M. Joseph Denais tendant à réglementer 
les conditions dans lesquelles peuvent être 
expulsés des locataires de bonne foi ; 8° la pro
position de loi de MM. Courant et René Coty 
tendant à exonérer les propriétaires sinistrés de 
la contribution prévue par l’ordonnance du
28 ju in  1945- sur le fonds national d’améliora
tion de T habitat ; 9a la proposition de résolution 
de M. Joseph Denais tendant à inviter le Gou^.

vernement à réglementer la vente des immeubles 
par appartements, n° 992 ( l re p a rtie ) . — Le
11 juillet 1947, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur : I. le 
projet de loi relatif aux rapports entre bailleurs 
et locataires de locaux d’habitation ou à usage 
professionnel ; II. Les propositions de loi : 1° de 
M. Jean Cayeux et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier en faveur des jeunes ménages 
n’ayant pu cohabiter, du fait de la guerre, les 
modalités de la procédure de logement d ’office ; 
2Q de M. Leoourt et plusieurs de ses collègues 
tendant à : a) porter prorogation jusqu’au I e* 
ju in  1947 de l’ordonnance du 28 juin 1945 rela- 
tive aux locaux d ’habitation ou à usage profes
sionnel ; i)  perm ettre à certaines personnes 
l ’exercice du droit de reprise de locaux d ’hahi- 
tation ; e) fixer l’étendue de la prorogation ré 
sultant de la loi du 28 mars 1946 ; d) protéger 
les locataires contre les spéculations des ventes 
d’immeubles par appartements ; e) renforcer la 
lutte contre les abus de certaines sous-locations ; 
3° de M. Minjoz et plusieurs de de ses collègues 
tendant à compléter et à modifier l’ordonnance 
du 28 juin 1945 relative aux locaux d’habitation 
et à usage professionnel ; 4° de M. Guiguen et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la 
loi du 28 mars 1946 relative aux locaux d ’habi
tation ou à u sa g e  professionnel ; 5Q de 
M. Frédéric-Dupont tendant à compléter la loi 
du 28 mai 1943 relative à l’application aux 
étrangers des lois en matière de baux à loyer et 
de baux à ferme ; 6° de M. Joseph Denais ten
dant à réglementer les conditions dans lesquelles 
peuvent être expulsés des locataires de bonne 
foi ; 7° de MM. Gourant et René Coty tendant 
à exonérer les propriétaires sinistrés de la con
tribution prévue par l’ordonnance du 28 ju in  
1945 sur le fonds national d ’amélioration de 
l’hab ita t; 8° de M. André Mercier (Oise) et 
plusieurs de ses collègues tendant à proroger 
jusqu’au 1er ootobre 1947 la législation actuel
lement en vigueur sur les loyers à usage d’habi
tation et professionnel ; 9° de M. Edgar Faure 
et plusieurs de ses collègues relative aux rap
ports entre bailleurs et locataires de locaux 
d’habitation ou à usage professionnel ; 10° de 
M. Edgar Faure et plusieurs de ses collègues 
relative au prix des loyers ; 11° de M. Edgar 
Faure étendant le bénéfice du maintien dans les 
lieux aux personnes morales exerçant une acti
vité désintéressée ; III. La proposition de réso
lution de MM. Joseph Denais, Xavier Bouvier ,

II. — 28
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et Pierre Mon tel tendant à inviter le Gouverne
ment à réglementer la vente des immeubles par 
appartements. Deuxième partie : Dispositions 
générales. — Maintien dans les lieux. — Prix.
■— Meublés. —■ Procédure. — Sanctions. — 
Dispositions diverses. — (1) Nouvelle rédaction 
présentée par la Commission le 22 juillet 1947 
pour les articles 3, 3 bis nouveau, 4, 10, 
13, 17 bis nouveau, 19, 27, 28, 32, 36, 
46, 52 bis nouveau, 59, 61, 62 et le cha
pitre V III nouveau. — (2) Nouvelle rédaction 
présentée par la Commission le 25 ju illet 1947 
pour les articles premier, 2 nouveau, 3 ,4 ,10 , 
35, 48 et 62 ter. — (3) Nouvelle rédaction pré
sentée par la Commission le 28 novembre 1947 
pour les articles premier, 3, 3 ter nouveau, 6, 
7, 7 bis nouveau et 8 bis nouveau. — (4) Nouveau 
texte présenté par ia Commission pour les ar
ticles premier à 5, compte tenu des nouvelles 
rédactions (1) (2) (3) et des décisions par elle 
adoptées dans sa séance du 3 février 1948 — 
(5) Nouveau texte présenté par la Commission 
pour les articles 3, 3 ter, 5 à 11, compte tenu 
des nouvelles rédactions (1) (2) (3) et des déci
sions par elle adoptées dans ses séances des 4 et
5 février 1948. — (6) Nouveau texte présenté 
par la Commission pour les articles premier bis,
6, 7 bis et 10, compte tenu des nouvelles rédac
tions (1) (2) (3) et des décisions par elle adoptées 
dans sa séance du 18 février 1948. — (7) Nou
veau texte présenté par la Commission pour les 
articles 32 à 36 compte tenu des nouvelles ré 
dactions (1) (2) (3) et des décisions par elle 
adoptées dans sa séance du 4 mars 1948. -—-
(8) Nouveau texte présenté par la Commission 
pour les articles 45 à 62, compte tenu des nou
velles rédactions (1) (2) (3) et des décisions par 
elle adoptées dans sa séance du 4 mars 1948 —
(9) Nouveau texte présenté par la Commission 
pour les articles 36, 51, 52 bis, 53, 54, 55 bis et 
59, compte tenu des nouvelles rédactions (1) (2) 
(3) et des décisions par elle adoptées dans sa 
séance du 11 mars 1948. — (10) Nouveau texte 
présenté par la Commission pour les articles 37 
à 44 bis et 62 bis à 62 quater compte tenu des 
nouvelles rédactions (1) (2) (3) et des décisions 
par elle adoptées dans sa séance du 28 avril
1948. —■ (11) Nouveau texte présenté par la 
Commission pour les articles 12 à 15 compte 
tenu des nouvelles rédactions (1) (2)( 3) et des 
décisions par elle adoptées dans ses séances 
des 13, 14 et 19 mai 1948. — (12) Nouveau 
texte présenté par la Commission pour les a r

ticles 13, 13 bis, 27 à 31, 4 4  bis, compte tenu 
des nouvelles rédactions (1) (2) (3) et des déci
sions par elle adoptées dans ses séances des
28 mai et 2 ju in . — (13) Nouveau texte présenté 
par la Commission pour les articles 13 bis, 27 à 
31, 4 4  bis, 52 bis, 52 ter, 52 quater, 53, 53 bis,
62 bis, compte tenu des nouvelles rédactions 
(1) (2) (3) et des décisions par elle adoptées 
dans sa séance du 3 ju in  1948. — (14) Nouveau 
texte présenté par la Commission pour les ar
ticles 16 à 26 quinquiès, compte tenu des nou
velles rédactions (1) (2) (3) et des décisions par 
elle adoptées dans ses séances des 4, 8 et 9 juin
1948 — (15) Nouveau texte présenté par la 
Commission pour les articles 21 bis, 26 sexiès à 
octiès, 59, compte tenu des nouvelles rédactions 
(1) (2) (3) et des décisions par elle adoptées dans 
sa séance du 10 juin 1948. — (16) Nouveau 
texte présenté par la Commission pour les ar
ticles 26 noniès, 56 à 58, compte tenu des nou
velles rédactions (1) (2) (3) et des décisions par 
elle adoptées dans ses séances des 10 et 11 ju in
1948, n° 1996. — Le 18 juillet 1947, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission de la 
justice et de législation sur : I. Le projet de loi 
relatif aux rapports entre bailleurs et locataires 
de locaux d’habitation ou à usage professionnel ;
II. Les propositions de loi : 1° de M. Jean 
Cayeux et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier en faveur des jeunes ménages n ’ayant 
pu cohabiter, du fait de la guerre, les modalités 
de la procédure de logement d’office ; 2° de 
M. Lecourt et plusieurs de ses collègues tendant 
à : a) porter prorogation jusqu’au 1er ju in  1947 
de l’ordondance du 28 ju in  1945 relative aux 
locaux d ’habitation ou à usage professionnel ; 
b) perm ettre à certaines personnes l’exercice du 
droit de reprise de locaux d ’habitation ; c) fixer 
l’étendue de la prorogation résultant de la loi 
du 28 mars 1946; d) protéger les locataires 
contre les spéculations des ventes d’immeubles 
par appartements ; e) renforcer la lutte contre 
les abus de certaines sous-locations ; 3° de 
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues tendant 
à compléter et à modifier l’ordonnance du 28 
juin 1945 relative aux locaux d’habitation et à 
usage professionnel ; 4° de M. Guiguen et plu
sieurs de ses collègues tendant à modifier la loi 
du 28 mars 1946 relative aux locaux d’habita
tion ou à usage professionnel : 5° de M. Frédéric- 
Dupont tendant à compléter la loi du 28 mai
1943 relative à l’application aux étrangers des 
lois en matière de baux à loyer et de baux à
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ferme ; 6° de M. Joseph Denais tendant à régle
m enter les conditions dans lesquelles peuvent 
être expulsés des locataires de bonne foi ; 7° de 
MM. Gourant et René Goty tendant à exonérer 
les propriétaires sinistrés de la contribution 
prévue par l'ordonnance du 28 juin 1945 sur le 
fonds national d ’amélioration de l’habitat ; 8? de 
M. André Mercier (Oise) et plusieurs de ses col
lègues tendant à proroger jusqu’au 1er octobre
1947 la législation actuellement en vigueur sur 
les loyers à usage d ’habitation et professionnel ; 
9° de M. Edgar Faure et plusieurs de ses col
lègues relative aux rapports entre bailleurs et 
locataires de locaux d’habitation ou à usage 
professionnel ; 10° de M . Edgar Faure et plu
sieurs de ses collègues relative aux prix des 
loyers ; 11° de M. Edgar Faure étendant le 
bénéfice du maintien dans les lieux aux per
sonnes morales exerçant une activité désinté
ressée ; III. La proposition de résolution de 
MM. Joseph Denais, Xavier Bouvier et Pierre 
Montel tendant à inviter le Gouvernement à 
réglementer la vente des immeubles par appar
tements. Troisième partie. Allocations de loge„- 
ment, n° 2075 (et nouvelle rédaction présentée 
par la Commission le 10 ju in  pour les articles
63 à 67, 68, 69, 70 nouveaux). — Le 13 août
1947, un rapport au nom de la Commission de 
la justice et de législation sur le projet de loi 
relatif aux droits de plaidoirie des avocats, 
n° 2430. — Le 19 août 1947, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur les propositions de loi : 1° de 
M. Pourtalet et plusieurs de ses collègues ten
dant à autoriser les avoués exerçant près le tr i
bunal civil de première instance de Grasse, à 
ouvrir des bureaux dans la ville de Cannes ; 
2°deMM. EmileHugues,M édecin, Olmi, tendant 
à autoriser les avoués postulant près le tribunal 
de Grasse à conserver les bureaux qu’ils ont 
ouverts depuis plus de dix ans dans la ville de 
Cannes, n° 2440. — Le 22 décembre 1947, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur l’avis donné par le Conseil 
de la République sur le projet de*ioi adopté par 
l’Assemblée Nationale relatif aux droits de plai
doirie des avocats, n° 2970. — Le 9 juillet 1948, 
une proposition de loi tendant à perm ettre la 
révision du prix de certains baux à loyer d’im
meubles ou de locaux à usage commercial ou 
industriel, n° 4940. — Le 20 août 1948, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur l’avis donné par le Conseil

de la République sur le projet de loi adopté par 
l’Assemblée Nationale portant modification et 
codification de la législation relative aux rap
ports des bailleurs et locataires ou occupants de 
locaux d’habitation ou à usage professionnel et 
instituant des allocations de logement, n° 5342.
— Le 3 ju in  1949, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur : 
I. Le projet de loi complétant l’ordonnance du
28 novembre 1944 portant modification et codi
fication des textes relatifs à la répression des 
faits de collaboration et l'ordonnance du 26 dé
cembre 1944 portant modification et codification 
des textes relatifs à l’indignité nationale; II. Le 
projet de loi complétant l’ordonnance du 28 no
vembre 1944 portant modification et codification 
des textes relatifs à la répression des faits de 
collaboration et l’ordonnance du 26 décembre
1944 portant modification et codification des 
textes relatifs à l’indignité nationale ; III . La 
proposition de loi de M. July et plusieurs de ses 
collègues tendant, en matière pénale, à substi
tuer aux juridictions d’exception des juridict ions 
normales, n° 7360. — Le 16 ju in  1949, un rap
port au nom de la Commission de la justice et 
de législation sur les propositions de loi : 1° de 
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues tendant 
à compléter l’article 10, paragraphe 10 de la loi 
du 1er septembre 1948 portant modification et 
codification de la législation relative aux rap
ports des bailleurs et locataires ou occupants de 
locaux d’habitation ou à usage professionnel et 
instituant des allocations de logement ; 2° de 
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues tendant 
à compléter la loi n° 48-1360 du 1er septembre
1948, afin de favoriser une meilleure utilisation 
des locaux existants et de faciliter le reloge
ment de certains locataires évincés ; 3° de 
MM. Bouxom, Coudray, Pierre-Henri Teitgen 
tendant à modifier l’article 10, alinéa 7, de la 
loi du 1er septembre 1948 sur les loyers ; 4° de 
M. Pierrard et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier l’article 10 de la loi n° 48-1360 du 
1er septembre 1948, afin de protéger les loca
taires dont l’occupation est liée au contrat de 
travail ; 5° de M. Citerne et plusieurs de ses 
collègues tendant à compléter l’article 10 de la 
loi du 1er septembre 1948 sur les loyers en vue 
d’assurer le relogement des locataires privés de 
leur habitation pour des raisons indépendantes 
de leur volonté ; 6° de M. Berger et plusieurs 
de ses collègues tendant à modifier l’article 10, 
alinéa 7, de la loi du 1er septembre 1948 £ur les
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loyers; 7° de M. Jacques Bardoux et plusieurs 
de ses collègues tendant à compléter l ’article 10 
de la loi du 1er septembre 1948 sur les loyers, 
n<> 7456. — Le 28 décembre 1950, un rapport 
au nom de la Commission de la justice et de 
législation sur l’avis (n° .11512) donné par le 
Conseil de la République sur le projet de loi 
(n° 4587) adopté par l’Assemblée Nationale 
relatif au nantissement de l’outillage et du 
matériel d ’équipement, ii° 11783. — Le 16 mars
1951, un rapport au nom de la Commission de 
la justice et de législation sur la proposition de 
loi (n° 12197-rectifîé) de M. Louis Rollin modi
fiant les articles 383 et 384 du Code pénal, 
n<> 12529. —  Le 8 mai 1951, un rapport au nom 
de la Commission de la justice et de législation 
sur les propositions de loi : 1° de M. Citerne et 
plusieurs de ses collègues (n° 6402) tendant à 
modifier l’article 32 de la loi du 1er septembre
1948 sur les loyers ; 2° de M. Liante et plusieurs 
de ses collègues (n° 6422) tendant à modifier le 
troisième alinéa de l’article 32 de la loi du 
1er septembre 1948 sur les loyers ; 3° de 
M. Citerne et plusieurs de ses collègues (n° 6558) 
tendant à modifier l’article 20 de la loi du 
1er septembre 1948 sur les loyers ; 4° de 
M. M albrant et plusieurs de ses collègues 
(n° 6843) tendant à compléter les articles 20 et 
78 de la loi de la loi du 1er septembre 1948 pour 
préciser certaines conditions du droit de reprise 
et perm ettre aux Français appelés à travailler 
hors de la métropole et à y revenir périodique
ment, de sous-louer dans certaines conditions 
pendant leur absence l’appartem ent dont ils 
sont locataires en France ; 5° de M. Dominjon 
et plusieurs de ses collègues (n° 7461) tendant 
à modifier les articles 2 et 63 de la loi du 
1er septembre 1948 sur les loyers ; 6° de 
M. Ramarony (n° 8497) tendant à modifier l’ar
ticle 38 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre
1948 portant modification et codification de la 
législation relative aux rapports des bailleurs 
et locataires ou occupants de locaux d’habita
tion ou à usage professionnel et instituant des 
allocations de logement ; 7° de MM. André- 
François Mercier, Barrot, Gallet (n° 8689) ten
dant à accorder aux jeunes propriétaires d’im
meubles ou d’appartements une reprise rapide ; 
8° de MM. Gabelle et Delahoutre (no 8892) ten 
dant à modifier l’article 45 de la loi du 1er sep
tembre 1948 portant modification et codification 
de la législation relative aux rapports des 
bailleurs e t locataires ou occupants de locaux

d'habitation ou à usage professionnel et insti
tuant des allocations de logement ; 9° de 
M. Robert Bichet (n° 9183) tendant à compléter 
le troisième alinéa de l’article 20 de la loi du 
1er septembre 1948 sur les loyers \ 10° de 
M. Coudray et Mlle Prévert (n° 11988) tendant 
à compléter l’article 32 de la loi nô 48*1360 du 
1er septembre 1948 sur les loyers, nô 13116,

Interventions :

Son rapport au nom du 5e bureau sur les 
opérations électorales du départem ent de 
Maine-et-Loire [28 novembre 1946] (p. 20). —■ 
Est entendu au cours du débat sur la proposi
tion de loi relative au statu t des membres du 
Conseil supérieur de la m agistrature, en qualité 
de Rapporteur de la Commission de la justice
et de législation [4 mars 1947] (p. 560, 561); 
Art. 15 : Suppléance dans leur charge des titu - 
laires d 'un office ministériel désignés comme 
membres du Conseil supérieur (p. 562). ■— 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux rapports entre bailleurs et locataires 
de locaux d'habitation ou à usage professionnel, 
en qualité de Rapporteur [26 mars 1947] (p. 1108, 
1109); Art. 1er : Amendement de M. Guy Petit 
tendant à ce que la loi ne soit prorogée que jus- 
qu 'au 1er juillet 1947 (p. 1114, 1115); Art. 2 : 
Amendement de M. André Mercier tendant à ce 
que les locaux occupés par les syndicats ou unions 
de syndicats soient considérés comme locaux à 
usage professionnel (p. 1115); Nouvelle rédac- 
tion de l'article 2 (ibid.) ; Amendement de 
M. Edgar Faure tendant à introduire un article 
additionnel relatif à la majoration des loyers 
(p. 1117); Art. 3 ‘ Amendement de M . Defos 
du R au relatif au maintien dans les lieux , en 
cas d'abandon de domicile ou dé décès du loca- 
taire, des personnes vivant habituellement avec 
lui (p. 1120); Art. 4 : Amendement de M . Pierre 
Garet tendant à préciser que le locataire devra 
justifier qu’il n ’a pas la possibilité de prendre, 
dans l'habitation dans laquelle il demeure, ceux 
qui doivent en principe vivre avec lui (p. 1121); 
Amendement de M. Joseph Denais tendant à 
considérer comme occupants de mauvaise foi 
ceux qui ont pris l’engagement écrit d’évacuer 
les lieux (p. 1121) ; Art. 5 : Amendement de 
M. Joseph Yvon relatif à la situation des 
sinistrés (p. 1123); Amendement de M . Em m aÉ 
nuel Temple tendant à ce que le propriétaire 
expulsé ait le droit de reprendre dans le plus
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bref délai son appartement (ibid.) ; Situation  
des étrangers (p. 1124); Art, 8 : Amendement 
de M. Jean Cayeux tendant à permettre, dans
les villes sinistrées, aux propriétaires qui ont des 
charges de famille, lorsque celles-ci sont supé
rieures à celles des locataires, d’exercer le droit de 
reprise (p. 1126); de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République [28 mars 1947] 
(p. 1230). — Est entendu au cours du débat : 
sur les opérations électorales de la M artinique 
[22 mai 1947] (p. 1722); — sur le projet de loi 
portant amnistie; A rt 6 : Son amendement 
relatif aux peines disciplinaires contre les 
avocats et les officiers publics [21 ju in  1947] 
(p. 2303); Son amendement tendant à amnistier 
certains faits ayant donné lieu à sanctions dis
ciplinaires (Fraudes des étudiants un jour de 
concours) (p. 2303) ; sur ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République; 
A rt. 1er ; Amendement de M. Palewski tendant 
à ne pas appliquer l'amnistie aux délits sur les 
marques de fabrique et de commerce [1er août 
1947] (p. 3841) ; Art. 12 bis : Son amendement 
tendant à supprimer l'article (p. 3844, 3845);
— sur le projet de loi relatif à l’organisation 
et à la procédure de la Cour de Cassation; 
Art. 11 : Son amendement tendant à assurer la 
continuité de la tenue du fichier [30 juin 1947] 
(p. 2552); le retire (ibid.); A rt. 19 : Son amen
dement tendant à préciser que c'est l 'avocat qui 
se constitué au greffe (p. 2553); Art. 30 : Son 
amendement concernant la cassation de l'arrêt 
(p. 2554, 2555); Art. 36 : Son amendement 
concernant les pouvoirs de l’avoué et du manda
taire (p. 2555) ; Art. 38 .' Son amendement ten
dant à contraindre le greffier à signifier le mé
moire du demandeur dans un délai de quinze 
jours (p. 2555, 2556); le retire (p. 2556); Son 
amendement concernant le dépôt du mémoire 
am pliatif (p. 2556); le retire (ibid.); Art. 39 ; 
Son amendement tendant à abréger les délais de 
procédure pour porter l'affaire à l’audience 
(p. 2556); le retire (ibid.); ¡— sur la discussion 
d^üfi projet de loi relatif aux rapports entre les 
bailleurs et locataires : Discussion générale, en 
qualité de Rapporteur [24 juillet 1947] (p. 3467, 
3468); Demande de discussion d  urgence de la 
proposition de loi de M. Lecourt concernant les 
rapports entre bailleurs et locataires [28 juillet 
1947] (p. 3624); Art. 1er : Contre-projet de 
M. F aure tendant à proroger la loi du 28 mars 
1947; Son renvoi à la Commission [28 juillet
1947] (p. 3633). Intervient dans la discus-

sion d’une proposition de loi de M. Faure 
fixant certaines dispositions transitoires pour
lés loyers; A rt, 3 : Amendement de M . M injoz 
concernant les conditions du droit de reprise 
[29 juillet] 1947 (p, 3653). — Est entendu au 
cours du débat : Sur la demande de discussion 
d’urgence d’un projet de loi tendant à la pro
tection de la liberté du travail et la défense de 
la République [29 novembre 1947] (p. 5248, 
5249); — sur la discussion d'un projet de loi 
perm ettant l’accession des femmes à diverses 
professions d’auxiliaire de la justice, en qualité 
de Président de la Commission de la justice 
[5 décembre 1947] (p. 5505); Art. 4 : Amende
ment de M. Caret tendant à supprimer l'article 
comme inutile (p 5506). — Est entendu sur le 
règlement de l ’ordre du jour (Date de la discus
sion sur les loyers) [18 décembre 1947] (p. 5820).
— Prend part à la discussion : d’une proposé 
tion de loi de M. de Moro-Giafferri prévoyant 
certaines dispositions transitoires en matière de 
loyers; Art. 2 : Amendement de M. Castellani 
relatif au droit de reprise par les Français 
ayant résidé dix ans outre-mer [18 décembre
1947] (p. 5875); de cette proposition de loi 
amendée par le Conseil de la République; 
Art. 2 nouveau : Mesures en faveur des écono- 
miquement faibles [27 décembre 1947] 
(p, 6332) ; — d’un projet de loi relatif aux 
droits de plaidoirie des avocats en seconde 
lecture,en qualité de Rapporteur [26 décembre
1947] (p. 6274); — du projet de loi prorogeant 
la durée de certains délais modifiant l’organisa
tion et la procédure de la Cour de Cassation, 
en qualité de Président de la Commission 
[27 décembre 1947] (p. 6360); —  du projet de 
loi portant réforme fiscale ; Art. 74 : Son 
amendement tendant à supprimer l'article 
[29 décembre 1947] (p. 6454, 6455, 6456). — 
En qualité de Président de la Commission de la 
justice et de législation : prend part à la dis
cussion du projet de loi relatif aux loyers, en 
qualité de Rapporteur [3 février 1948] (p. 344, 
345) ; Art. 1er : Définition du champ d'applica
tion de la nouvelle loi pour abroger les lois pré
cédentes (p. 346,347); Amendement de M . M in- 
joz tendant à rendre la nouvelle loi applicable à 
toutes les communes (p. 347, 348); Amende
ment de M . Delachenal tendant à étendre la loi 
aux villes d 'eaux (p. 350) ; Amendement de 
M . Angeletti tendant à supprimer le septième 
alinéa (p. 351)? Amendement de M. Delachenal 
tendant à supprimer l’intervention de M. le
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Président dé la République et de deux M inistres 
(p. 351) ; Amendement de M . Mondon tendant 
à remplacer l'avis de la Commission départe
mentale des loyers par celui du conseil général 
(p. 352) ; Art. 2 : Occupation d'immeubles par 
des administrations (p. 354); Amendement de 
M . Faure tendant à supprimer l'article (p 354, 
355) ; Art. 2 bis : Amendements de M M . M in- 
joz et Péron tendant à supprimer l'article 
[10 février 1948] (p. 563) ; Amendement de 
M . Mondon tendant à ne pas appliquer la loi 
aux immeubles en construction ou à construire 
(p. 563, 567); Sous-amendernents de M  M . Faure 
et Chautard tendant à ne pas appliquer la loi 
aux bâtiments achevés depuis 1939 (p. 564) ; 
Art. 3 : M aintien dans les lieux des locataires 
(p. 565, 566) ; Amendement de M . Chautard 
relatif au maintien dans les lieux des locataires
(p. 567) ; Amendements de M M . F aure , Burlot 
et Courant tendant à supprimer le deuxième 
alinéa (p. 568); Sous-amendement de M. Tou- 
fas tendant à supprimer dans le premier alinéa 
toute allusion aux clauses et conditions de con
trat (p. 571) ; Amendement de M . Mabrut ten
dant à supprimer l'obligation de jouir en bon 
père de famille (p. 572) ; Amendements de 
M M . Buron et Claudius Petit relatifs au m ain
tien dans les lieux des sinistrés et spoliés 
(p. 573, 574) ; Explications de vote : Durée du 
maintien dans les lieux (p. 574, 575) ; A rt.
3 bis : Amendement de M. Delachenal concer
nant les bénéficiaires du maintien dans les lieux 
(p. 575, 576); Art. 3 ter : Amendement de 
M . Toujas relatif au maintien dans les lieux 
pour les personnes morales [13 février 1948] 
(p . 707, 708); A rt. 5 : Amendement de 
M . Cayeux relatif au maintien dans les lieux 
pour les locaux administratifs (p. 708) ; 
Art. 6 : Amendement de M. M injoz relatif 
aux personnes qui n'occupent pas effective
ment les locaux loués (p. 709) ; Amendement de 
M . M injoz relatif aux personnes qui occupent 
des locaux expropriés (p 709) ; Amendement de 
M. Auban tendant à considérer les personnes 
tuées à l'ennemi ou mortes en déportation comme 
vivant au foyer (p. 710, 711) ; Amendement de 
M . M injoz relatif aux personnes qui peuvent 
exercer un droit de reprise (p. 712, 713) ; 
Art. 7 : Amendement de M . Thuillier tendant à 
supprimer l'article [17 février 1948] (p. 756) ; 
Amendement de M . Toujas tendant à substituer 
aux mots « du dernier occupant » les mots » de
l 'occupant » (P. 757) ; Amendement de M. Pé-

ron tendant à ajouter un alinéa relatif à la 
réoccupation des locaux disponibles à cause des 
travaux (p. 757) ; Art. 8 : Amendement de 
M. Berger relatif à l'éviction de locataires pour 
cause de travaux (p. 758) ; Amendement de 
M . Péron tendant à intercaler dans le premier 
alinéa le mot mansardé {p 758) ; Amendement 
de M . de Moro-Giafferri prévoyant la consécra
tion des droits du propriétaire par le juge des 
loyers (p. 759) ; Art. 8 bis : Amendement de 
M . Angeletti relatif aux locataires évincés pour 
cause de travaux (p. 759, 760) ; Amendement 
de M . Charpin tendant à supprimer le dernier 
alinéa (p. 761) ; Demande de disjonction du 
dernier alinéa de l'article (p. 761) ; Renvoi de la 
discussion (p. 762) ; Art. 1er bis : Amende
ment de M . Mondon tendant à supprimer l'ar
ticle [2 mars 1948] (p. 1230); A rt. 3 bis : 
Amendement de M. M injoz étendant l'article à 
diverses catégories de victimes de guerre 
(p. 1231, 1232) ; Art. 6 : Nouveau texte de la 
Commission (p. 1233, 1234) ; Amendements de 
M M . Péron et M injoz relatifs aux ouvriers 
logés par leurs employeurs (p. 1234, 1235) ; 
Amendement de M . Citerne tendant à accorder 
l 'évacuation des lieux seulement si un autre 
local est offert (p. 1238) ; Amendement de 
M. Courant tendant à prévoir l'évacuation si un 
local suffisant est offert en échange (p. 1239, 
1240) ; Amendement de M . M injoz tendant à 
supprimer au neuvième alinéa la clause relative 
aux membres de l a  famille (p. 1241) ; Art. 9 : 
Amendement de M . Béranger relatif au m ain
tien dans les lieux pour les cours et jardins 
(p. 1241, 1242) ; Amendement de M . Berger 
tendant à faire commencer les travaux dans le 
mois suivant l'éviction (p 1242) ; Amendement 
de M . Delachenal relatif au maintien dans les 
cours et jardins (p. 1242) ; Art. 10 : Amende
ment de M . M injoz tendant à prévoir un acte 
extra-judiciaire (p. 1242) ; Renvoi de la dis
cussion (p. 1243) ; Art. 32 : Amendement de 
M . M injoz relatif à l'organisation de la procé
dure en cas de contestation [5 mars 1948] 
(p. 1376, 1377) ; Art. 33 : Amendement de 
M . Chautard relatif au rôle du juge de paix en 
cas de procès (p. 1378, 1382) ; Amendement de 
M . Citerne tendant à créer une commission 
cantonale de conciliation (p. 1379) ; Sous- 
amendement de M . Angeletti à l'amendement de 
M . Chautard tendant à faire du juge de paix  
le jnge unique des loyers (p. 1382) ; Autre 
sous-amendement de M. Angeletti tendant à
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remplacer le chiffre de 10.000 francs par celui 
de 40.000 (p. 1383) ; Art. 34 : Amendement de 
M. Tinaud relatif à la procédure s i le loyer 
excède 10.000 francs par an (p. 1384) ; A m en
dement de M . Berger relatif à la forme de pro
cédure employée en référé (p; 1384, 1385) ; 
Art. 36 : Suppression des frais de procédure 
(p. 1385, 1386) ; Chap. VII : Dispositions d i
verses (Règles de louage) [ 9  mars 1948] 
(p. 1598, 1599, 1600) ; Art. 46 : Constructions 
régies ■ par la législation des habitations à bon 
marché (p 1600, 1601) ; A rt. 47 : Dispositions 
spéciales pour les immeubles sinistrés (p 1601, 
1602) ; Amendement de M. Halbout relatif à 
l'habitation personnelle d’un propriétaire sin is
tré (p. 1603) ; Amendement de M . Angeletti 
tendant à permettre au locataire de demander 
des dommages-intérêts en cas de non-exécution 
des clauses de l'article (p. 1604) ; Art. 48 : 
Montant du loyer dans les immeubles sinistrés 
(p. 1604, 1605) ; Art. 49 : Remboursement par 
le propriétaire des frais d ’aménagement faits 
par le locataire (p. 1606) ; Amendement de 
M . Citerne tendant à réduire le taux d'amor
tissement de ces aménagements (p. 1607) ; 
Amendement de M . Dominjon tendant à ne 
rembourser de ses frais que le locataire évincé 
(p. 1607) ; Art. 51 : Payement des loyers par 
mensualités (p. 1608) ; Amendement de M . Mon- 
tillot tendant à supprimer l'article (p. 1608, 
1609) ; Art. 52 bis : Sa demande de renvoi à la 
Commission (p. 1609, 1610) ; Art. 53 : Dispo
sitions concernant les sous-locations (p. 1610) ; 
Art. 36 : Gratuité de la procédure des loyers 
[16 mars 1948] (p. 1711) ; Art. 51 : Amende
ment de M. Angeletti tendant à supprimer l 'ar
ticle (p. 1711); Art. 52 bis : Transformation 
des locaux et changement d ’utilisation (p. 1712); 
Amendement de M . Faure tendant à ne pas 
interdire l 'utilisation de locaux d ’habitation 
comme locaux professionnels (p. 1712, 1713) ; 
A rt 53 : Amendement de M . de Moro-Giafferri 
tendant à supprimer l'article concernant les 
sous-locations (p. 1714, 1715) ; Art. 62 bis : 
Amendement de M . de Tinguy tendant à éviter 
que les majorations de loyers n ’entraînent des 
majorations d'impôts en 1948 [4 mai 1948] 
(p. 2477, 2478) ; Art. 12 : Report des amendements 
concernant le droit de reprise à l'article 14 bis 
[20 mai 1948] (p. 2794) ; Art. 14 bis : L im ita
tion du droit de reprise (p. 2795, 2796); Am en
dement de M. de Moro-Giafferri tendant à ne 
pas appliquer le droit de reprise aux locaux

professionnels (p. 2798) ; Amendement de 
M . Triboulet tendant à supprimer la référence 
à l'article 13 bis (p. 2799) ; Amendement de 
M . de Sesmaisons tendant à supprimer les mots 
« au moins tacite » (p. 2799) ; Amendement de 
M . M injoz tendant à supprimer le deuxième 
alinéa (p. 2800) ; Amendement de M . Citerne 
tendant à garantir les droits des locataires 
louant des locaux à usage professionnel (p. 2800) ; 
Art. 12 : Amendement de M. de Chambrun 
tendant à ne pas faire de distinction entre 
Français et étrangers (p. 2801) ; Amendement 
de M. de Moro-Giafferri tendant à tenir compte 
des accords internationaux (p. 2802) ; Amende
ment de M. Mabrut tendant à étendre la défini
tion aux appartements (p. 2803) ; Amendement 
de M. Péron tendant à n ’accorder le droit de 
reprise qu’aux parents en ligne directe (p. 2803) ; 
Amendement de M,. Delachenal tendant détendre 
le droit de reprise aux conjoints des ascendants 
et descendants (p.2803, 2804) ; Amendement de 
M. M injoz tendant à fixer le degré de confort et 
de salubrité des logements offerts en échange 
(p. 2804) ; Sous-amendement de M . Petit ten
dant à exiger du local offert en échange d ’une 
reprise des conditions au moins égales de salu
brité (p. 2804, 2805) ; Amendement de M. M a
brut tendant à limiter les reprises aux besoins 
fam iliaux -du propriétaire [21 mai 1948] 
(p. 2837) ; Amendement' de M. Citerne relatif 
au degré du confort du logement offert en 
échange (p. 2837) ; Amendement de M . Citerne 
relatif au degré d ’hygiène des logements offerts 
en échange (p. 2838) ; Art. 13 : Amendement de 
M. Delachenal tendant à n ’accorder le droit de 
reprise aux parents du propriétaire que s%ls ne 
sont pas propriétaires eux-mêmes ( ib id .) ; 
Amendement de M . Citerne tendant à limiter le 
droit de reprise aux parents vivant avec le pro
priétaire (p. 2839) ; Amendement de M. Chau
tard tendant à prévoir le renoncement volontaire 
du propriétaire au droit de reprise (p. 2839) ; 
Amendement de M. M injoz tendant à favoriser 
les familles nombreuses et à limiter à une fois 
le droit de reprise (p. 2840, 2841) ; Amende
ment de M. M injoz tendant à supprimer le 
droit de reprise pour les immeubles acquis 
depuis 1939 (p. 2842) ; Amendement de M. C i
terne tendant à ne pas permettre de reprise 
pour des intérêts fam iliaux  (p. 2842) ; Am ende
ment de M. M injoz tendant à prévoir des excep
tions au droit de reprise (p. 2843); Sa motion 
d’ordre : Lenteur des débats [25 mai 1948]
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(p. 2888); Art, 13 (suite) : Amendement de 
M. M injoz tendant à exempter de reprise les 
locataires de plus de 70, ans ne payant pas 
d'impôt sur le revenu [27 mai 1948] (p. 2944, 
2945, 2947) ; A rt, 13 bis : Amendement de 
M. de Chambrun tendant à ne pas faire de dis
crimination entre propriétaires français et 
étrangers (p. 2948) ; Amendement de M. Citerne 
tendant à étendre le droit de reprise à tous les 
travailleurs m is à la retraite (p. 2949, 2950, 
2951) ; Amendement de M . M injoz tendant à 
étendre le droit de reprise aux sinistrés et réfu
giés (p. 2951) ; Amendement de M. Coudray 
tendant à étendre le droit de reprise aux p ri
sonniers et déportés (p. 2952) ; Amendements de 
M M . Castellani et Juglas tendant à étendre le 
droit de reprise aux fonctionnaires coloniaux 
(p. 2952 2953) ; Amendement de M. M ondon 
tendant à accorder le droit de reprise aux m a
riés depuis mains d’un an (p. 2953) ; Amende
ment de M. Lenormand tendant à prévoir le 
relogement des locataires évincés (p. 2954) ; 
Amendement de M. Chautard tendant à ne pas 
accorder le droit de reprise à ceux qui auront 
cédé leur logement (p. 2955) ; Renvoi de la dis
cussion (p. 2956) ; Amendement de M . Péron 
tendant à insérer un article nouveau exceptant 
du droit de reprise les locataires sinistrés 
[28 mai 1948] (p. 3016) ; Amendement de 
M . Mabrut tendant à éviter que le propriétaire 
ne fasse un choix arbitraire parmi les locataires 
pour le droit de reprise (p. 3017) ; Art. 14 : 
Amendement de M. Citerne tendant à déchoir 
du droit de reprise les propriétaires malhon
nêtes (p. 3017) ; Art. 14 ter : Amendement de 
M. M injoz tendant à priver le propriétaire 
condamné du droit de reprise (p. 3018, 3019) ; 
Amendement de M. M injoz tendant à rembour
ser au locataire les améliorations apportées au 
local en cas de reprise (p. 3019) ; Art. 15 : 
Amendement de M. Citerne tendant à suppri
mer l'article (p, 3021, 3022) ; Amendement de 
M . Dominjon tendant à maintenir les effets des 
lois antérieures sur les loyers (p. 3023, 3024); 
Art. 44 : Sanctions contre le propriétaire ayant 
mésusé de la reprise (p. 3025, 3026); Art. 13 : 
Droit de reprise des locaux professionnels 
[3 juin 1948] (p. 3132) ; Nouvelle rédaction de 
l'article (p. 3132, 3133) ; Sa motion d’ordre : 
Organisation des débats (p. 3135) ; Amende
ment de M. Mondon tendant à ce que les pro
priétaires puissent faire des reprises deux 
années après l'achat seulement (p. 3135) ; 

Amendement de M, M injoz tendant à suppri
mer le troisième alinéa (p. 3136 3137); Amende
ment de M. Citerne tendant à ce que le pro
priétaire faisant une reprise puisse mettre 
à la disposition du locataire un autre local que 
celui qu'il occupe (p. 3137, 3138, 3139) ; 
Amendement de M. Dominjon tendant à ce que 
le propriétaire du bailleur puisse s'opposer- à la 
cession de l'appartement occupé par le bailleur 
(p . 3140 et suiv.) ; Sous-amendement de 
M. Masson tendant « accorder au- loca
taire le local du bailleur qui fait la reprise, 
sauf opposition du propriétaire (p. 3143, 
3144) ; Nouvelle rédaction du dernier alinéa 
(ibid.) ; Art, 13 bis.' Nouvelle rédaction de l'ar
ticle (p. 3145); Amendement de M. Chautard 
tendant à accorder le droit de reprise aux fonc
tionnaires et employés mutés dans la localité 
(p. 3146, 3147); Amendement de M. Claudius. 
Petit tendant à accorder le droit de reprise aux 
fonctionnaires et employés même mutés dans une 
localité différente de celle ou est la propriété; 
Nouvelle rédaction de l'article [4 juin 1948] 
(p. 3204); Amendement de M . M injoz tendant 
à augmenter de trois à quatre le nombre d'en
fants à charge nécessaires pour avoir le droit de 
reprise (p. 3205); Amendement de M. Mondon 
tendant à supprimer le dernier alinéa (p. 3206); 
Amendement de M. M injoz tendant à obliger le 
propriétaire faisant la reprise à mettre son local 
à la disposition du locataire évincé (p. 3206); 
Amendement de M . C laudius- Petit tendant 4 
étendre à la ville d'origine de l'employé ou fonc
tionnaire muté la possibilité de reprise (p. 3207); 
Art. 27 : Amendement de M. M injoz tendant à ne 

pas accorder le maintien dans les lieux aux sous- 
locataires en meublés (p. 3208) ; Amendement de 
M. Defos du R au tendant à ne pas accorder le 
maintien dans les lieux aux fonctionnaires pro
visoires du temps de guerre (p. 3209) ; Art. 29 : 
Conditions du maintien dans les lieux en hôtels. 
(p. 3211); Art. 44 bis : Amendement de M. M in 
joz tendant à exclure du bénéfice de la loi les 
personnes condamnées p o u r  co lla b o  ra t ion, 
(p. 3213); Amendement de M. Chautard tendant 
à appliquer les sanctions prévues aux infrac
tions aux lois précédentes (p. 3215) ; Art. 52 bis .* 
Amendement de M. Citerne tendant à suppri
mer le premier alinéa (p. 3216); Amendement 
de M. Médecin tendant à supprimer les offices 
d'habitation à bon marché de la liste des per- 
sonnes morales pouvant attaquer en justice 
(p. 3217); Art. 53 : Amendement de  M, Guy
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Petit tendant à ne pas interdire les cessions de 
bail de locaux à usage professionnel (p. 3218);

Ses observations sur les sous-locations (p. 3219) ;
Amendement de M. M injoz tendant à faciliter 
les échanges d'appartement (p. 3219, 3220); 
Art. 53 bis : Amendement de M . Segelle relatif 
à la substitution éventuelle du sous-locataire au 
locataire (p. 3221); Amendement de M. Dom in
ion tendant à simplifier la récupération d'un  
appartement réquisitionné (p. 3222) ; Art. 62 bis: 
Amendement de M. de Tinguy tendant à limiter à 
l'exercice 1948 l'exonération fiscale (p. 3223); 
Chap. III, Art. 16 : Amendement de M. M injoz 
tendant à modifier le système proposé de majo
ration de loyer [11 ju in  1948] (p. 3430, 3440, 
3441) ; Amendement de M. Citerne tendant à 
établir une . caisse de compensation des loyers 
(p. 3432, 3433); Amendement de M . Triboulet 
tendant à reprendre le texte in itia l du Gouver
nement [15 juin 1948] (p. 3504); Amende
ment de M. Delachenal tendant à créer une 
commission municipale des loyers (p. 3505); 
Amendement de M. Citerne tendant à supprimer 
l'article (p. 3507) ; Modification de forme appor
tée à l'article (p. 3509) ; Art. 18 : Amendement 
de M. Berger tendant à prévoir une loi au lieu 
d'un décret (p. 3510) ; Amendement de M. Chau- 
tard tendant à adjoindre le mot « notamment » 
(ibid.); Amendement de M . M injoz tendant à 
tenir compte de la vétusté du local (ibid.) ; 
Art. 19 : Amendement de M. Citerne tendant à 
prendre l'avis de commissions départementales 
(p. 3511); Question de M . M injoz relative au 
calcul du prix de base (p. 3512); Amendement 
de M. C laudius-Petit tendant à fixer un loyer - 
type lié au salaire départemental moyen (p. 3516, 
3517); Art. 20 : Amendement de M. Citerne 
tendant à étendre le rôle des commissions dépar- 
tementales des loyers [17 juin 1948] (p. 3617) ; 
Amendement de M. Mondon tendant à suppri
mer l'article (p. 3619) ; Nouvelle rédaction de 
l'article (p. 3620) ; Art. 21 : Amendement de 
M . Berger tendant à s u p p r im e r  l'article 
(p. 3621) ; Amendement de M . M injoz relatif à 
l'évaluation de la valeur locative des garages 
(p. 3622) ; Son sous-amendement tendant à pré
ciser les conditions d'occupation des garages 
(ibid.); Art. 23 : Amendement de M . M injoz 
tendant à ne rembourser que les prestations 
préalablement fournies (p. 3623); Amendement 
de M. Citerne tendant à ne pas rembourser les 
prestations aux propriétaires (p. 3624, 3625, 
3626) ; Amendement de M. Triboulet tendant à

étendre le nombre des prestations remboursées 
aux propriétaires (p. 3627) ; Amendement de

M. Triboulet tendant à inclure l'entretien des
appareils de chauffage (p. 3627, 3628) : Am en
dement de M M . Denais, P in a y , Chautard, 
M ondon, Triboulet et F . Dupont tendant à faire 
payer aux locataires le salaire du concierge 
(p. 3629, 3630); Amendements de M M . Mondon 
et Triboulet tendant à inclure les tapis dans les 
prestations (p. 3631, 3632); Amendement de 
M. Triboulet tendant à inclure le conditionne
ment d’air et l'abonnement téléphonique (p. 3633); 
Amendement de M. M injoz tendant à prévoir 
des relevés détaillés des prestations (p. 3634); 
Date de mise en exécution de l'article (p. 3634, 
3635); Art. 24 : Amendement de M. Citerne 
tendant à réduire à 10 0/0 la majoration en cas 
de sous-location (p. 3635, 3636) ; Amendement 
de M. Chautard tendant à faire connaître aux 
locataires la valeur locative de leurs logements 
(p. 3636); Art 25 : Amendements de M M . Roi- 
lin et Citerne tendant à renvoyer à une loi ulté
rieure la hausse des loyers (p. 3641, 3643); 
Amendements de M M . Claudius-Petit, Rama- 
rony et M injoz relatifs aux délais d'application 
de la hausse des loyers (p. 3648, 3649) [18 juin
1948] p. 3672, 3673); Amendement de M. Clau
dius-Petit tendant à fixer le prix de base pour 
un local-type par rapport au salaire moyen 
départemental (p. 3673); Art. 23 : Date de mise 
en vigueur de l'article (p. 3680); Art. 26 : 
Amendement de M. Coudray tendant à ne pas 
appliquer la hausse aux économiquement faibles 
et familles nombreuses (p. 3681, 3682) ; Art.
25 bis : Amendement de M. Courant tendant à 
excepter de la loi les immeubles sinistrés recons
truits (p. 3682, 3683); Art. 26 noniès : A m en
dement de M . Chautard tendant à supprimer 
l'article (p. 3685) ; Art. 56 : Annulation des lois 
contraires (p. 3686) ; Art. 40 additionnel : 
Amendement de M. Chautard tendant à punir 
les infractions à l'article 52 bis (p. 3687) ; 
Art. 62 bis : Pas de majorations d'impôts en 
conséquence des majorations de loyers (p. 3687, 
3688); Titre II : Allocations-logement (p. 3709); 
Motion préjudicielle de Mme Rabaté (p. 3711, 
3712); Art. 64 : Amendement de M. Barrot 
tendant à accorder l'allocation aux familles 
ayant deux enfants à charge (p. 3715); A m en
dement de M. Beugniez tendant à accorder
l'allocation aux familles ayant deux personnes 
à charge (p. 3716); Amendement de M. Beu
gniez tendant à accorder l'allocation aux familles
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recevant la prime de salaire unique (p. 3717, 
3718); Amendement de M. Thamier accordant 
l'allocation aux nouveaux ménages pendant trois 
ans (p. 3718); Amendements de M M . Barrot et 
Beugniez tendant à accorder l'allocation seule
ment aux familles ne disposant pas de ressources 
supérieures à un plafond fixé (p. 3719); A m en
dement de M. Coudray relatif au versement de 
l'allocation aux propriétaires d'après la valeur 
locative du local qu’ils habitent (p. 3720, 3721); 
Amendement de M. Citerne tendant à accorder 
l'allocation même pour des logis insalubres en 
cas de force majeure (p. 3722); Amendement de 
M . Duquesne tendant à accorder l'allocation 
logement aux économiquement faibles [23 juin
1948] (p. 3828); Art. 16 C : Allocations-loge
ment en fonction des enfants à charge (p. 3820); 
A rt. 16  : Amendement de M. M injoz relatif
aux primes de déménagement et d'emménagement
(p. 3833); Modification de forme (p. 3836); 
Art* 16 i : Amendement de M. Citerne tendant 
à supprimer l'article (p. 3836) ; Date de mise en 
application de l'allocation-logement (p. 3837); 
Amendement de M. Duquesne relatif à la date 
de mise en application de l'allocation-logement 
(p. 3837); Art. 65 : Amendement de M. M injoz 
tendant à supprimer les alinéas relatifs à la 
composition des commissions en cas de litige 
(p. 3841); Art. 67 : Amendement de M. Citerne 
relatif à la date de mise en vigueur de l 'alloca- 
logement (p. 3842); Art. 69 : Amendement de 
M. Citerne tendant à supprimer l'article [24 ju in
1948] (p. 3892); Amendement de M . M injoz 
tendant à créer un fonds commun des allocations- 
logement et à supprimer la prime de salaire 
unique (p. 3894, 3895); A rt. 70 : Amendement 
de M. Claudius Petit tendant à réduire de 50 
à 30 0/0 le taux du prélèvement sur les loyers en 
faveur de l'allocation-logement (p. 3898, 3900); 
Amendement de M. Petit tendant à accorder des 
primes aux personnes quittant des appartements 
trop vastes (p. 3900,3901); Art. 166 : Amende
ment de M. Coudray tendant à ne pas appliquer de 
hausse des loyers aux économiquement faibles 
(p. 3902); Sa demande de seconde délibération 
(p. 3903); de ce projet de loi en Seconde déli
bération [24 juin 1948] (p. 3909); Art. 2 bis 
Addition relative aux locaux utilisés commercia
lement (ibid.); Art; 3 bis : Modification de 
forme et du libellé (p. 3910); Art. 12 : Utilisa
tion des formules consacrées et de précisions 
(p. 3911) Art. 13 : Adjonction de a le cas 
échéant » (p. 3911) 3912); Art; 13 bis : M odifi

cation de l'ordre des bénéficiaires du droit de 
reprise (p. 3912); Art. 23 : Substitution de 
« propriétaire » à « bailleur » (p. 3913) ; Art. 26 : 
Majoration des loyers par paliers depuis leur 
niveau actuel (p. 3914) ; Art. 26 a : Réduction 
dès loyers supérieurs à la valeur locative 
(p. 3914) ; Art. 32 : Interprétation du mot 
« connexe » (p. 3917); Art. 46 . Extension des 
dispositions des titres IV , V et V I  aux habita
tions à bon marché (p. 3918); Art. 48 bis : 
Modifications de forme (p. 3919); Art. 49 : 
Installation éventuelle du gaz, de l'électricité, du 
téléphone (p. 3919) ; Art. 59 bis : Dispositions 
d'ordre public (p. 3920); Art. 61 : Application  
de la loi dans les départements d'outre-mer 
(p. 3920) ; Ses remerciements à l'Assemblée 
(p. 3928); de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République; Art. 1er : Amende
ment de M , M injoz tendant à reprendre le
texte du Conseil de la République appliquant la 
loi dans l'ensemble du pays [25 août 1948] 
(p. 6223); Art. 2 bis : Amendement de M. Ci
terne relatif aux locaux dans des immeubles 
inachevés (p. 6225); Art. 3 : Amendements de 
M M . Dominjon et Mondon tendant à ne pas 
accorder le maintien dans les lieux aux bénéfi
ciaires de réquisition (p. 6226); Amendement de 
M. Mondon tendant à supprimer le quatrième 
alinéa relatif aux sous-locations (p. 6226); 
Art. 3 bis : Amendements de M M . Dominjon  
et Mondon relatifs au droit de reprise par la 
concubine (p. 6228); Art. 6 : Amendement de 
M. N inine tendant à accorder le maintien dans 
les lieux à ceux qui n'occupent pas effectivement 
(p. 6230); Art. 11 : Amendement de Mme Vail- 
lant-Couturier tendant à sauvegarder les droits des 
locataires ayant des intérêts professionnels dans 
leur logement (p. 6232); Art. 12 bis : Amende
ments de M . M injoz et de Mme Vaillant-Cou- 
turier tendant à excepter du droit de reprise les 
locaux professionnels mixtes (p. 6233); Art. 13 : 
Amendement de M. Toujas tendant à limiter les 
motifs que peut invoquer le propriétaire contre 
le locataire (p. 6247) ; Amendement de M. Char- 
pin  tendant à traiter le nouveau locatait'e comme 
un locataire de bonne foi (p. 6247) ; Art. 13 bis : 
Amendements de M M . Char p in et Mondon ten
dant à n'excepter aucune catégorie de locataires 
devant le droit de reprise (p. 6248); Amende
ment de M. Claudius-Petit tendant à accorder le 
droit de reprise aux jeunes ménages (p. 6249) ; 
Sa  proposition de discuter ensemble tous les 
amendements (p . 6252) ; Amendements de



GRI — 1047 — GRI

M M . M injoz , N inine.et Claudius-Petit tendant 
à accorder le droit de reprise aux Français reve
nant des colonies (p. 6255) ; Amendements de
M M . M injoz, Coudray et Mondon tendant à 
accorder le droit de reprise aux sinistrés et réfu
giés (p. ,6255); Nouvelle rédaction de l'alinéa 
premier (p. 6256) ; Art. 14 bis : Amendements 
de M. Minjoz et Mme Vaillant-Couturier ten
dant à supprimer le dernier alinéa (p. 6257) ; 
Art. 14 bis A .* Amendement de M injoz relatif au 
choix du propriétaire pouvant exercer sa reprise 
sur plusieurs logements (p. 6258); Amendement 
de M . Chautard tendant à intercaler « dans le 
même immeuble » (p. 6258); Art. 14 quater : 
Amendement de M. Dominjon tendant à sup 
primer l'article (p. 6259); Art. 15 : Am ende
ment de M. Citerne relatif aux congés déjà don
nés [26 août 1948] (p. 6281); Art. 16 : A m en
dement de M. Triboulet tendant à ne majorer 
les loyers que là où le maintien dans les lieux est 
applicable (p. 6282); Art. 18 bis : Amendement 
de M. M injoz tendant à supprimer le mot 
« éventuellement » (p. 6283); A rt 20 ter : A m en
dement de M. Chautard tendant à établir la 
liberté des prix des loyers pour les immeubles 
bâtis depuis 1939 (p. 6286); Art, 23 : Amende
ment de M. M injoz tendant à reprendre le texte 
du Conseil de la République relatif aux fourni
tures individuelles (p. 6287); Art. 24 A : A m en
dements de M M . M injoz et Berger tendant à 
reprendre l'article réprimant les spéculations sur 
sous-locations (p. 6288); Art. 27 ; Amendement 
de M. Toujas accordant le maintien dans les 
lieux au sous-locataire (p, 6289) ; Art. 33 : 
Amendement de M. M injoz tendant à permettre 
aux huissiers de représenter les parties (p. 6290) ; 
Amendement de M. Chautard tendant à prévoir 
l'exécution provisoire des jugements (p. 6290); 
Art. 34 bis : Am.endem.ent de M. Toujas tendant 
à prévoir l'intervention d’un arbitre (p. 6291) ; 
Art. 40 bis : Amendement de M. Chautard ten
dant à supprimer le dernier alinéa prévoyant 
le doublement des peines (p. 6292) ; Art. 42 bis : 
Rectification matérielle (p. 6293); A rt. 46 : N ou
velle rédaction (p. 6294); Art. 48 : Amendement 
de M. Lenormand tendant à supprimer le der
nier alinéa relatif au loyer des locaux recons
truits ou réparés depuis la guerre (p. 6295); 
A rt. 51 : Amendement de M . Citerne tendant 
à ne pas imposer de payement mensuel du loyer 
(p. 6296); Art. 52 : Amendement de M. M injoz 
relatif au cautionnement versé par le locataire 
(p. 6296); Art. 57 : Rectification d’une erreur

matérielle (p. 6298) ; Art. 60 : Amende
ment de Mlle Archimède tendant à supprimer
l'article 60 relatif à l'application de la loi
outre-mer (p. 6299) ; Art. 13 bis ; Nouvelle 
rédaction de l'article (p . 6311); de ce projet 
de loi en seconde délibération, en qualité 
de Rapporteur [31 août 1948] (p. 6418). — 
Est entendu sur le règlement de l’ordre du 
jour de la séance suivante (Débat sur les loyers) 
[6 février 1948] (p. 473). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi tendant à 
réprim er les hausses de prix injustifiées ; 
Art. 1er • Amendement de M . Leenhardt ten
dant à préciser sur quelle base sera établi Vacte 
de vente à un prix illicite [18 février 1948] 
(p. 854, 855); Amendements de M M . Faure et 
Péron tendant à n 1 appliquer la loi que lorsque la 
hausse n'esl pas justifiée par l'augmentation du 
prix de revient (p. 860, 861); Art. 2 : Amende
ment de M. Liante tendant à supprimer l'article 
[19 février. 1948] (p. 880); Amendement de 
M. Ribeyre tendant à faire contresigner les 
arrêtés par le M inistre de l'Agriculture (p. 881); 
Amendement de M . Viollette tendant à sup
primer la dernière phrase de l'article (p. 882); 
Amendement de M . Viollette tendant à interdire 
tout nouvel arrêté après le 1er mars 1948 
(p. 882); Art. 3 : Amendements d e  M M . Rama- 
rony et Faure relatifs aux poursuites en cas 
d 'infractions (p. 884, 885) ; Amendement de 
M. M injoz relatif à la procédure en cas de 
poursuites (p. 888) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République : 
Discussion générale, en qualité de Rapporteur 
[24 février 1948] (p. 1015, 1016); Art 1er : 
Définition de pratique de prix illicite pour les 
produits majorés depuis le 15 janvier 1948 
(p. 1017)"; Art. 3 : Amendement de M. Faure 
tendant à supprimer le dernier alinéa (p. 1020);
— du projet de loi maintenant en vigueur cer
taines lois du temps de guerre ; Art. 1er : 
Amendement de M. Gau tendant à proroger la 
législation des jardins ouvriers [26 février 1948] 
(p. 1147); — d’une proposition de loi relative 
à la résidence des avoués près le tribunal de 
Grasse; Article unique : Ouverture dç bureaux 
à Cannes par ces avoués[ 5 mars 1948] (p. 1374, 
1375); — de propositions de loi tendant à mo
difier la Haute Cour de justice; Art. 1er : 
Amendement de M. Chautard tendant à com
pléter la liste des jurés à la représentation pro
portionnelle en cas de défaillance [9 mars 1948] 
(p, 1578); de ces propositions de loi amen



dées par le Conseil de la République [19 mars
1948] (p. 2013); — du projet de loi tendant à 
perm ettre aux femmes l’accession à diverses 
professions d’auxiliaire de la justice, amendé 
par le Conseil de la République, en qualité de 
Rapporteur [9 mars 1948] (p. 1612); — d e  la 
proposition de loi portant prorogation des baux 
commerciaux, en qualité de Rapporteur [18 mars
1948] (p. 1911); — de la proposition de loi 
portant révision des baux commerciaux, en 
qualité de Président de la Commission de légis
lation [18 mars 1948] (p. 1923); — de la pro
position de résolution accordant une prolon
gation de délai au Conseil de la République 
( Pour le vote de la proposition de loi permettant 
la revision des baux commerciaux) [19 mars
1948] (p. 2012); — de la proposition de loi 
abrogeant la loi du 31 août 1946 relative à 
l 'enquête sur les événements de 1933 à 1945, 
en qualité de Rapporteur [14 mai 1948]
(p. 2628); —  du projet de loi modifiant la loi 
du 28 avril 1919 relative à l’organisation ju d i
ciaire, en qualité de Rapporteur [25 mai 1948] 
(p. 2890, 2891); Article unique : Amendement 
de M. Bardoux tendant à étendre les avantages 
de la loi aux greffiers (p. 2891); — du projet 
de loi relatif à la prescription des obligations 
entre commerçants : Discussion générale [25 mai
1948] (p. 2892); — de la proposition de loi 
tendant à surseoir à l’exécution des jugements 
d ’expulsion : Discussion générale [2 juin 1948] 
(p. 3105);— du projet de loi portant aménage
ment du budget reconduit à l’Exercice 1948 ; 
E tat A, J u s t i c e , Chap. 106 : Traitements des 
tribunaux de 1re instance [2 juin 1948], (p. 3115);
— du projet de loi portant réduction du nom
bre des Cours de justice ; Art. 1er : Contre- 
projet de M . Des jardins tendant à les supprimer 
[8 juin 1948] (p 3268); — du projet de loi 
portant modification de l’article 378 du Code 
criminel; Art. 2 : Sa modification de rédaction 
[8 juin 1948] (p. 3274). — Est entendu sur : 
une attribution de compétence à la Commission 
de la justice [17 ju in  1948] (p. 3616); — le 
procès-verbal de la séance précédente (Secours 
aux victimes des inondations de l'Isère) [24 juin
1948] (p. 3909). — Prend part à la discussion : 
des propositions de résolution tendant à 
apporter une aide aux victimes des inondations 
des A lpes: Discussion générale [24 ju in  1948] 
(p. 3915); — du projet de loi portant ouverture 
de crédits pour aider les victimes des calamités 
publiques: Discussion générale [7 juillet 1948]
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(p. 4419); — du projet de loi portant redres
sement économique et financier, en qualité de 
Rapporteur pour avis [8 août 1948] (p. 5520, 
5521); Art. 6 : Son amendement relatif aux  
sanctions applicables [9 août 1948] (p. 5622);
— du projet de loi relatif à l’exercice de cer^ 
taines fonctions dans les entreprises nationa
lisées; Art. 1er : Amendement de M . Gallet 
tendant à étendre les incompatibilités à la fonc
tion de représentant [20 août 1948] (p. 6035) ;
— du projet de loi fixant l’évaluation des voies 
et moyens pour le budget général de 1948, en 
qualité de Rapporteur pour avis suppléant 
[20 août 1948] (p. 6050); — delà  proposition 
de loi relative à la prolongation de la validité 
des brevets d'invention amendée par le Conseil 
de la République, en qualité de Rapporteur 
suppléant [16 septembre 1948] (p. 6559); — 
du projet de loi relatif à la rectification admi

nistrative d ’actes d’état civil, en qualité de 
Rapporteur [20 septembre 1948] (p. 6733); — 
d ’une proposition de loi tendant à surseoir à 
l’expulsion des clients de certains hôtels, garnis 
et meublés, amendée par le Conseil de la Répu
blique, en qualité de Rapporteur [20 septembre
1948] (p. 6734); ■— du projet de loi portant 
statut du personnel de la police : Discussion 
générale (Incidents de Grenoble) [20 septembre
1948] (p. 6756). — Dépose une demande d’in
terpellation sur les incidents de Grenoble le 
18 septembre 1948 [20 septembre 1948] 
(p. 6759); la développe [21 septembre 1948] 
(p. 6795, 6796). — Prend part à la discussion 
du projet de loi concernant l’incendie involon
taire en forêt, en qualité de Rapporteur pour 
avis [7 décembre 1948] (p. 7400, 7401) ; 
Art. 1er : Son amendement tendant à supprimer 
l'article (p. 7402) ; Art. 2 : Son amendement 
tendant à ne pas transférer au Code forestier 
des dispositions du Code pénal (p. 7403); le 
retire (ibid.] ; Application possible des circons
tances atténuantes en vertu des articles 463 et 
351 du Code pénal (ibid.). -— Est entendu sur 
les propositions de la Conférence des Prési
dents (Discussion d'une proposition de loi sur 
les rentiers viagers) [ 17 décembre 1948] (p 7406).
— Prend part à la discussion d’une proposition 
de loi relative au cumul des exploitations ag ri
coles : Discussion générale [16 décembre 1948] 
(p. 7639, 7640, 7641); Article unique : A m en
dement de M . Mehaignerie tendant à faire dé
clarer par l 'exploitant les fonds réunis et ceux 
qu'il veut conserver [17 décembre 1948]
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(p. 7673); Son amendement tendant à supprimer 
le 5 e alinéa (p. 7675); Amendement de M. Hal- 
bout tendant à accorder un délai jusqu’au
29 septembre 1949 pour les locations à l'amiable 
(ibid.) ; Ses explications de vote sur l'ensemble 
(p. 7681). —T- Prend part à la discussion : d’une 
proposition de loi modifiant le mode de calcul 
desfermages ; Art 2 : Amendement de M M . Defos 
du R au et Tanguy Prigent tendant à limiter le 
recours aux tribunaux paritaires pour fixer le 
montant du loyer [28 décembre 1948] (p. 8039, 
8040); — du projet de loi prorogeant l’ordon
nance du 11 octobre 1945 relative à la crise du 
logement ; Art. 1er bis : Amendement de 
M . M injoz tendant à déterminer le tribunal 
compétent pour les litiges soulevés par les réqui
sitions [28 décembre 1948] (p. 8055); Art. 2 : 
Amendement de M. Berger tendant à considérer 
les prioritaires comme locataires de bonne foi 
(p. 8056); — de la proposition de loi portant 
prorogation des baux à usage commercial, 
industriel ou artisanal; Art. 1er : Son contre- 
projet tendant à proroger les baux à usage profes
sionnel, : jusqu'en 1951 [28 décembre 1948] 
(p. 8059, 8060); — de la proposition de loi 
relative aux droits des commerçants locataires 
d’immeubles sinistrés; Art. 4 : N ullité de la loi 
du 28 juillet 1942 [28 décembre 1948] (p. 8072) ;
— d'une proposition de loi relative aux loyers 
dans les départements d’outre-mer; en qualité 
de Président de la Commission de la justice 
[31 décembre 1948] (p. 8216) ; — des proposi
tions de lois relatives aux loyers, en qualité de 
Président de la Commission de la justice 
[28 janvier 1949] (p. 225) : Discussion générale 
(Ses. observations sur les différentes critiques 
apportées à la loi sur les loyers, le petit nombre 
de contestations et de procès actuellement en 
cours, la nécessité, dans l 'intérêt national, d 'aug
menter les loyers pour permettre de nouvelles 
constructions, le faible pourcentage de leurs 
ressources consacrées par les Français à leurs 
loyers, l 'extension de l 'allocation-logement) 
(p. 251,252, 253, 254, 255); Ses explications 
de vote sur le rejet de la proposition de loi de 
M. M injoz [4 février 1948] (p. 377); Renvoi 
de la discussion [17 février 1949] (p. 634); 
Amendement de M. Palewski à la proposition 
de résolution tendant à prévoir des mesures de 
compensation pour les locataires ayant une ou 
plusieurs personnes à charge [1er mars 1949] 
(p. 1034); Renvoi du débat (p. 1040); Art. 2 
(de la proposition de loi) : Amendement de

M M . M injoz et Toujas tendant à ramener ail 
taux fixé d'après le calcul de la surface corrigée, 
les loyers trop élevés [8 mars 1949] (p. 1296, 
1297) ; Art. 4 : Amendement de M. Minjoz 
tendant à prévoir des arrêtés préfectoraux pour 
fixer les loyers des cours, jardins et garages 
(p. 1305) ; Art. 1er : Amendement de 
M. Bourbon tendant à étendre partout le m ain
tien dans les lieux (p. 1307); Amendement de 
M. Viard tendant à considérer comme locataires 
de bonne foi les locataires de locaux réquisi
tionnés ayant payé davantage que prévu par la 
réquisition (p. 1308)] Amendement de M . M injoz 
tendant à majorer de 10 0/0 la surface corrigée des 
locaux affectés à un usage professionnel (p. 1310) ;
— d’une proposition de loi portant prorogation 
des délais accordés ■ aux locataires ; Article 
unique : Amendement de M. Dominjon tendant 
à faire payer le loyer pratiqué le 31 décembre
1948 à titre d ’acompte aux échéances normales 
[17 février 1949] (p. 628); — de la proposition 
de loi relative au maintien dans les lieux des 
locataires de garnis et de chambres d’hôtel ; 
Art. 1er : Amendement de M. Frédéric-Dupont 
tendant à limiter à deux ans la durée d 'appli
cation de la loi [29 mars 1949] (p. 1804); 
Amendement de M. Frédéric-Dupont tendant à 
mettre à la charge du client la justification de 
son droit au maintien dans les lieux (p. 1805) ; 
Amendement de Mme Rabaté tendant à ne pas 
exiger du client six mois d  occupation préalable 
(p. 1806); Art. 2 : Amendement de M. Gazier 
tendant à supprimer l'article (p. 1807); A m en
dement de M . Martel tendant ù  compléter l'énu
mération des prestations secondaires (p. 1807) ; 
Art. 3 : Amendement de Mme Ginollin tendant 
à accorder aux locataires expulsés pour répara
tions un  droit de priorité pour réoccuper 
(p. 1809); Art. 6 : Amendement de M. de Moro- 
Giafferri relatif à la procédure devant le juge 
des référés (p. 1811). —■ Est entendu sur une 
modification de l’ordre du jou r : Proposition 
de loi relative au maintien dans les lieux des 
locataires de garnis en seconde lecture [1er avril
1949] (p. 1992). —■ Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant suppression dés cours 
de justice, en qualité de Rapporteur. [7 ju in
1949] (p. 3180); Art. 1er : Amendement de 
M . M injoz tendant à reporter au 31 décembre
1949 la suppression des cours de justice 
(p. 3199) ; — d’une proposition de loi relative 
aux loyers, en qualité de Rapporteur [16 juin
1949] (p. 3384,3385); Art. 1er : Amendement
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de M. Albert Petit tendant à ne pas majorer les 
loyers dans le deuxième semestre 1949 (p. 3387) ; 
Amendement de M. Berger tendant à étendre la 
loi du  1er septembre 1948 sur les loyers à 
toute la France (p. 3388); Amendement de 
M . Dominjon tendant à prévoir des décrets du 
Ministère de la Reconstruction (p. 3389); 
Art. 4 : Amendement de M oisan relatif au 

'm aintien dans les lieux des sinistrés et réfugiés 
ayant obtenu un local de l'adm inistration  
(p. 3391) ; Amendement de M . Guitton tendant 
à étendre la loi aux bénéficiaires de réquisitions 
ou aux bénéficiaires de réquisitions converties 
en locations amiables (p. 3392, 3393); Am en
dement de M . Moisan relatif au maintien dans 
les lieux des locataires ayant obtenu un local de 
l'adm inistration  (p. 3393); Art. 4 bis: A m en
dement de Mme Claeys tendant à ne rendre 
applicable l'augmentation prévue qu'après accord
amiable entre propriétaires e t locataires (p. 3393) ; 
Sa demande de disjonction de l'amendement de 
M. Gautier tendant à supprimer l'article 71 de 
la loi du 1er septembre 1948 (p. 3394); Art. 6 : 
Amendement de M. Dominjon relatif aux 
modalités d'application de la nouvelle loi et au 
maintien dans les lieux des locataires de locaux 
insuffisamment occupés devant sous-louer une 
pièce (p. 3395); — du projet de loi relatif au 
maintien en vigueur de dispositions législatives 
et réglementaires du temps de guerre, en qua
lité de Rapporteur [23 février 1950] (p. 1347) : 
Motion préjudicielle de M. Villon tendant au 
renvoi à la Commission de la défense nationale 
(p. 1348); Art. 1er : Amendement de M . Toujas 
tendant à ne pas maintenir le décret relatif aux 
inventions intéressant la défense nationale 
(p. 1350) ; Art. 4 : Amendement de M . Halbout 
tendant à mettre fin aux réquisitions d 'im 
meubles par les services publics dans les com
munes sinistrées (p. 1354).; Art. 6 : Amende
ment de Mlle Archimède tendant à ne pas 
appliquer la loi aux départements d'outre-mer 
[24 février 1950] (p. 1411); de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur [28 février 1950] 
(p. 1558); Art. 4 : Amendement de M . Villon 
tendant, à reprendre le texte du Conseil de la 
République (p. 1560). — Est entendu : sur le 
renvoi de la discussion d ’un projet de loi relatif 
à la répression de certaines atteintes à la sûreté 
extérieure de l’Etat [2 mars 1950] (p. 1610); —• 
sur un incident : Discussion de ce projet de loi 
[2 mars 1950] (p. 1611). —• Prend part à la

discussion : du projet de loi relatif à la répres
sion de certaines atteintes à la sûreté extérieure 
de l’E tat, en qualité de Rapporteur [3 mars
1950] (p. 1715) : Question préalable posée par 
M . Pérou (p. 1716); Demande le renvoi à la 
Commission, présentée par M . Pronteau 
(p. 1724); —- d ’une proposition de loi relative 
à la vente d’immeubles par appartem ents; 
Art. 1er : Amendement de M . Dominjon tendant 
à prévoir l'extension du droit de reprise aux 
propriétaires évincés du local dont ils sont 
locataires [24 mars 1950] (p.2346) ; A rt. 3 : 
Amendement de M . Chautard tendant à substi
tuer « éviction » à « événement » (p. 2349, 2350) ; 
Article additionnel : Amendement de M . M injoz 
tendant à exempter du droit de reprise les m u
tilés, invalides et vieillards de plus de 75 ans 
[16 mai 1950] (p. 3696) ; Amendement de 
M. Cayeux tendant à n'autoriser l'exercice du
droit de reprise qu'à partir de 1954 (p. 3698, 
3699) ; Art. 4 : Son amendement tendant à sup
primer les articles instituant un droit de préfé
rence au profit de l'occupant, en cas de vente 
(p. 3700, 3701, 3702); Art. 6 : Amendement de 
M. Citerne tendant à permettre de plein droit la 
résiliation de toutes promesses d'achat (p. 3719); 
Art. 7 : Amendement de M . Bourbon tendant à 
obliger le vendeur à faire connaître aux ache
teurs éventuels les dispositions de la loi 
(p. 3721); Amendement de M . Malbrant ten
dant à permettre aux Français allant dans les 
territoires d'outre-mer de sous-louer leur appar
tement (p. 3723). — Est entendu sur l’ajour
nement de la discussion d'un projet de loi 
instituant une aide financière au profit des éco
nomiquement faibles pour couvrir leur frais de 
déménagement [5 mai 1950] (p. 3333). —*
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux indemnités de déménagement et de 
réinstallation ; Art. 4 : Amendement de 
M . Paul Coste-Floret tendant à accorder l'aide 
financière aux propriétaires économiquement 
faibles désireux de se réinstaller dans leur 
maison [9 m a i  1950] (p. 3392); d e  ce projet 
de loi amendé par le Conseil de la République; 
Art. 1er bis : Possibilité pour les départements 
et communes d'accorder un complément pris sur 
leurs budgets [27 juillet 1950] (p .6099); Art. 2 : 
Reprise du texte volé en première lecture 
(p. 6100) — d u  projet de loi r e l a t i f  au d é v e l o p 

pement d e s  crédits de f o n c t i o n n e m e n t  d e s  

s e r v i c e s  civils e n  1950; J u s t i c e  : Sa demande 
d'ajournement du débat [17 m a i 1950] (p .  3765,
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3766, 3767). —• Est entendu sur le règlement
d e  l ’o r d r e  d u  j o u r  (P ro ro g a t io n  de la  lo i  s u r  les

réquisitionss [29 juin 1950] (p. 5282). -  Prend
part à la discussion : du projet de loi portant 
prorogation des réquisitions de logements, en 
qualité de Rapporteur [29 juin 1950] (p. 5284, 
5285); Art. 2 : Amendement de M. Jeanmot 
tendant à insérer un article relatif à la proro
gation des réquisitions en Algérie (p. 5285) ; —- 
d ’une proposition de loi relative au maintien 
dans les lieux, dans les départements d’outre-  
mer : Discussion générale [29 ju in  1950] 
(p. 5286); du projet de loi relatif à l’équipe
ment des entreprises par le recours au crédit; 
Art. 14 : Amendement de M. Chautard relatif 
au règlement de conflits entre titulaires de nan
tissements successifs [27 juillet 1950] (p; 6096); 
Art. 24 : Amendement de M. Triboulet tendant 
à supprimer le deuxième alinéa relatif à l'homo
logation des contrats de nantissement (p. 6098) ; 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République, en qualité dé Rapporteur [5 jan
vier 1951] (p. 163); Art. 1e r : Nantissement 
possible de l 'outillage et du matériel d'équi
pement (p. 164), Art. 4 : Amendement de 
M. Leenhardt tendant à prolonger d'un mois le 
délai d'inscription du nantissement (p. 166); 
Art. 11 : Amendement de M. Leenhardt tendant 
à reprendre le texte de l'Assemblée relatif à 
la publicité en cas de vente des biens grevés 
(p. 168); Art. 13 : Amendement de M . Bourbon 
tendant à tenir compte du privilège de la 
Sécurité sociale sur les biens grevés (p. 169); 
Art- 21 quater : Demande de disjonction de 
l'article prévoyant l'exonération de la taxe sur 
le chiffre d'affaires, présentée par M . Paul 
Coste-Floret (p. 170, 171); ■—- d’une proposition 
de loi relative au sursis à certaines peines 
d’emprisonnement, en qualité de Rapporteur 
[27 ju illet 1950] (p. 6103); - - d ’une proposition 
de loi relative à là nullité de certains actes 
déclaratifs de propriété, en qualité de Rappor
teur [27 juillet 1950] (p. 6104); •— du projet de 
loi portant amnistie relative aux faits de colla
boration : Motion préjudicielle de M. M injoz 
[24 octobre 1950] (p. 7110); Discussion géné
rale [7 novembre 1950] (p. 7514, 7515, 7516, 
7517) ; Contre-projet de M. Péron tendant à 
amnistier les combattants de la pa ix  et résis
tants condamnés [9 novembre 1950] (p. 7560, 
7561). •— Est entendu sur les propositions de 
la Conférence des Présidents (Discussion de la 
loi sur les loyers en Algérie) [2 novembre 1950]

(p. 7390). — Prend part à la discussion : d’une
proposition de loi relative aux baux commer-

ciaux industriels et artisanaux : Discussion
générale [14 décembre 1950] (p. 9074, 9075, 
9076, 9077, 9078); Art. 1er : Amendement de 
M . M injoz tendant à appliquer la loi aux 
sociétés qui construisent des locaux commerciaux 
(p. 9082); Art. 2 : Amendement de M. Rollin  
tendant à ne pas prévoir de restrictions quant 
aux conditions de l'exploitation par le locataire 
(p. 9083, 9084); Son amendement tendant à 
préciser la date marquant le terme de la durée 
de jouissance requise pour le renouvellement du 
bail (p. 9084); Sa demande de réserver l'article 
(p. 9085); A rtr 3 : Son amendement relatif aux 
formalités de notification du congé (p. 9086, 
9087); — d’une proposition de loi portant pro
rogation de certains baux à usage commercial, 
industriel ou artisanal ; Article additionnel : 
Amendement de M. Péron tendant à suspendre 
l'effet des clauses résolutoires de bail à défaut 
de payement [30 décembre 1950] (p. 9865); 
Son amendement tendant à rajuster provisoi
rement la valeur des loyers, commerciaux 
(p. 9870); Son amendement tendant à accorder 
la prorogation aux personnes épurées ou 
condamnées par une cour de justice (p. 9871, 
9872); —• du projet de loi portant délégation 
de magistrats à la Cour d ’appel de Colmar, 
amendé par le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur [5 janvier 1951] (p. 172); 
Art. 2 : Amendement de M . Mondon relatif au 
détachement de magistrats de la Cour de Colmar 
à Metz (p. 172). — Dépose une demande d’in
terpellation sur les conditions dans lesquelles 
un juge aurait saisi un dossier confié à tin 
avocat par son client [5 janvier 1951] (p. 188).
—  Prend part à la discussion : d’une propo
sition de loi relative au statut du fermage et du 
métayage; Ar t. 7 : Son amendement tendant à 
supprimer l'article relatif à la part du métayer 
[6 avril 1951] (p. 2789) ; le retire (p. 2790) ;
— d’une proposition de loi relative aux expul
sions de locataires : Discussion générale 
[28 avril 1951] (p. 4156); Art. 1er : Son amen
dement tendant à permettre au président du 
tribunal siégeant en référé d'accorder des délais 
de longue durée aux locataires qui doivent être 
expulsés (p. 4157) ; Sous-amendement de 
M. Bétolaud tendant à substituer « propriétaire 
ou bailleur » « bailleur » (p. 4162) ; A rt. 3 : 
Amendement de M . Montillot tendant à sup
primer l'article relatif aux personnes occupant
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un logement au titre de leur profession (p. 4165) ; 
Art. 1er : Nouvelle rédaction de l'article 
(p. 4165); Article additionnel : Amendement de 
M . Castellani tendant à ne pas appliquer la loi 
aux Français rentrant des territoires d:outre-mer 
après un séjour de cinq ans au moins (p. 4167) ; 
Amendement de M. Bourbon tendant à appli
quer la loi sur tout le territoire (p. 4167).

GROS (M. Antonin), Député de l'H érault.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com- 
mission du ravitaillement [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier
1949] (p. 34) ; — de la Commission du travail
et de la sécurité sociale [17 décembre 1945]
(p. 103) ; — de la Commission de l’agriculture 
[21 janvier 1947] (p. 27) [26 janvier 1948] 
(p. 194), [18 janvier 1 949].(p. 34); — de la 
Commission des boissons [31 mai 1949] 
(p. 3011), [23 janvier 1951] (p. 347) ; — de la 
Commission de la marine marchande et des 
pêches [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348) ; — de la Commission chargée 
d ’enquêter sur la production du vin, la livraison 
du vin par les producteurs au ravitaillem ent 
général et la répartition de ce vin entre les 
attributaires [18 février 1947] (p. 357).

Dépôts :

Le 12 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à réglementer le temps de travail et le 
repos hebdomadaire dans les professions agri
coles, n° 15. — Le 12 décembre 1946, une pro
position de loi tendant à attribuer aux viticul
teurs ayant eu une récolte déficitaire, une 
indemnité pour insuffisance de rendem ent, 
n° 73. — Le 19 décembre 1946, une propo
sition de loi tendant à accorder une indemnité 
compensatrice aux viticulteurs ayant eu, en 
1946, une récolte déficitaire dont la vente ne 
leur a pas permis de couvrir leurs frais d'exploi
tation, n° 162. — Le 22 décembre 1946, une 
proposition de loi tendant à valider les arrêtés 
préfectoraux pris en application de la circulaire 
du 3 août 1946 et augmentant les scalaires agri
coles de 25 0/0, n° 194. — Le 7 février 1947, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à rétablir dans leurs droits

les viticulteurs ayant commercialisé tout ou 
partie de leur récolte avant la parution de 
l ’arrêté ministériel du 7 novembre 1946, 
n° 488. — Le 25 février 1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre des mesures pour exonérer de la 
baisse de 5 0/0 les viticulteurs qui ont vendu 
leur vin antérieurem ent au décret n° 47-1 du
2 janvier 1947, n° 733. — Le 4 mars 1947, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre d ’urgence des 
mesures tendant à débloquer, pour les vins 
récoltés en 1946, les déclarations de récoltes 
des viticulteurs titulaires d’un titre  de propriété 
viticole ou ayant contracté un bail de fermage 
ou de métayage viticole au plus tard le 15 fé
vrier 1946, n° 798. — Le 7 mars 1947, une
proposition de résolution tendant à inviter le
Gouvernement à prendre durgence des mesures
tendant à autoriser la commercialisation de 
l’excédent de la part réservataire aux viticul
teurs ayant récolté, en 1946, moins de dix hec
tolitres ou qui ont eu une récolte inférieure à 
la part réservataire qui leur revient, n° 857. — 
Le 16 mai 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à venir en 
aide aux viticulteurs victimes des gelées de
janvier 1947, n° 1329. — Le 7 août 1947, une 
proposition de loi tendant à indemniser les viti
culteurs victimes des gelées de janvier 1947 
des pertes de récoltes et de la perte partielle ou 
totale de leur vignoble, n° 2311. — Le 18 dé
cembre 1947, une proposition de résolution 
tendant à rapporter la sanction prise contre 
M. Raoul Calas, député de l’Hérault, par appli
cation de la censure avec exclusion temporaire, 
n° 2920. —- Le 20 décembre 1947, une propo
sition de loi tendant à créer une caisse auto
nome nationale d’assurances contre les cala
mités vitieoles, n° 2951 (rectifié). — Le
22 avril 1948, un rapport au nom de la Com
mission chargée d'examiner une demande en 
autorisation de poursuites contre un membre 
de l’Assemblée, n° 3963. — Le 4 juin 1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder aux exploitants 
agricoles qui en feront la demande une quantité 
d ’avoine égale en poids à la quantité de blé 
qu’ils auront à livrer au ravitaillem ent con
cernant la prochaine récolte, n° 4464. — Le
16 juin 1948, un rapport au nom de la Com
mission de l ’agriculture sur la proposition de 
résolution de M. Paumier et plusieurs de ses
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collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
m aintenir en place le personnel et le cadre

actuel d e 'l’administration des haras, n° 4579.
— Le 30 ju in  1948, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur la proposition 
de résolution de M. Jean-Paul David tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder des facilités 
de transport aux ouvriers agricoles saisonniers, 
n° 4773. — Le 28 ju illet 1948, un rapport au 
nom de la Commission de l’agriculture sur la 
proposition de loi de M. Hilaire Perdon et plu
sieurs de ses collègues tendant à accorder aux 
jeunes travailleurs des professions agricoles et 
forestières des congés payés d ’une durée iden
tique à ceux des autres professions, n° 5086. —• 
Le 12 août 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
d’urgence aux viticulteurs sinistrés de l’Hérault, 
du Gard et de l’Aude, à la suite des orages de 
grêle du 4 août dernier, des indemnités, des 
crédits à faible intérêt et des dégrèvements 
d’impôts, n° 5259. — Le 7 septembre 1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder le bénéfice de la 
prime de 2.500 francs, fixée par l’arrêté du
6 septembre 1948 aux travailleurs salariés de 
l’agriculture et des forêts, n° 5454. —• Le
10 décembre 1948, une proposition de loi ten
dant à accorder des indemnités en espèces : 
1° aux viticulteurs dont les récoltes ont été 
successivement sinistrées par des calamités 
atmosphériques en 1947 et en 1948 ; 2° aux 
viticulteurs dont la récolte de 1948 a été 
sinistrée par des calamités atmosphériques, 
n° 5794. —- Le 27 janvier 1949, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à maintenir le régime de liberté des 
transactions et des prix en matière vinicole, 
dans le cadre du sta tu t viticole, pour la durée 
de la campagne 1948-1949, n° 6181. —■ Le
10 février 1949, un rapport au nom de la Com
mission du ravitaillem ent sur la proposition de 
résolution de M. Genest et plusieurs de ses 
collègues tendant a inviter le Gouvernement à 
porter la ration de sucre à 1 kilo 500 pour tous 
les enfants e t jeunes gens (catégories J et A), 
n° 6375. — Le 25 février 1949, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à suspendre, sans délai, toute impor
tation de vins étrangers pour la durée de la 
campagne vinicole en cours, n° 6602. —- Le
2 mars 1949, un rapport au nom de la Commis
sion de l’agriculture sur la proposition de loi

de M. Hilaire Perdon et plusieurs de ses col
lègues tendant à étendre aux salariés des pro
fessions agricoles le henéiice de la majoration 
aux allocations familiales octroyé aux salariés 
des autres professions, n° 6630. — Le 2 mars
1949, un rapport au nom de la Commission de 
l’agriculture sur la proposition de résolution de 
M. Hilaire Perdon et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
au plus tôt le décret fixant les modalités d’ap
plication de la loi n° 48-1398 m ajorant les 
indemnités dues aux accidentés du travail, dans 
les professions agricoles ou forestières, n° 6632.
— Le 17 juin 1949, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder aux exploitants viticulteurs, maraî
chers et fruitiers sinistrés de la région agricole 
de Ganges (Hérault), victimes de la tornade du
9 ju in  1949 : a) des secours d’urgence pris sur 
le crédit spécial du Ministère de l’in térieur ;
b) l’exonération de l’impôt sur les bénéfices 
agricoles au titre  de 1949 ; c) des dégrèvements 
d ’impôts*, d) des crédits spéciaux à moyen et à 
long terme à faible intérêt ; e) des indemnités 
en espèces progressives pour toute perte de 
récolte supérieure à une proportion de 40 0/0 ; 
f )  l’exonération des droits de circulation pour 
les quantités de vin achetées au stade de la 
production par les exploitants sinistrés en vue 
d ’assurer leur provision familiale et celle de 
leurs ouvriers, n° 7515. — Le 1 «  juillet 1949, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre des dispositions en 
vue d assurer aux travaux des prochaines ven
danges une main-d’œuvre normale en employant 
les chômeurs des départem ents viticoles et en 
accordant certaines facilités de transport aux 
chômeurs des départements non viticoles, 
n° 7722. — Le 7 ju illet 1949, un rapport au 
nom de la Commission du ravitaillem ent sur la 
proposition de résolution de M. Tourné et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à distribuer à tous les consom
mateurs, en plus de la ration normale de juillet, 
trois kilos de sucre en vue de confectionner 
des confitures, n° 7784. —• Le 20 juillet 1949, 
un rapport au nom de la Commission des bois
sons sur la proposition de résolution de 
M. Tourné et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à porter la ration 
journalière de vin des soldats des trois armes 
à trois quarts de litre, de vin par jour et par 
homme, n° 7931. — Le 4 novembre 1949, une

H. — 30
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proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à suspendre sans délai toute 
importation de vins étrangers pour la durée de 
la campagne vinicole de 1949-1950, n° 8314.
—  Le 8 novembre 1949, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
interdire l’im portation, la fabrication et la mise 
en vente de boisson dite « coca-cola » ou de 
toute autre boisson similaire dans la métropole, 
en Algérie et dans les pays et territoires de 
t ’Union française, n° 8326. — Le 24 janvier
1950, une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 23 de la loi du 28 octobre 1946 relative 
à l’indemnisation des dommages de guerre, 
no 9045. — Le 23 juin 1950, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à accorder aux exploitants agricoles sinistrés de 
l’Hérault, victimes des orages de grêle du
16 juin 1950: a) des indemnités de sinistre ;
b) des prêts à moyen ou à long terme à très 
faible in térêt par les caisses de crédit agricole ;
c) des exonérations et des dégrèvements fiscaux ;
d) la cessation de toutes poursuites ayant pour 
cause le non-payement d’impôts, n° 10437. —• 
Le 22 novembre 1950, une proposition de loi 
tendant à abroger l’article 3 de la loi n° 779 du
13 août 1942 relative au ravitaillem ent en vin 
de la métropole, n° 11396. —- Le 29 décembre
1950, une proposition de loi tendant à accorder 
des exonérations de caractère spécial aux viti
culteurs dont les rendements de la récolte de
1950 n’atteignent pas les seuils d ’exonération 
établis pour l ’exercice 1950 en matière de taxe 
proportionnelle et de surtaxe progressive con
cernant le vin, n° 11808. — Le 13 mars 1951, 
une proposition de loi tendant à rétablir le 
bénéfice de l ’allocation de « salaire unique » 
aux salariés agricoles, petits exploitants dont le 
travail salarié constitue l’activité profession
nelle principale, n° 12459. — Le 12 mai 1951, 
une proposition de loi tendant à venir en aide 
aux viticulteurs et agriculteurs sinistrés de 
l’H érault et du Gard, victimes des gelées du
30 avril 1951 et des orages de grêle du 7 mai
1951, n°  13227.

Interventions :

Prend part à la discussion : des interpel
lations sur la politique économique, le com
merce et le ravitaillem ent [20 février 1947] 
(p. 391); — du projet de loi portant fixation du

Budget général de l’exercice 1947 (Dépenses 
civiles); E tat A ,  A g r i c u l t u r e , chap. 345 :
Frais de fonctionnement des commissions pari
taires [12 ju in  1947] (p. 2061, 2062). —  Est
entendu dans la discussion : de sa proposition 
de loi tendant à réglem enter le temps de travail 
dans les professions agricoles; Art. 2 : A m en
dements de M M . P inçon et Ribeyre tendant à 
ne pas appliquer la loi aux entreprises n ’occu
pant pas plus de deux ouvriers [25 ju ille t 1947] 
(p. 3537); S es ■ explications de vote sur V en
semble de la loi [31 ju illet 1947] (p. 3763) ; —■ 
du projet de loi instituant un prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l'inflation ; Art. 3 : 
Prélèvement sur les exploitants agricoles [22 dé
cembre 1947] (p. 6112, 6113, 6114). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
reconduction à l’exercice 1948 des crédits du 
budget 1947 Art. 1er, E tat I : A g r i c u l t u r e  :

Son amendement tendant à incorporer un chapitre 
relatif aux indemnités pour frais de dépla
cements [26 décembre 1947] (p. 6279) ; le retire 
(p. 6279); — du projet de loi portant création 
de ressources nouvelles et relatif à diverses 
dispositions d ’ordre budgétaire ; Art. 17 : Son 
amendement relatif aux droits sur les produits 
de parfumerie et de toilette [30 décembre 1947] 
(p. 6597); le retire (p. 6598) ; —■ du projet de
loi instituant un prélèvement exceptionnel de 
lutte contre l’inflation ; A r t .  3 : Son amen
dement tendant à exonérer les victimes de cala
mités agricoles en 1947 [3 janvier 1948] 
(p. 26, 27); Son amendement tendant à exonérer 
partiellement ces victimes de calamités agricoles 
en 1947 (p. 27, 28); -—- du projet de loi tendant 
à réglementer le temps de travail dans l’agri
culture, amendé par le Conseil de la Répu
blique : Discussion générale [2  mars 1948] 
(p. 1250); — du projet de loi portant aména
gement du budget reconduit à l ’exercice 1948; 
E tat A ,  A g r i c u l t u r e ,  chap. 316: Contrôle des 
lois sociales agricoles [25 mai 1948] (p. 2909, 
2910); Chap. 510 : Subvention aux assurances 
contre la grêle (p. 2919, 2920); Chap. 518 : 
Recherches pour la viticulture (p. 2921, 2922); 
R av i ta i l le m e n t ,  chap. 100 : Ses observations 
sur les prix en hausse [2 août 1948] (p. 5206); 
—- du projet de loi fixant l ’évaluation des voies 
et moyens pour l’exercice 1948; Art. 63 : Prêts 
aux agriculteurs victimes de calamités publiques 
[20 août 1948] (p. 6083); — du projet de loi 
portant modification des autorisations d’enga- 
gement de dépenses pourl948(Investissements);
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Art. 8 : Son amendement tendant à élever le 
plafond des prêts aux jeunes agriculteurs [27 août
1 9 4 8 ]  (p .  6 3 8 7 ,  6 3 8 8 )  • —  d u  p r o j e t  d e  l o i

relatif a la réparation des dégâts causés par des
crues et orages : Discussion générale [27 août
1948] (p. 6392). — Est entendu pour une mo
tion d’ordre : Débat sur l'extension de la prime 
de 2 .5 0 0  francs aux travailleurs agricoles 
[16 septembre 1948] (p. 6569). ■— Prend part à 
la discussion : de la proposition de résolution 
tendant à l’extension de la prime de 2.500 francs 
aux travailleurs agricoles : Ordre de la discus- 
sion des amendements [ 16 septembre 1948 ] 
(p. 6572) ; Article unique : Amendements de 
M M . Sourbet, Vée et Frédet relatifs aux salariés 
recevant des avantages en nature (p. 6573, 
6574); — du projet de loi portant création de 
ressources nouvelles et aménagement d’impôts ; 
A rt. 7 : Son sous-amendement tendant à d im i
nuer les droits sur les alcools [18 septembre
1948] (p. 6678); — du projet de loi tendant à 
modifier le sta tu t viticole; Art. 3 : A m en
dement de M. Lucien Lambert tendant à auto
riser les plantations de vignes jusqu’à deux hec
tares [25 novembre 1948] (p. 7242, 7243, 7244).
— Pose à M . le Ministre des Finances une ques
tion relative à l’acquittem ent d ’une taxe de 
127 francs par hectolitre (Taxe de solidarité) 
par les viticulteurs de l’Hérault [26 novembre
1948] (p. 7262). —  Pose à M. le Ministre des 
Finances une question pour savoir qui, du viti
culteur ou du négociant doit supporter la baisse 
de 5 0/0 en vertu du décret du 2 janvier 1947 
[26 novembre 1948] (p. 7263). — Pose à 
M. le Ministre des finances une question rela
tive à la contribution foncière des propriétés 
non bâties et à la répartition de cet impôt entre 
l’E tat et les collectivités locales [25 février 1949] 
(p. 943). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant répartition de l’abattement 
opéré sur le budget de l ’agriculture ; Çhap. 
345 : Amendement de M . Zunino tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le fonc
tionnement de la Commission nationale agricole 
de l ' inaptitude au travail [12 avril 1949] 
(p. 2355); Chap. 502 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs la participation fran
çaise à l'Office international du vin  (p. 2360, 
2361) ; — du projet de loi relatif a certaines 
dispositions économiques et financières, amendé 
par le Conseil de la République : Dispositions 
générales; Art. 6 : Demande de disjonction de 
l'article relatif à la coordination des transports

présentée par M . Poumadère [1er juillet 1949] 
(p. 4039). — Dépose une demande d'interpel
lation sur la politique d’importation des vins
étrangers [13 octobre 1949] (p. 5766). — Est
entendu sur le renvoi à la Commission de la 
santé publique d’une proposition de résolution 
relative à la vente du coca-cola [1er décembre
1949] (p. 6506). —■ Dépose une demande d’in
terpellation sur les fraudes sur le v in pratiquées 
dans l’H érault par de gros propriétaires [2 dé
cembre 1949] (p. 6595). — Pose à M. le Ministre 
d e  l'Agriculture une question relative à l’impor
tation de vins étrangers [17 février 1950] 
(p. 1223). — Prend part à la discussion : d ’une 
proposition de loi relative à l’emploi de certains 
produits végétaux dans les boissons non alcoo
liques : Discussion générale [28 février 1950] 
(p. 1527, 1528); — du projet de loi relatif à la 
répression de certaines atteintes à la pureté 
extérieure de l’E tat : Discussion générale [3 mars
1950] (p. 1745, 1746) ; A r t .  1er : Insultes 
lancées contre lui par M . A . Coste- Floret 
(p. 1829, 1830). — Pose à M. le Ministre de la 
Défense Nationale une question relative à 
l’approvisionnement de l’intendance militaire 
en vin étranger [17 mars 1950] (p. 2142, 
2143). — Prend part à la discussion des conclu
sions d’un rapport de la Commission d’enquête 
sur le vin : Discussion générale [29 mars 1950] 
(p. 2605, 2606, 2607). — Pose à M. le Ministre 
de la Justice une question relative aux contrats 
de vente en matière de vins [28 avril 1950] 
(p. 3061). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
pour 1950 ; A g r i c u l t u r e , chap. 3240 ; Fonc
tionnement des commissions paritaires du tra
vail [25 mai 1950] (p. 3920, 3921); Chap. 
3550 : Service de la répression des fraudes 
(p. 3924, 3925); Chap. 4000 : Prestations fam i
liales (Taxes sur les produits agricoles) (p. 3935, 
3936) ; I n t é r i e u r , chap. 3260 : Son amen
dement tendant à réduire de 200 millions les 
crédits pour le matériel de la Sûreté nationale 
(Incidents de Montpellier) [31 mai 1950] 
(p. 4081, 4082); M a r i n e  m a r c h a n d e , chap. 
3040 : Protection et surveillance des pêches 
[8 ju in  1950] (p. 4529, 4530); — du projet de 
loi relatif au développement des dépenses 
civiles d ’investissements pour l’exercice 1950; 
T r a v a u x  n e u f s , art. 1er, E tat B : M a r i n e  

m a r c h a n d e , chap. 8040 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits
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pour les reconstructions d'immeubles ( Pêche 
artisanale) [20 juillet 1950] (p. 5690, 5691) ; 
le retire (p. 5691); —  du projet de loi portant 
ouverture et annulation de crédits sur l’exer
cice 1949 ; Art 2, E tat A, A g r i c u l t u r e , 

chap. 174 : Son amendement tendant à sup
primer les crédits pour les conseils agricoles 
départementaux[31 juillet 1950] (p. 6296, 6297);
— du projet de loi relatif au développement 
des crédits de fonctionnement des services 
civils pour 1950; L oi d e s  c r é d i t s , art. 77 : 
Avance de 25 milliards à la S .N .C .F .  ( In su f
fisance des crédits pour les commandes de 
matériel, notamment aux usines Fouga) [2 août
1950] (p. 6485, 6486, 6491). — Dépose une 
demande d’interpellation sur la fermeture de la 
mine d’anthracite de Plaisance, dans l’Hérault 
[3 août 1950] (p. 6562). — Prend part à la
d i s c u s s i o n  : d u  p r o j e t  d e  lo i  i n s t i t u a n t  u n e  a id e

financière aux victimes des calamités agricoles;
Art. 3 : Indemnités aux viticulteurs sinistrés 
[3 août 1950] (p. 6594, 6595); — du projet de 
loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1951 ; 
A g r i c u l t u r e , chap. 1480 : Service de la ré
pression des fraudes (Fraudes sur le vin) 
[22 décembre 1950] (p. 9530, 9531) ; M a r i n e  
m a r c h a n d e , chap. 3040 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pout~ la protection de la pêche maritime (Pêche 
à Sète)  [3 janvier 1951] (p. 74, 75, 76); le retire 
(p. 76); — du projet de loi portant dévelop
pement des crédits de fonctionnement des ser
vices civils en 1951 ; I n t é r i e u r , chap. 1280 : 
Amendement de M . Ginestet tendant à annuler 
l 'indemnité forfaitaire de danger des C .R .S .  
( Manifestations de Montpellier et grenades 
lacrymogènes lancées par les C .R .S .)  [13 février
1951] (p. 1061, 1062) ; — du projet de loi 
portant reconduction de la majoration des pres
tations familiales ; Art. 2 : Amendement de 
M. Paumier relatif aux allocations familiales 
agricoles [30 avril 1951] (p. 4343, 4344) ; Son 
amendement tendant à rétablir l'allocation de 
salaire unique aux familles d?exploitants agri
coles (p. 4344) ; Art. 6 : Amendement de M. P au
mier relatif à l'allocation de salaire unique aux 
fils d1 exploitants agricoles (p. 4346) ; — du 
projet de loi relatif au budget des prestations 
familiales agricoles en 1951; Art. 10 : Son 
amendement tendant à appliquer l'article 10 
aux ouvriers agricoles petits exploitants [16 mai 
1951] (p. 5271).

P IE R R E -G R O U È S  (M. l ’Abbé Henri),
(Député de Meurthe et-Moselle).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39) =  Est nommé membre : de la Commis- 
de la défense nationale [17 décembre 1946] 
(p. 102); de la Commission des pensions [26 jan 
vier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34); 
de la Commission de l’intérieur [23 janvier
1951] (p. 348); de la Commission chargée d’en
quêter sur les événements survenus en France 
de 1933 à 1945 (Appl. de l ’art. 2 de la loi du 
31 août 1946) [11 février 1947] (p. 276). —• 
Est appelé à figurer sur la liste des jurés de la 
Haute Cour de justice (loi du 27 décembre
1945) [20 mai 1947] (p. 1678).

Dépôts :

Le 21 janvier 1947, une proposition de loi
tendant à instituer une promotion dans la 
Légion d ’honneur au profit de certaines caté
gories d ’habitants des régions tenues sous le feu 
de l’ennemi pendant la guerre 1914-1918, 
n° 317. — Le 21 janvier 1951, une proposition 
de loi tendant, sous certaines conditions, à 
faire considérer coinme des condamnations 
prononcées et des exécutions ordonnées par les 
tribunaux militaires ou par les cours martiales 
des armées en opérations de guerre les condam
nations prononcées et les exécutions ordonnées 
par les officiers des « Forces françaises de 
l ’intérieur », n° 323. — Le 28 janvier 1947, 
une proposition de loi tendant à établir le statut 
des réfractaires au service du travail obliga
toire, n° 364. — Le 21 février 1947, une pro 
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à modifier l’ordonnance du 
15 août 1945 instituant un impôt de solidarité 
nationale et édictant diverses mesures de sim
plification fiscale, n° 680. — Le 27 février
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder des per
missions agricoles aux militaires, du 15 mars 
au 15 avril, pour réensemencer les blés de 
printemps, n° 774. — Le 4 mars 1947, une pro
position de loi tendant à modifier l’article 66 
du Code généra! des impôts directs en vue de 
faire bénéficier des mêmes réductions que les 
chefs d e  famille pour le calcul de l’impôt sur 
l e s  traitem ent publics et privés, les indemnités 
e t  émoluments et les salaires, l e s  orphelins 
c h a r g é s  d e  famille et les aînés d e  famille qui
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doivent remplacer leur père ou leur mère en 
état d’incapacité constatée, n° 805. —  Le
4  a o û t  1 9 4 7 ,  une p r o p o s i t i o n  d e  l o i  t e n d a n t  à

compléter le décret du 11 décembre 1946 et à
étendre à une nouvelle catégorie de bénéfi
ciaires les exceptions de délai de deux années 
pour l’attribution de la prime à la première 
naissance, n° 2230. — Le 6 août 1947, un rap
port au nom de la Commission de la défense 
nationale sur la proposition de loi de M. Pierre- 
Grouès et plusieurs de ses collègues tendant à 
instituer une promotion dans la Légion d’hon
neur au profit de certaines catégories d ’habi
tants des régions tenues sous le feu de l’ennemi 
pendant la guerre 1914-1918, n° 2266. —- Le 
6 août 1947, une proposition de résolution ten 
dant à inviter le Gouvernement à prendre les 
dispositions nécessaires pour que la Commis
sion chargée de l’étude des dossiers d ’attribu
tion de récompenses au titre  de 3a Résistance, 
ne termine pas ses travaux avant qu’aient pu 
lui être soumis les dossiers nombreux qui 
semblent avoir été égarés dans leur transmis
sion, et qu’il ait été statué par ses soins sur 
tous ces dossiers, n° 2273. —• Le 13 août 1947, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à augmenter la quantité 
d’huile allouée aux réservataires sur les pre
miers quintaux de graines oléagineuses fournis, 
n° 2425. -  Le 28 novembre 1950, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à faire prévaloir au sein de l’O. N . U . 
la prédominance du pouvoir politique sur le 
pouvoir militaire, n° 11444.

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur le projet 
de loi portant amnistie ; Art. 15 : Son amende
ment tendant à amnistier les récidivistes depuis 
vingt ans [30 ju in  1947] (p. 2567). — Intervient 
dans la discussion du projet de loi portant fixa
tion du budget extraordinaire de l’exercice 1947 
(Dépenses militaires); M a r i n e , E tat E, Chap. 
902 : Son amendement tendant à augmenter les 
crédits pour acquisitions de terrains [6 août
1947] (p. 3994). — Dépose une demande d’in
terpellation sur les mesures prises par le Gou
vernem ent pour que les éléments les plus défa
vorisés cessent d’être sacrifiés [28 octobre 1947] 
(p. 4915). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi tendant à la protection de la 
liberté du travail : Ses observations contre le

passage à la discussion des articles [29 novembre
1947], (p. 5345); Art. 2 : Ses observations sur le 
rôle de l 'Eglise (p. 5403)j — du projet de loi

portant fixation des dépenses militaires pour 
1949; Art. 47 ter : Son amendement tendant à 
prévoir une contribution de 1 /0 0 0  des dépenses 
militaires au profit des organisations fédérales 
mondiales [23 ju in  1949] (p. 3736, 3737). — 
Dépose une demande d’interpellation sur la 
publication d’atrocités attribuées aux troupes 
françaises com battant en Indochine [23 juin
1949] (p. 3738). —  Est entendu sur la fixation 
de la date de discussion des interpellations sur 
les campagnes de diffamation contre la Résis
tance [19 juillet 1949] (p. 4785). —  Dépose une 
demande d’interpellation sur le scandale des 
incarcérations d ’objecteurs de conscience [13 oc
tobre 1949] (p. 5766). — Pose à M. le Ministre 
des Travaux publics une question relative à 
l’accident ferroviaire d’Ambermenil le 4 juillet 
1949 [2 décembre 1949] (p. 6580). —  Dépose 
une  demande d’interpellation sur la composition 
du Cabinet Queuille [4 ju illet 1950] (p. 5344); 
et est entendu sur la fixation de la date de 
discussion de cette interpellation (p. 5345). 
—• Est entendu sur la fixation de la date 
de discussion des interpellations sur la com
position et la politique du Gouvernement 
Pleven : Son rappel au règlement (Lim itation  
du temps de parole) [13 ju illet 1950] (p. 5407).
— Prend part à la discussion : des interpella
tions sur la situation en Indochine : Ses expli
cations de vote sur les ordres du jour [22 no
vembre 1950] (p. 8055, 8056) ; — d’une 
interpellation sur le vote émis par l’Assemblée 
Nationale le 28 novembre 1950 (Jules Moch) : 
Ses explications de voie sur la question de con
fiance posée pour l'adoption de l'ordre du jour 
de M . Chevallier [1er décembre 1950] (p. 8441, 
8442, 8443). — Est entendu sur la fixation de 
la date de discussion des interpellations sur les 
entretiens de W ashington [7 février 1951] 
(p. 871). — Dépose une demande d’interpella
tion sur les brutalités des agents à l’égard des 
étudiants [17 mars 1951] (p. 2120). =  S’excuse 
de son absence [22 mai 1947] (p. 1710), [19 août
1948] (p. 5987), [14 septembre 1948] (p. 6512), 
[18 novembre 1948] (p. 7088), [24 juillet 1949] 
(p. 5139), [14 mars 1950] (p. 1986). =  Obtient 
des congés [19 août 1948] (p. 5987), [14 sep
tembre 1948] (p. 6512), [18 novembre 1948]

I  (p. 7088), [24 ju illet 1949] (p. 5139), [14 mars 
| 1950] (p. 1986).
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GROUSSEAUD (M.), Député de la Seine.

Son élection est validée [17 mai 1951] 
(p. 5312).

GUÉRIN (Mme Lucie), Député de la Seine-
Inférieure (1re circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommée membre : de la Com
mission de l’éducation nationale [17 décembre
1946] (p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347); de la 
Commission des pensions [17 décembre 1946] 
(p. 102). — Est désignée pour les fonctions de 
juré à la Haute Cour de j u s t i c e  ( a p p l i c a t i o n

de l’art. 1er de la loi du 27 décembre 1945)
[27 décembre 1946] (p. 370), [26 janvier 1948] 
(p. 196) [4 mai 1948] (p. 2484).

Dépôts :

Le 28 janvier 1947, une proposition de loi 
tendant à l’organisation de classes de perfec
tionnem ent pour les enfants arriérés et défi
cients, n° 4354. — Le 7 février 1947, une pro
position de loi tendant à attribuer aux futurs 
maîtres et maîtresses le traitem ent d’institu
teurs stagiaires pendant leur stage de formation 
professionnelle, n° 501, — Le 28 février 1947, 
une proposition de loi tendant à accorder aux 
instituteurs et institutrices retraités une avance 
sur pension jusqu'à l'obtention de leur livret de 
pension, n° 784. — Le 13 mars 1947, une pro
position de loi tendant à attribuer aux élèves 
professeurs des écoles normales prim aires, des 
écoles normales supérieures et des écoles nor
males d’éducation physique, le traitem ent et les 
avantages afférents à la fonction de stagiaire, à 
dater de la présente année scolaire, n° 911. — 
Le 8 ju illet 1951, un avis au nom de la 
Commission de l’éducation nationale sur la 
proposition de loi de M. Charles Lussy et p lu
sieurs de ses collègues tendant à tenir compte 
aux institutrices et instituteurs, secrétaires de 
mairie, pour le calcul de leur pension de retraite, 
du traitem ent reçu par eux comme secrétaires 
de mairie, no 1944. — Le 9 décembre 1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter

le Gouvernement à m ettre en application dans 
son intégralité l’article 9 de la loi du 13 août 
1947 portant le n° 47-1496, relatif à la rému
nération des élèves maîtres et des élèves maî
tresses des écoles normales primaires en stage 
de formation professionnelle, par l ’inscription 
au budget de l’Education nationale des crédits 
nécessaires à l’établissement de leurs traite
ments d’instituteurs stagiaires dès la première 
année de leur stage, n° 5777. — Le 9 décembre
1949, une proposition de loi tendant à établir 
un programme de constructions scolaires, 
n° 8663. — Le 23 décembre, 1949, une propo
sition de loi tendant à attribuer aux élèves 
maîtres et maîtresses dès la première année de 
leur stage de formation professionnelle le béné
fice de l’indice 185, pour la fixation de leur 
traitem ent, à compter du 1er octobre 1948, 
n° 8830. —  Le 23 ju in  1950, une proposition

de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à accorder d’urgence des crédits excep
tionnels au titre  de prem ier secours aux sinistrés 
par la grêle qui s’est abattue sur la région de 
Foucarmont (Seine-Inférieure), n° 10421. — 
Le 14 décembre 1950, une proposition de loi 
tendant à attribuer aux élèves m aîtres et maî
tresses dès la première année de leur stage de 
formation professionnelle le bénéfice de l’in
dice 185, pour la fixation de leur traitem ent à 
compter du 1er octobre 1950, n° 11636. — Le 
22 février 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à lim iter au
15 avril 1951 la date extrême de parution du 
décret d’application de l’article 6 de la loi 
n° 48-337 du 27 février 1948, fixant les moda
lités d’application de l’indemnité de résidence 
aux fonctionnaires en exercice dans les com
munes classées déshéritées, n° 12303.

In te rv e n tio n s  :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exercice 
1947 (Dépenses civiles) ; E tat A, E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e , Chap. 332-1 : Travaux d 'aména
gement des constructions scolaires pour rensei
gnement. primaire [22 ju illet 1947] (p. 3407, 
3408); Chap. 407 : Caisses des écoles (p. 3422);
— du projet de loi portant reconduction à 
l ’exercice 1948 des crédits du budget 1947 ; 
E tat 1, J u s t i c e , Chap. 103 : Son. amendement 
relad j  à la Haute Cour de justice [27 décembre
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1947] (p. 6349) ; le retire (p. 6350) ; — du projet 
de loi portant ouverture de crédits pour le
reclassement de la fonction publique; Art. 5 :
Son amendement relatif à l 'indemnité de rési
dence [6 février 1948] (p. 504, 505, 506); —* du 
projet de loi portant ouverture de crédits pour 
les dépenses civiles de reconstruction e t  d’équi
pement (budget 1948) ; E t a t  A ,  E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e , Chap. 812 : Reconstruction du 
matériel des établissements d1 enseignement tech
nique [25 février 1948] (p. 1066) ; — de propo
sitions de loi relatives au statu t des déportés et 
internés de la Résistance; Art. 1er : Son amen
dement tendant à rappeler que les déportés ont 
sauvé la France [4 mars 1948] (p. 1308) ; — du 
projet de loi portant ouverture et annulation 
de crédits pour 1947 ; A r t .  1er, Chap. 541 : 
Subventions au Jamboree de la jeunesse [19 mars
1948] (p. 1980); — du projet de loi portant 
aménagement du budget reconduit à l’exercice 
1948; Etat A, E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 
136 : Ecoles normales primaires (Elèves sta
giaires) [3 août 1948] (p. 5266) ; Chap. 332-1 : 
Constructions scolaires (Enseignement primaire) 
[4 août 1948] (p. 5306, 5307) ; de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République; 
Etat A, E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 136 : 
Personnel des écoles normales primaires [14 sep
tembre 1948] (p. 6513) ; —• du projet de loi 
portant fixation des maxima des dépenses pu
bliques et voies et moyens pour 1949 : Discus
sion générale (Ses observations sur la situation 
des retraités de renseignement) [22 décembre
1948] (p. 7862) ; —• du projet de loi portant 
répartition de l’abattem ent opéré sur le budget 
de l’Education nationale : Discussion générale 
[1er avril 1949] (p . 2007) ; Chap. 134 : Son 
amendement tendant à augmenter de 1.000 fr. 
l'abattement proposé pour le personnel des écoles 
normales primaires [5 avril 1949] (p. 2031, 
2032) ; Chap. 414 : Bourses aux élèves des centres 
d'apprentissage (p. 2081) ; — du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour les dépenses 
civiles de reconstruction et d’équipement en 
1949; Art. 1er, E tat A, E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , 

Chap. 8009 : Reconstruction des établissements 
du second degré [4 ju illet 1949] (p. 4153, 4154, 
4155). — Prend part aux débats sur l’urgence 
d ’une proposition de loi établissant un pro
gramme de constructions scolaires : Urgence 
[16 décembre 1949] (p. 6969, 6972). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi de finances

pour l’exercice 1950; Art. 2 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits de

l'Education nationale pour les constructions 
scolaires [26 décembre 1949] (p. 7273, 7274);
— du projet de loi de finances pour l’exercice 
1950, amendé par le Conseil de la République; 
Art. 4 : Ouverture de crédits pour les dommages 
de guerre et investissements (Observations sur 
les constructions scolaires) [29 janvier 1950] 
(p. 774, 775); — du projet de loi relatif aux 
dépenses d’investissements pour la réparation 
des dommages de guerre ; Art. 2 : Ouverture 
d'un crédit de 321 milliards pour la reconstruc
tion {Observations sur la reconstruction des écoles 
publiques) [28 mars 1950] (p. 2494, 2495) ; —* 
d'une proposition de résolution relative aux 
crédits de l’Education nationale : Discussion 
générale [8 ju in  1950] (p. 4493, 4494); —  du 
projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils en 
1950; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  Chap. 1450 : 
Amendement de Mme Lempereur tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
indemnités dans renseignement primaire (Postes 
déshérités) [17 ju illet 1950] (p. 5467, 5468); 
Chap. 2500 : Indemnités de résidence'(Zones de 
salaires) (p. 5495, 5496) ; Chap. 3310 : Amen
dement de M. Perdon tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour frais de déplace
ment dans l’enseignement agricole (p. 5502, 
5503) ; Chap. 3340 :■ Constructions scolaires de 
l’enseignement primaire (p. 5504, 5505, 5506); 
Chap. 4181 : Allocations de logement [18 ju illet
1950] (p. 5558); —- du projet de loi relatif au 
développement des dépenses civiles d’investisse
ments pour l’exercice 1950; T r a v a u x  n e u f s ,  

A rt. 1er, E t a t  B , E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  

Chap 9380 : Son amendement tendant à réduire' 
de 1.000 francs les crédits pour les constructions 
scolaires de renseignement du premier degré 
[20 ju ille t 1950] (p. 5683, 5684); de ce projet 
de loi amendé par le Conseil de la République; 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  Chap. 9380 : Son 
amendement tendant à rétablir le chiffre de 
l'Assemblée Nationale pour les constructions 
scolaires du premier degré [4 août 1950] (p. 6718, 
6719); —• d’une proposition de loi relative au 
statut du personnel auxiliaire de l’enseignement 
primaire ; Art. 2 bis : Son amendement tendant 
à supprimer l'article prévoyant des suppléants 
éventuels [20 décembre 1950] (p. 9365, 9366) ; 
Son amendement tendant à inscrire les sup
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pléants éventuels au bout d’un an sur la liste 
des suppléants permanents (p. 9368). — Dépose 
une demande d’interpellation sur les réper
cussions désastreuses de la politique de réarm e
ment sur les crédits de l’Education nationale 
[23 février 1951] (p. 1562). —• Prend part à la 
discussion du projet de loi relatif au renou
vellement de l’Assemblée Nationale : Ses expli
cations de vote sur la question de confiance posée 
pour l'adoption de l'article unique (Création de 
nouvelles écoles maternelles) [11 mai 1951] 
(p. 5083).

GUÉRIN (M. Maurice), Député du Rhône 
(1re circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946]
(p. 39). — Est nommé membre : de la Com
mission du Règlement et du suffrage universel 
[4 décembre 1946] (p. 51) ; de la Commission 
des affaires économiques [17 décembre 1946] 
(p. 101), [26 janvier 1948] (p. 194), [18 jan 
vier 1949] (p, 34), [17 janvier 1950] (p. 299), 
[23 janvier 1951] (p. 347) ; de la Commission 
du travail et de la sécurité sociale [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348) ; de
la Commission des immunités parlementaires 
[8 mars 1949] (p. 1328 et 1329). — Est désigné 
par la Commission des affaires économiques 
pour faire partie de la Sous-Commission chargée 
de suivre et d ’apprécier la gestion des en tre
prises industrielles nationalisées et des sociétés 
d’économie mixte [24 février 1951 (F. n° 680).
— Est élu Vice-président de la H aute Cour de 
justice (loi du 27 décembre 1945) [20 décembre 
1946] (p. 196), [30 décembre 1948] (p. 2442). 
-— Est nommé juge à la Commission d’instruc
tion de la Haute Cour de justice (application 
de l'art. 58 de la Constitution et de la loi orga
nique du 27 octobre 1946) [11 mars 1947] 
(p. 796).

Dépôts :

Le 29 avril 1947, une proposition de loi 
tendant à modifier la composition du ju ry  de 
la Haute Cour de justice instituée par l’ordon
nance du 18 novembre 1944 modifiée par la loi 
du 27 décembre 1945, n° 1202. — Le 23 mai
1947, une proposition de loi tendant à modifier

la base d’appréciation des allocations familiales, 
n° 1438. — Le 9 décembre 1948, un avis au 
nom de la Commission des affaires économiques 
sur : I. le projet de loi portant liquidation du 
séquestre des usines Rerliet ; II. les propositions 
de loi : a) de M. Airoldi et plusieurs de ses col
lègues tendant à la nationalisation des usines 
automobiles Rerliet ; à) de M. André Denis et 
plusieurs de ses collègues tendant à l’adoption 
d’un statut définitif des usines automobiles 
B erliet; c) de M. Airoldi et plusieurs de ses 
collègues ayant pour objet de régler définitive
ment le statut juridique des usines automobiles 
Berliet ; III. la proposition de résolution de 
M. Dégoutté et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre toutes 
dispositions utiles pour obtenir la transform a
tion de l’entreprise Berliet en une Société

d économie mixte Berliet et compagnie, n° 5775.
— Le 1er décembre 1949, un rapport au nom 
de la Commission des affaires économiques sur 
le projet de loi portant statut général des 
entreprises publiques, n° 8572. — Le 5 mai 
1950, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à développer les 
centres de formation professionnelle accélérée, 
notamment par le maintien et le rétablissement 
de l'intégralité des crédits prévus au budget 
de 1950, n° 9864. — Le 14 novembre 1950, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder des secours 
d ’urgence aux familles sinistrées par les récentes 
inondations dans la région du Rhône et de la 
Saône, n° 11268. — Le 14 mars 1951, une pro
position de loi tendant à l’attribution d’une 
allocation mensuelle en espèces à certaines 
catégories d ’a s s i s té s  m é d ic a u x  gratuits,
no 12483. — Le 16 mai 1951, une proposition
de loi modifiant le régime des prestations 
longue-maladie et des pensions d’invalidité 
servies aux assurés sociaux du commerce et de 
l’industrie, n° 13278.

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur la propo
sition de loi concernant la composition du ju ry  
de la Haute Cour de justice : Discussion géné
rale [9 ju in  1947] (p. 2868) ; Contre-projet de 
M. Péron tendant à créer une Commission 
d  instruction de la Haute Cour composée de 
douze personnes nommées par l'Assemblée Na-
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tïonale (p. 2877. 2878) ; Article unique : Son 
amendement concernant la nomination du gref
f i e r - c h e f  (p. 2 8 7 9 ) .  — Dépose une demande

d’interpellation sur la grève des ingénieurs,
des agents et techniciens de l’entreprise Berliet 
[18 novembre 1947] (p. 5078). — Demande à 
interpeller sur les mesures que le Gouverne
ment compte prendre pour m ettre fin au conflit 
des établissements Berliet, dont la durée et 
l’extension risquent de compromettre l’expé
rience en cours et par avance le nouveau statut 
de ces établissements [29 novembre 1947] 
(p. 5428). —  Donne sa démission de Premier 
Vice-Président de la Haute Cour de justice 
(En raison des incidents lors de la dernière 
session) [30 janvier 1948] (p. 325). — Prend 
part à la discussion ; du  projet de loi tendant à 
réprim er les hausses de prix injustifiées : D is
cussion générale [18 février 1948] (p. 841) ; — 
des propositions de loi relatives à la modifica
tion de la Haute Cour de justice : Discussion 
générale [4 mars 1948] (p. 1348, 1349). — Est 
réélu Vice-Président de la Haute Cour de jus
tice [30 avril 1948] (p. 2442). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi tendant au re
dressement économique et financier, en qualité 
de Rapporteur pour avis [8 août 1948] (p. 5517, 
5518) ; Art. 4 : Son amendement tendant à ré
tablir l'article supprimé [9 août 1948] (p. 5619); 
Art. 7 bis : Son amendement relatif au rôle des 
corps de contrôle auprès des Commissions du 
Parlement (p. 5622, 5623) ; Art. 7 : Son amen
dement tendant à supprimer le dernier alinéa 
(p. 5678) ; — du projet de loi portant ouver
ture et annulation de crédits sur le budget des 
P . T. T. : Discussion générale [8 avril 1949] 
(p. 2260, 2261, 2262 , 2263), [12 avril 1949]
(p. 2297) ; — du projet de loi portant statut 
de l'entreprise Berliet, en qualité de Rappor
teur pour avis [15 novembre 1949] (p. 6109, 
6110) ; Discussion générale (p. 6114, 6115, 
6116, 6126). — Pose à M. le Ministre des 
Finances une question relative aux dépenses 
de congés payés incombant à une entreprise en 
cas de rupture du contrat de travail [25 no
vembre 1949] (p. 6297). — Prend part à la dis
cussion : du projet de loi relatif aux conven
tions collectives et au règlement des conflits du
travail: Discussion générale [15 décembre 1949] 
(p. 6909,6918) ; Art. 3 : Son amendement tendant 
à inclure dans le statut des entreprises publiques la 
procédure de réglementation des conflits du travail

[4 j a n v i e r  1950] (p .  110); Son amendement 
tendant à imposer les procédures d 'arbitrage aux
entreprises publiques comme aux entreprises
privées (p. 157) ; — du projet de loi de finances 
pour l’exercice 1950 : Discussion générale (Ses 
observations sur la gestion des sociétés natio
nales) [21 décembre 1949] (p. 7118) ; Ses obser
vations sur la nécessité de réforme de structure 
[22 décembre 1949] (p. 7155) ; Art. 43 : 
Amendement de M. Poumadère tendant à étudier 
les moyens d’équilibrer le budget de la S . N . C. F. 
[27 décembre 1949] (p. 7422) ; — du projet de 
loi relatif aux conventions collectives et au 
règlement des conflits du travail, amendé par 
le Conseil de la R épublique; Art. 1er [A rt.
31 F du Code du travail] : Amendement de 
M. Theeten tendant à reprendre le quatrième 
alinéa du texte du Conseil de la République 
relatif au caractère représentatif des organisa
tions syndicales [3 février 1950] (p. 959,960) ;
— du projet de loi relatif au développement 
des services civils pour 1950 ; 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. 5050 : Formation pro
fessionnelle accélérée [5 juin 1950] (p. 4284, 
4285) ; F in a n c e s , Chap. 1000 : Son amende
ment tendant à réduire de 1.000 francs les cré
dits pour l'adm inistration centrale (Réformes 
de structure des Ministères) [16 ju in  1950] 
(p. 4892) ; — du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils pour 1950 ; Loi d e s  c r é d i t s  : 
Discussion générale [1er août 1950] (p. 6397) ; 
Art. 28 ter : Ses explications de vote sur l 'ar
ticle prévoyant des allégements fiscaux fixés par 
décrets [2 août 1950] (p. 6428, 6429); Art. 77 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
l’avance de 25 milliards à la S. N . C. F. (I n 
suffisance des commandes de matériel passées par 
la S .N .C .F .)  (p. 6490,6491); le retire (p 6491) ; 
Article additionnel : Son amendement tendant à 
prévoir des avenants à la convention de 1937 entre 
l'Etat et la S . N . C . F .  (p. 6491); Son amende
ment relatif à la gestion des biens immeubles de 
la S . N . C . F .  (p. 6491) ; — du projet de loi 
portant amnistie relative aux faits de collabo
ration : Discussion générale [2 novembre 1950] 
(p. 7386, 7387, 7388, 7389), [7 novembre
1950] (p. 7512) ; — du projet de loi portant 
autorisation d’un programme de réarmement ; 
Art. 11 quater : Son amendement tendant à pré
voir des lois pour l'application des mesures 
d’économies [29 décembre 1950] (p. 9832) ; —
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d’une proposition de loi relative à la com posi
tion et au fonctionnement du Conseil écono
mique : discussion générale [7 février 1951] 
(p. 843) ; Art. 9 : S  oh amendement tendant à 
prévoir là présence dut Commissaire du Gouver- 
n ement (p; 880, 881)-. 1— Pose à M. le Ministre 
de l'industrie et du Commerce uhe question 
relative à l'approvisionnement du payé en char
bon [16 mars 1951] (p. 2046, 2047, 2048). — 
Est entendu sur le procès-verbal de la séance 
précédente (rectification de Son voté sûr la ré
forme électorale) [ë mai 1051] (p. 4800). — 
P rend part â là discussion du projet de loi 
relatif àü développement des Crédits de fonc- 
tionnement des services Civils en 1951 ; F i
n a n c é s  e t  a f f a i r é s  é c o n o m i q u e s :  Ses expli
cations de voté sur l'ensemble [17 mai 1951] 
(p 5323). == S'excuse de son absence [17 août
1948] (p. 5819); [14 septembre 1948] (p. 6508)'
— o b t ie n t  des congés [17 août 1948] (p. 5819), 
[14 septembre 1948] (p. 6508).

GUÉ

GUÉRIN (Mme Rose), Député de la Seine
(5e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommée membre : de la Com
mission des finances et du contrôle budgétaire 
[4 décembre 1946] (p. 51) ; de la Commission 
de la presse [4 décembre 1946] (p. 51) ; de la 
Commision des finances [29 mai 1947] (p. 1783)  
[26 janvier 1948] (p. 195) \ de la Commission 
du ravitaillement [13 mai 1948] (p. 2564), 
[18 janvier 1949] (p. 34); de la Commission 
de la production industrielle [17 janvier 1950] 
(p, 300), [23 janvier 1951] (p; 348).

Le 5 ju in  1947, une proposition dë résolution 
tendâtit à iiiviter le Gouvernement à proroger 
là réquisition de Tateliér de parachutes de 
Clichÿ pour perm ettre d’établir üil statu t défi
nitif garantissant îéà ihtérêts de l’Etat, ii° Î587.
— Lé 7 ju illet 1947, une prôpôsitioh dë loi 
tetidànt â perm ettre à la femrtië qui allaite dë 
fëtrouver Son travail après Une absence qui 
peut atteindre riëuf mois, 11° 1921. Lé
4 înai 1948, une proposition de loi tëndaht à

reconnaître là qualité de Salarié au përsOnnë 
des servicës domestiques ën lui accordant lë 
bénéfice de toutes les lois sociales, codifiées bu 
non, et en le soum ettant aux juridictions com
pétentes en vertu de cette reconnaissance, 
rit» 4ii7. __ Le 14 mai 1948, un rapport àu 
nom de la Commission du ravitaillem ent sur 
la propositidn de Résolution dë Mmë Galicien èt 
plusieurs de ses collègues tetidàiit à inviter lé 
Gouvernement à accorder à toutes les ihèrës de 
famille à l’occasion dë la fête des Mères unë 
attribution supplémentaire de denrées notam
ment 500 grammes de farine, 500 grammes de 
pâtes, 1 kilo de confitures, n° 4225. — Le
22 février 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
immédiatement toutes mesurés propres à fâire 
cesser lës expulsions arbitraires ët les prix 
abusifâ pratiqués par la direction du « Palais dë

la femtiië » et à faire i’éintégi’er les ôiptilséës, 
n° 6554 — Le 24 février 1949, un rapport au 
nom de là Commission du ravitaillement sur là 
proposition dë résolution de M. Poumadère et 
plusieurs de ses collègues teridànt à inviter lé 
Gouvernement à fixer à l’avance, les rations de 
denrées diverses ët les tickets correspondant â 
la délivrance des produits, afin que la distribu
tion puisse être faite dans tôUt le pays, dès les 
premiers jours de chaque mois, n° 6584. — Le 
17 mai 1949* une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à attribuer, 
comme par le passé, la farine pânifiable néces
saire aü'X industries Utilisatrices françaises, 
n° 7162. -  Lë 21 juin 1949, une propositidn 
de résolution teiidànt â inviter le Gouverne
ment à maintenir, dans les locaux actuels, lë 
centre d’àpprehtissage féminin dë P u tëau i, 
nô 7555. — Le 5 janvier 1951, une proposition 
de loi tendant â rétablir l’article 87 du décret 
du 8 ju illet 1937 accordant une ristourne sur 
l'essence en fàveur des chauffeurs de taxis, 
ii° 11876. -  Le 1èr février 1951, un rapport 
aü nom de la Commission des pensions sur là 
proposition de résolution (n° 11898] de M. Serre 
tendant à inviter le (Gouvernement à prévoir 
au budget de 1951 lës crédits nécessaires à 
l’application des dispdsitionS votées par le Par^ 
lement pour améliorer le sort des anciens com
battants, invalides, veuves, orphelins, déportés 
et à Titidemnisation équitable des anciens pri
sonnier de guerre, déportés du travail ou 
autito* victimes des guerres, n° 12038. — Le
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9 février 1951, un rapport au nom de la Com - 
mission de la production industrielle sur la 
proposition de loi (n° 11525) de Mme Duvernois 
et plusieurs de ses collègues tendant à interdire 
la perception de redevances pour la location et 
l’entretien des compteurs, des branchements et 
des colonnes montantes de gaz et d ’électricité,
n° 12152

Interventions :

Prend part à la discussion : des interpella
tions relatives aux problèmes du blé, du pain et 
de la viande [16 mai 1947] (p. 1633, 1634); 
du projet de loi fixant l’évaluation des voies et 
moyens du Budget général de l 'Exercice 1947; 
Art. 2 additionnel : Son amendement, tendant à 
déduire des bénéfices imposables le salaire de la 
femme mariée [1er août 1947] (p. 3858); — 
du projet de loi tendant à la protection de 
la liberté du travail; A rt.2 : Ses explications de 
vote [29 novembre 1947] (p. 5422); -— de la 
proposition de résolution de Mme Vermeersch 
invitant le Gouvernement à accorder des sup
pléments de pain aux familles nombreuses : 
Demande de discussion d’urgence [27 avril 1948] 
(p. 2313); — du projet de loi portant modifi
cation des autorisations d’engagement de dé
penses et de crédits pour 1948 (Investisse
ments) : Discussion générale [27 août 1948] 
(p. 6374, 6375,6376, 6377); — du projet de 
loi portant création de ressources nouvelles et 
augmentation d’impôts : Discussion générale 
[18 septembre 1948] (p. 6629, 6630, 6631, 
6632, 6633) ; — du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour l’installation des 
commandants en chef de l’Europe occidentale 
(Ses explications de vote sur l'article unique)  
[27 décembre 1948] (p, 8012). Est entendue 
sur les propositions de la Conférence des 
présidents ( Problème des loyers) [20 janvier
1949] (p. 60 ,61 ); — sur la motion de censure 
déposée par Capitant : Ses explications de 
vote sur la motion de censure [15 mars 1949] 
(p. 1634); —  sur l’arbitrage d’une demande de 
discussion d ’urgence d’une proposition de réso
lution relative aux attributions de farine pani-
fiable [24 mai 1949] (p. 2852). — Prend part à 
la discussion d ’une proposition de résolution 
relative aux attributions de farine panifiable, 
en qualité de Rapporteur [31 mai 1949] (p- 2948,

3949, 2950). — Dépose une demande d’interv
pellation : sur la mise au chômage des 4.000 
ouvriers et employés licenciés par la Société 
nationale de constructions aéronautique» du 
Centre [21 juillet 1949] (p, 4987); — s^r Je 
sinistre subvenu à la distillerie « La Madone » à 
Puteaux le 13 septembre 1949 et le danger que 
présente l’existence de dépôts de carburants eu 
pleine ville [22 novembre 1949] (p. 6186); —* 
sur les expulsions de locataires et de concierges 
[17 janvier 1950] (p. 278); — sur le  non-renou- 
vellement de l’accord commercial franco-polo
nais [7 février 1950] (p, 1018); sur la poli
tique de répression pratiquée par le Gouverne
ment à l’égard des travailleurs du gaz et de 
l’électricité [23 mars 1950] (p, 2289). i— Pose 
à  M. le Ministre de la Reconstruction une 
question relative à l 'attribution des logements 
dits « I .S .A . I , » de Saint-Ouen [12 mai 1950] 
(p. 3653). — Dépose une demande d’interpel
lation sur la perte, par la Société les Fermiers 
réunis, de 20.000 litres do lait ces jours derniers 
[2 juin 1950] (p. 4179). —  Pose à M. le Mi
nistre de l’in térieur une question relative à 
l’utilisation des locaux de l’hôtel de ville de 
Neuilly [16 ju in  1950] (p. 4913). — Prend part 
à la discussion du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1950; 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  l a  g u e r r e , Chap. 6020 : 
Son amendement tendant 4 réduire de 1.Q00 
francs les crédits pour indemnisation des pertes 
subies par les déportés et résistants [24 juin
1950] ( p. 5903); le retire ( ib id .) . — Dépose,
une demande d’interpellation sur l’hostilité du 
G ouvernem ent à l’égard des déportés et internés 
et la lenteur de la distribution des cartes de 
déportés [2 novembre 1950] (p. 7374), Pose 
une question à M. le Ministre des Travaux 
publics relative à la prolongation de la ligne de 
Saint-Ouen à Saint-Denis [17 novembre 1950] 
(p. 7879). ; Prend part à la discussion} ; du 
projet de loi portant autorisation d'un pro
gramme de réarmement, amendé par le Conseil 
de l à  R épublique; Art. 1er ; Ouverture d 'un  
crédit de 740 milliards compensé par des recettes 
nouvelles (hausse de l'essence)  [5 janvier 1951] 
(p. 212); — du projet de loi portant 
développement des crédits de fonctionne
ment des services civils en 1951; I n t é r i e u r , 

Chap. 6030 : Frais de contentieux et de 
réparations civiles (Droit de manifestation
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dénié aux déportés) [21 février 1951] (p. 1416, 
1417, 1418, 1419, 1420); 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  l a  g u e r r e , Art. 2 
quinquiès : Son amendement tendant à étendre 
le bénéfice de l'article à tous les déportés [15 mai
1951] (p. 5186); Chap. 1000 : Amendement de 
M. Rosenblatt tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'administration centrale (Biens 
des déportés pillés par les A llemands) (p. 5195, 
5196); Chap. 6020 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour l ' indem
nisation des biens des déportés (Insuffisance  
des crédits) [17 mai 1951] (p. 5338); Chap. 
6030 : Droits pécuniaires des internés et déportés 
résistants (p. 5339, 5340). — Dépose une de
mande d’interpellation sur les revendications 
présentées par le personnel de la régie auto
nome des transports parisiens [16 mars 1951] 
(p. 2045). — Prend part à la discussion : du
projet de loi relatif à l’élection des membres 
de l'Assemblée Nationale : Sa motion tendant 
à suspendre le débat pour examiner les revendi
cations du personnel de la R . A . T. P. [19 mars
1951] (p. 2151); — du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour le voyage du Prési
dent de la République : Sa motion préjudicielle 
tendant à discuter d'abord les grèves des transports 
de la région parisienne [21 mars 1951] (p. 2289, 
2290). -— Dépose une demande d’interpellation 
sur la lenteur de la distribution des cartes de 
déportés et internés de la Résistance [21 mars
1951] (p. 2470). — Pose à M. le Ministre des 
Affaires étrangères une question relative à la
libération de M. Krupp [6 avril 1951] (p. 2811, 
2812).

GUESDON (M. Raymond), Député de l'Orne.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Commis - 
sion de la justice et de législation [17 décembre
1946] (p. 102); de la Commission de la recons
truction et des dommages de guerre [17 dé
cembre 1946] (p. 102); de la Commission du 
suffrage universel, du Règlement et des péti
tions [11 février 1947] (p. 276); de la Commis
sion des finances [26 janvier 1948] (p. 194), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 347) ; de la Com
mission des boissons [31 mai 1949] (p. 3011), 
[ 1er février 1950] (p. 858), [23 janvier 1951]

(p. 347); de la Commission chargée d’enquêter 
sur les événements survenus en France de 1933 
à 1945 (Appl. de l'art. 2 de la loi du 31 août
1946) [11 février 1947] (p. 276). — Est désigné 
par la Commission des finances en vue de repré
senter l ’Assemblée Nationale au sein de la 
Commission supérieure de classement des 
recettes buralistes [10 février 1948] (F. n° 203),
— Est nommé membre du Conseil d ’adminis
tration de la Caisse autonome de la reconstruc
tion [13 mai 1948] (p. 2564). — Est nommé 
membre, par la Commission des Finances, de 
la Sous-Commission chargée de suivre e t de 
contrôler de façon permanente l’emploi des 
crédits affectés à la défense nationale [24 février
1951] (F. n° 680). ■— Est désigné pour les fonc
tions de ju ré  à la H aute Cour de justice (A ppl. 
de l’art. 1er de la loi du 27 décembre 1945) 
[27 décembre 1946] (p. 370). — Est nommé 
juge titulaire à la Haute Cour de justice 
(Appl. de l ’art. 58 de la Constitution et de la 
loi organique du 27 octobre 1946) [11 mars
1947] (p. 796).

Dépôts :

Le 20 novembre 1947, un rapport au nom de 
la Commission de la justice et de législation 
sur la loi relative au changement de nationalité 
sur les territoires réunis à la France par le 
traité de Paris du 10 février 1947 avec l’Italie 
(adoptée par l’Assemblée Nationale, le 2 sep
tembre 1947 pour laquelle une nouvelle délibé
ration a été demandée par M . le Président de 
la République), n° 2683.,—  Le 29 décembre
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernem ent à déposer un projet 
de loi lim itant les primes d’assurance incendie 
des sinistrés logés dans des constructions pro
visoires, et instituant une surprime générale 
sur les contrats d’assurance incendie pour cou
vrir les risques supplémentaires des sinistrés, 
n° 3035. — Le 25 ju in  1948, un rapport au nom 
de la Commission des finances sur le projet de 
loi portant fixation du budget des dépenses 
militaires pour ¡’exercice 1948. (Forces armées : 
Section commune; Guerre ; Rudget annexe des 
fabrications d’arm em ent; Articles de loi.). — 
Tome I. Forces armées. Section commune. 
(Dépenses ordinaires et dépenses de reconstruc
tion et d ’équipement.). -— Tome II. Forces 
armées. Section Guerre (Dépenses ordinaires.
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— Dépenses de reconstruction et d’équipement.
— Budget annexe des fabrications d’armement).

— Tome II. Forces armées. Section commune.

(Rapport sur la lettre rectificative n° 1.). 
(Forces armées : Section commun« ; Guerre ; 
Budget annexe des fabrications d’armement ; 
Articles de loi.). —- Tome III . Forces armées. 
Articles de loi, n° 4718. —■ Le 29 ju in  1948, 
un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission des finances sur le projet de 
loi portant fixation du» budget des dépenses 
militaires pour l’exercice 1948 ( F o r c e s  
armées : Section commune ; G uerre; Budget 
annexe des fabrications d ’armement ; Articles 
de loi) n° 4746. —  Le 5 ju illet 1948, un 
2e rapport supplémentaire au nom de la Com
mission des finances sur le projet de loi portant 
fixation du budget des dépenses militaires pour 
l’exercice 1948. —  Tome II. — Forces armées. 
Section guerre (D é p e n se s  ordinaires. ■— 
Dépenses de reconstruction et d ’équipem ent.— 
Budget annexe des fabrications d’armement.),
n° 4850. —  Le 24 août 1948, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur l ’avis 
donné par le Conseil de la République sur le 
projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale 
portant fixation du budget des dépenses mili
taires pour l’exercice 1948. (Forces armées : 
Section commune ; Guerre ; Budget annexe des 
fabrications d ’arm em ent; Articles de loi.), 
n° 5361. —  Le 30 décembre 1948, un rapport 
au nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi portant ouverture de crédits pro
visoires et a u to r i s a t i o n  d’engagement de 
dépenses au titre  des dépenses militaires 
pour les mois de janvier et février 1949, 
n° 5991. —  Le 31 décembre 1951, un rapport 
au nom de la Commission des finances 
sur l’avis donné par le Conseil de la 
République sur le projet de loi adopté par 
l’Assemblée Nationale portant ouverture de 
crédits provisoires et autorisation d ’engage
ment de dépenses au titre des dépenses mili
taires pour les mois de janvier et février 1949, 
n° 6047. —  Le 3 mars 1949, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi portant ouverture de crédits 
provisoires et autorisation d’engagement de 
dépenses au titre des dépenses militaires pour 
les mois de mars, avril et mai 1949, n° 6663. 
—■ Le 9 ju in  1949, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi

portant fixation du budget des dépenses mili
taires pour l’exercice 1949 (Défense nationale : 
Section commune, Guerre, Articles de loi). — 
Tome I . Défense nationale. Section commune, 
n° 7376. —■ Le 9 ju in  1949, un rapport au nom 
de la Commission des finances sur le projet de 
loi portant fixation du budget des dépenses 
militaires pour l’exercice 1949 (Défense natio
nale : section commune ; guerre ; articles de loi), 
n° 7377. — Le 9 juin 1949, un rapport au nom 
de la Commission des finances sur le projet de 
loi portant fixation du budget des dépenses 
militaires pour l’exercice 1949 (Défense natio
nale : section commune; guerre; articles de 
loi), n° 7378. — Le 9 juin 1949, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur le projet 
de loi portant ouverture de crédits provisoires 
et autorisation d’engagement de dépenses au 
titre des dépenses militaires pour le mois de 
juin 1949, n° 7386. — Le 14 juin 1949, un rap
port supplémentaire au nom de la Commis
sion des finances sur le projet de loi portant 
fixation du budget des dépenses militaires pour 
l’exercice 1949 (Défense nationale : Section 
commmune, G uerre, Articles de lo i). — 
Tome III. Défense nationale. Articles de loi, 
n° 7433. —■ Le 16 ju in  1949, un 2Ü rapport 
supplémentaire au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi portant fixation du 
budget des dépenses militaires pour l’exercice 
1949 (Défense nationale : Section commune, 
Guerre, articles de loi). — Tome III. Défense 
nationale. Articles de loi, n° 7458. — Le
12 juillet 1949, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur l’avis donné par le 
Conseil de la République sur le projet de loi 
adopté par l’Assemblée Nationale, portant fixa
tion du budget des dépenses militaires pour 
l’exercice 1949, n° 7862. — Le 28 février 1950, 
un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet da loi et la lettre rectifi
cative au projet de loi relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses militaires de 
fonctionnement et d’investissement pour l’exer
cice 1950 (Défense nationale : Section com
mune, Guerre, Budget annexe des fabrications 
d’armement, articles de loi). — Tome I .  
Défense nationale. Section commune, n° 9360 
(annexe n° I). — Le 28 février 1950, un rap 
port au nom de la Commission des finances sur 
le projet de loi et la lettre rectificative au 
projet de loi relatif au développement des
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crédits affectés aux dépenses militaires de 
fonctionnement et d’investissement pour 1 exer
cice 1950 (Défense nationale : Section com
mune, Guerre, Budget annexe des fabrications 
d’armement, articles de loi). — Tome II. 
Défense nationale. Section Guerre, n° 9361 
(annexe n° III). — Le 28 fevrier 1950, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
sur le projet de loi et la lettre rectificative au 
projet de loi relatif au développement des cré
dits affectés aux dépenses militaires de fonc
tionnem ent et d'investissement pour l’exer
cice 1950 (Défense nationale : Section com
mune, Guerre, Budget annexe des fabrications 
d’armement, articles de loi.). —- Tome III. 
Défense nationale. Budget annexe des fabrica
tions d’armement, n° 9362 (annexe n° VIII).
— Le 28 février 1950, un rapport au nom 
de la Commission des finances sur le projet

de loi et la lettre rectificative au projet 
de loi relatif au développement des cré
dits afïectés aux dépenses militaires de fonc
tionnem ent et d’investissement pour l’exer
cice 1950 (Défense nationale : Section com
mune, guerre, budget annexe des fabrications 
d’armement, articles de loi). —  Tome IV. 
Défense nationale. Articles de loi, n° 9363. — 
Le 28 février 1950, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi et 
la lettre rectificative au projet de loi relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
militaires de fonctionnement et d ’investissement 
pour l’exercice 1950. Défense nationale. Bud
gets annexes des services des essences et des 
poudres, n° 9368 (annexe nos IX et X).
*— Le 11 mai 1950, un rapport supplémen
taire au nom de la Commission des finances 
sur le projet de loi et les lettres rectifica
tives au projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits affectés aux dépenses 
militaires de fonctionnement et d’investisse
ment pour l’exercice 1950 (Défense nationale : 
Section commune, guerre, budget, annexe des 
fabrications d’armement, articles de loi), 
n° 9920. —• Le 4 ju illet 1950, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
m ent à accorder d’urgence des crédits excep
tionnels au département de l’Orne, en raison 
des dommages causés par plusieurs orages de

blique sur le projet de loi, adopté par l’Assem- 
blée Nationale, relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses militaires de fonc
tionnem ent et d’investissement pour l’exercice
1950, no 10658. — Le 11 avril 1951, un rap
port au nom de la Commission des finances sur 
le projet de loi (n° 11935) portant ouverture de 
crédits supplémentaires au titre  des dépenses 
militaires de fonctionnement et d’investisse- 
ment pour l ’exercice 1950, n° 12766. — Le
5 mai 1951, un avis au. nom de la Commission 
des finances sur les propositions de loi : 1° de 
M. Bartolini et plusieurs de ses collègues 
(n° 12630) tendant à assimiler le salaire des 
ouvriers titulaires, auxiliaires ou journaliers des 
établissements militaires (Air, Guerre et Marine) 
avec le salaire pratiqué dans les industries 
similaires de la région parisienne ; 2° de 
M. Alfred Coste-Floret (n° 12660) tendant à
fixer le salaire des ouvriers civils des établisse
ments militaires, n° 13099. — Le 5 mai 1951> 
un avis au nom de la Commission des finances 
sur la proposition de loi (n0 8617) de M. Bouta- 
vant et plusieurs de ses collègues tendant au 
payement intégral des soldes dues aux officiers, 
sous-officiers et soldats bénéficiaires de soldes 
mensuelles pendant leur captivité et à l’abro
gation des articles 13 et 14 de l’ordonnance 
n° 45-948 du 11 mai 1945, nQ 13100. — Le
9 mai 1951, un rapport au nom de la Commis
sion des finances sur le projet de loi (n° 11764) 
relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses militaires de fonctionnement et 
d’équipement pour l’exercice 1951 (Défense 
nationale). — I. Dispositions concernant la 
section commune, n° 13138. — Le 9 mai 1951, 
un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi (n° 11764) relatif 
au développement des crédits affectés aux 
dépenses militaires de fonctionnement et d ’équi
pement pour l'exercice 1951 (Défense natio^ 
nale). —  II. Dispositions concernant la section 
guerre et le budget annexe des fabrications 
d ’armement, n° 13144. — Le 10 mai 1951, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
sur le projet de loi (n° 11764) relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses 
militaires de fonctionnement et d’équipement 
pour l’exercice 1951 (Défense nationale). ■— 
IV. Dispositions concernant la section marinegrêle, n° 10512. —• Le 20 ju illet 1950, un rap

port au nom de la Commission des finances, 
s u p  l’avis donné par le Conseil de la Répu^

et le budget annexe des constructions et armes 
navales, n° 13203. — Le 16 mai 1951, un rap



port au nom de la Commission des finances sur 
le projet de loi (n° 11764) relatif au développe
m e n t  d e s  c r é d its  a f fe c té s  a u x  d é p e n s e s  m i li 

taires de fonctionnement et d’équipement pour
l ’exercice 1951 (Défense nationale. — VI. 
Articles de loi), n° 13265. — Le 22 mai 1951, 
un rapport au nom de la Commission des 
finances sur l’avis (n° 13325) donné par le Con
seil de la République sur le projet de loi adopté 
par l ’Assemblée Nationale, relatif au dévelop
pement dés crédits affectés aux dépensés mili
taires de fonctionnement et d’équipement pour 
l ’éxercice 1951 (Défense nationale), 11° 13326.

Interventions :
%

Est entendu au cours du débat sur le projet 
de loi relatif aux conventions collectives ; Art. 2 : 
Son amendement tendant à accroître V efficacité 
de la Commission supérieure des conventions 
collectives [23 décembre 1946] (p. 296) ; le 
Retire (ibid.). — Dépose, au cours du débat sur 
lé projet de loi relatif ail Conseil supérieur de 
là magistrature, un amendement tendant à 
insérer un nouvel article après l’article 13 
[30 janvier 1947] (p. 95). — Dépose, au cours 
du débat sur le projet dé loi complétant et 
modifiant la législation économique, un amen- 
dément à Particle 10 tendant à remplacer le 
mot « imposé » par le mot « soumis » ( Compta- 
bilité-matière) [14 février 1947] (p. 337). — 
En qualité dé Rapporteur, prend part à la 
discussion d’une proposition de loi de  M . Viollette 
tendant à préciser que les membres non-parle - 
mentaires de la Commission d’enquête sür les 
événements de 1933 à 1945 ne pourraient 
participer, ni à l 'élect ion du bureau, ni à aucun 
scrutin [20 mars 1947] (p. 957, 958). — Est 
entendu àu cours du débat sur le projet de loi 
portant amnistie ; Art. 1er, 44e alinéa : Son 
amendement tendant à préciser les infractions 
am nistiées en matière de contributions indirectes 
[18 ju in  1947] (p. 2197). — Intervient dans la 
discussion: du projet de loi relatif aux rapports 
eutre bailleurs et locataires : Demande de 
discussion d'urgence de la proposition de loi 
de M. Lecourt concernant les rapports entre 
bailleurs et locataires [2 8  juillet 1947] (p. 3625);
— du projet de loi de dégagement des Cadres 
des fonctionnaires : Ses explications de vote sur 
l'ensemble [12 août 1947] (p. 4287, 4288). — 
Participé à là discussion : du projet de loi 
relatif âü changement de nationalité sur les

territoires réunis à la France, èn qualité de 
Rapporteur [1er septembre 1947] (p. 4817) ; —
d u  p r o je t  d e  lo i  t e n d a n t  à la  p r o t e c t io n  d e  la

liberté du travail : Ses observations sur le droit
de grève [29 novembre 1947] (p. 5322) ; — du 
projet de loi relatif au changement de nationa
lité sur les territoires italiens réunis à la France^ 
en nouvelle délibération, en qualité de R appor
teur [12 décembre 1947] (p. 5690) ; —  du 
projet de loi instituant Un prélèvement excep
tionnel de lutte contre l’inflation; Art. 1e r ; 
Son amendement tendant à exempter les sinistrés 
[22 décembre 1947] (p. 6095). —  Prend part à 
la discussion : du projet de loi relatif aux 
loyers ; Art. 1er : Son amendement tendant à 
appliquer la nouvelle loi à toutes les communes 
[3 février 1948] (p. 348) ; Art. 3 : Son amende
ment de forme [10 février 1948] (p. 572) ; le 
retire (ibid.); — du projet de loi, amendé par le 
Conseil de la République, portant ouverture ét 
annulation de crédits au titre  des dépenses 
militaires de l’exercice 1947, en qualité de 
Rapporteur [4 mars 1948] (p. 1328) ; — de 
propositions de loi relatives au prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l’inflation ; Art. 5î 
Son amendement tendant à  étendre l'option aux 
professions libérales [8 mais 1948] (p. 1550) ; 
le retire (ibid.) ; — du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour lés dépenses mili
taires d ’avril ét mai 1948, en qualité de R a p 
porteur [18 mars 1948] (p. 1943, 1944); — du 
projet de loi portant ouverture de crédits pour 
les dépenses militaires de juin 1948, en qualité 
de Rapporteur [27 mai 1948] (p. 2975> 2976) ;
— du projet de loi portant fixation du budget 
des dépenses militaires (exercice 1948)^ en 
qualité de Rapporteur [29 ju in  1948] (p. 4151 
et suiv.) ; E tat A, Chap. 1000 : Traitements du 
M inistre et des Secrétaires d 'Etat [7 juillet 1948] 
(p; 4413) ; Chap 1011 : Amendement de 
M . Capdeville tendant à réduire de 12.280.000 
francs les crédits pour l 'administration centrale 
de l 'a ir  (p. 4413) ; Chap. 1013: Amendement 
de M. Monteil tendant à rétablir un crédit de 
2.525.000 francs pour les services de l 'adm inis=> 
tration centrale de la M arine [8 juillet 1948] 
(p. 4437) ; Proposition de M. Montel de voter 
le budget en bloc (p. 4440, 4441) ; Chap. 1023: 
Traitements du personnel civil de la Marine 
(p. 4442) ; Chap. 1060 : Service cinématogra
phique de l'armée (p. 4444) ; Chap. 1082 : 
Amendement de M. Livry-Level tendant à 
réduire de 1.000  francs les crédits de la justice
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militaire (p. 4446) ; Chap. 1101: Services sociaux 
de l 'a ir  (p. 4448) ; Chap 3000 : Services de 
presse et d'information  (p. 4464) ; Chap. 3040 : 
Primes d'alimentation de la gendarmerie 
(p. 4465) ; Chap. 3070 : Matériel et équipement 
de la gendarmerie (ibid.); G u e r r e  : Chap. 120 : 
Amendement de Mme Péri tendant à réduire de 
3.200 millions les crédits pour la soldes de 
officiers (p. 4480, 4481) ; Chap. 122 : Proposition 
du Gouvernement de rétablissement des crédits 
demandés pour la solde des sous-officiers et 
soldats (p. 4492) ; Chap. 124: Amendement de 
M. Capdeville tendant à rétablir les crédits pour 
le personnel civil de l'Intendance (p. 4493) ; 
Chap. 127 : Demande du Gouvernement de 
rétablissement des crédits pour le personnel civil 
du génie (p. 4494) ; Chap. 317 : Chauffage et 
éclairage des camps [9 ju ille t 1948] (p. 4519) ; 
Chap. 318: Demande du Gouvernement de réta-

blir les crédits p our le couchage, l'ameublement
et l'habillement (p. 4519) ; Chap. 320: Indem 
nités de déplacement (p. 4520) ; Chap. 323 : 
Ecoles d'instruction (ibid.) ; Chap. 323-2 ; 
Convocation des réserves (p. 4521) ; Chap. 324 : 
Préparation militaire (p. 4525) ; Chap. 330 ; 
Frais généraux du service du matériel (p. 4526) ; 
Chap. 335: Carburants (p.4527) ; Chap. 342 : 
Entretien des immeubles du domaine m ilitaire 
(p. 4536) ; E tat B, Chap. 905 : Amendement de 
M. Girardot tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'équipement du service des 
transmissions (p. 4538) ; Chap. 907 : Am ende
ment de M . Girardot tendant à réduire de
2 milliards les achats à la Société nationale des 
surplus (p. 4538) ; E tat C, Chap. 160: Personnel 
des fabrications d'armement (p. 4539) ; Chap. 
161 : Amendement de M . Bartolini tendant à 
élever les crédits pour les ouvriers des fabrica
tions d'armement (p. 4540) ; Chap, 360: A m en
dement de M . Bartolini tendant à élever les 
crédits pour fonctionnement des fabriques, d 'ar
mement (p. 4541) ; M a r i n e , E tat A: Continua
tion du débat (p. 4553) ; Art. -31 : Rétablisse
ment de l'article relatif à l'utilisation du produit 
de la vente d'excédents de matériel [6 août 1948] 
(p. 5457) ; Art. 37 : Demande de rétablisse
ment de l'article relatif au produit de la vente 
des cartes marines (p. 5458) ; de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur [26 août 1948] (p. 6319, 
6320) ; E tat A, F o r c e s  a r m é e s , Chap. 1103: 
Personnel des services sociaux (p. 6320) ; 
Art, 40 : Subventions pour constructions d'im-

meubles pour le logement du personnel (p. 6327) * 
—-du projet de loi portant ouverture de crédits 
pour les dépenses militaires de ju illet et août
1948, en qualité de Rapporteur [20 ju illet 1948] 
(p. 4864, 4865) ; —- du projet de loi portant 
création de ressources nouvelles et aménage
m ent d’impôts : Discussion générale [18 sep
tembre 1948] (p. 6617, 6618, 6619) ; A rt. 1e r : 
Contre-projet de M. Duclos (p. 6646) ; Art. 15 : 
Son. amendement tendant à ne confisquer les 
véhicules qu'en certains cas graves (p. 6692) ; le 
retire (ibid.) ; —- du projet de loi fixant l’éva
luation des voies et moyens pour l’exercice 1948, 
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 31 ter : Son amendement relatif au statut 
d es sous-officiers de carrière [26 septembre 1948] 
(p. 6941) ; — du projet de loi portant fixation 
des dépenses militaires pour janvier—février
1949, en qualité de Rapporteur [31 décembre

1948] (p. 8280, 8281) ; Art. 5 : Réparti-
tion des crédits par décrets (p. 8298); A rt. 11 : 
L iq u id a t io n  des réquisitions de guerre 
(p. 8299) ; de ce projet de loi, amendé par 
le Conseil de la République, en qualité de 
Rapporteur [31 décembre 1948] (p. 8331) ; —■ 
d ’une proposition de loi relative à la déréquisi
tion des véhiculesautomobiles,en qualité de Rap- 
porteur pour avis à la Commission des finances : 
Demande de disjonction présentée par le Gouver
nement [22 février 1949] (p. 805, 806); —• 
de la proposition de résolution relative à l ’éva
luation des indemnités de réquisition, en qua
lité de Rapporteur pour avis [22 février 1949] 
(p. 806); —- du projet de loi portant ouverture 
de crédits pour les dépenses militaires des 
mois de mars et avril 1949, en qualité de 
Rapporteur [3 mars 1949] (p. 1199, 1200); 
Art. 2 : Amendement de M . Michelet tendant à 
poursuivre les travaux sur le « Jean-Bart » et 
le « Clemenceau » (p. 1227); Amendement de 
M. Michelet tendant à ne pas faire de nou
veaux dégagements de cadre (p. 1228) ; A rt. 3 : 
Budgets annexes : Amendement de M. Arthaud  
tendant à réduire de 40 millions les crédits 
pour le service des poudres (p. 1233) ; de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la 
République, en qualité de Rapporteur [10 mars
1949] (p. 1494). —■ Est entendu pour une 
modification de l’ordre du jour (Douzièmes 
provisoires pour les crédits militaires) [9 mars
1949] (p. 1455). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant fixation des dépenses 
m ilitaires pour 1949, en qualité de Rapporteur
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pour la Guerre [9 ju in  1949] (p. 3216, 3217, 
3218); E tat A, D é f e n s e  N a t i o n a l e , Chap. 
1011 : Amendement de M . Monteil tendant à
réduire de 1.000 francs les crédits pour le 
personnel de l'adm inistration centrale de l 'a ir  
[14 juin 1949] (p. 3330, 3331); Chap. 1013 : 
Amendement de M . Monteil tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le personnel de
V Administration centrale de la M arine (p. 3332) ; 
Chap. 4022 : Amendement de M. Monteil 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour le personnel civil de l'adm inistration  
centrale de la Guerre (p. 3333); Chap. 1030: 
Soldes et indemnités de la Gendarmerie, reclas
sement des gendarmes (p. 3335); Chap. 1080 : 
Amendement de M. Dassonville tendant à 
réduire de 80 m illions les crédits pour le per
sonnel de la justice militaire (p. 3339, 3340); 
Chap. 1120 : Amendement de M . B illa t ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
le reclassement de la Fonction publique [16 juin
1949] (p. 3405); Chap. 3000 : Amendement de 
M . Villon tendant à réduire de 12 millions les 
crédits pour les services de presse (p. 3406); 
Chap. 3020 : Amendement de M. V illon  tendant 
à réduire de 100 millions les crédits pour les 
dépenses de fonctionnement ' de matériel et d'en
tretien de l'adm inistration centrale (p. 3407); 
Chap. 3030 : Amendement de M. Monteil ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
l'entretien du parc automobile (p. 3408); Chap. 
3070 : Amendement de M . Villon tendant à 
réduire de 150 millions les crédits pour les 
dépenses de matériel de la Gendarmerie (p. 3409) ; 
Chap. 3120 : Amendement de M . Villon ten
dant à réduire de 10 millions les crédits pour la 
justice militaire (p. 3410); Chap. 3150 : Am en
dement de M. Villon tendant à réduire de
5 millions les crédits pour les dépenses de 
fonctionnement des services sociaux (p. 3410); 
Chap. 4000 : Amendement de M . Monteil ten
dant à réduire de 1 million les crédits pour le 
personnel de liquidation (p. 3416, 3417); Chap. 
7042 : Amendement de M. Girardot tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
militaires rapatriés d'Indochine, blessés ou 
malades (p. 3420) ; G u e r r e , Chap. 122 : 
Amendement de M . Tourné tendant à réduire 
de 2 milliards les crédits pour la solde de la 
troupe [17 ju in  1949] (p. 3496); Chap. 130: 
Recrutement du personnel civil extérieur 
(p. 3497); Demande de modification de l'ordre 
du jour, présentée par le Gouvernement (p. 3498) ;

Chap. 316 : Amendement de M . Monteil ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour
l'alimentation (3507) ; Chap. 320 : Amendement
de M. Tourné tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour indemnités de déplacement 
(p. 3508); Chap. 321 : Amendement de 
M. Billat tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les transports (p. 3509); Chap. 
322 : Amendement de M . Billat tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le 
logement et le cantonnement (p. 3510) ; 
Chap. 323-2 : Amendement de M. Monteil 
tendant à réduire de 1.000 francs les 

c ré d its  p o u r  c o n v o c a tio n  des réserves 
(p. 3512); Chap. 327 : Demande de rétablis
sement des crédits pour l'entretien du matériel 
blindé présentée par le Gouvernement (p. 3513, 
3514); Chap. 801 : Demande de rétablissement 
des crédits pour la reconstitution du service de 
santé présentée par le Gouvernement (p. 3516); 
Chap. 903 : Demande de rétablissement des 
crédits pour l'équipement du service du génie, 
présentée par le Gouvernement (p. 3518); 
Art. 6 : Amendement de M . Métayer tendant à 
imputer les abattements votés sur les 18 m il
liards 900 millions d'économies à réaliser sur 
les dépenses militaires [23 juin 1949] (p. 3729); 
Art. 8 : Sa demande de disjonction de l'article 
(p. 3729); Art. 24 : Amendement de M. Billat 
tendant à accorder des congés de cinq ans avec 
solde entière aux militaires de carrière tuber
culeux, aliénés ou cancéreux (p. 3733) ; Art. 38 : 
Demande de rétablissement de l'article relatif 
aux confirmations de grades, présentée par le 
Gouvernement (p. 3734); Art. 7 : Annulation  
du dernier douzième provisoire [24 ju in  1949] 
(p. 3758); de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République; Art. 1er, E tat A, 
D é f e n s e  n a t i o n a l e , en qualité de Rappor
teur [22 juillet 1949] (p. 5012); Chap. 1030 : 
Soldes et indemnités de la Gendarmerie (p. 5013) ; 
Chap. 3150 : Dépenses de fonctionnement et 
d'entretien d'immeubles des services sociaux 
(p. 5016); Chap. 4000 : Secours et allocations 
diverses des services sociaux (p. 5018); G u e r r e , 

Chap. 122 : Solde des sous-oficiers et hommes 
de troupe (p. 5019); Chap. 133: Ouvriers du 
personnel civil extérieur (p. 5022); Chap. 323 : 
Instruction , recrutement et écoles (p. 5026); 
Chap. 341 : Amendement de M . Monteil ten
dant à reprendre le chiffre de, l'Assemblée 
Nationale pour études et expérimentations 
techniques (p. 5027) ; —- du projet de loi por

II. — 32
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tant ouverture de crédits pour les dépenses 
militaires de juin 1949. en qualité de Rappor
teur [10 juin 1949] (p. 3307, 3308); — du projet 
de loi portant ouverture de crédits pour jan 
vier 1950; Art. 11 : Amendement de M . Monteil 
tendant à rétablir l'article disjoint pur la 
Commission concernant les autorisations de 
programme pour le budget de la Défense natio
nale [31 décembre 1949] (p. 7654, 7655); —•
d’une interpellation sur les scandales de la 
guerre du Viêt-Nam et l’affaire Revers-M ast : 
Discussion générale (Ses observations sur le 
voyage d'une Sous-Commission de la Défense 
nationale en Indochine) [17 janvier 1950] 
(p. 288); — du projet de loi portant réparti
tion provisoire des crédits ouverts sur 1 exer
cice 1950, amendé par le Conseil de la Répu
blique ; Art. 11 bis : Amendement de M. Dé
goutte tendant à reprendre le texte du Conseil 
de la République relatif à l 'aliénation d 'im 
meubles ou de matériel militaire [1er avril 1950] 
(p. 2782); —• du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses 
militaires en 1950 : Rappel au règlement de 
M . Métayer (Organisation du débat) [9 mai
1950] (p. 3410); en qualité de Rapporteur 
(p. 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3417, 3418); 
Art. 1 e r , État A, D é f e n s e  n a t i o n a l e ,  Chap. 
1030 : Amendement de M . Capdeville tendant à 
réduire de 1.000 francs les soldes de la gendar
merie (limite d'âge des officiers, gendarmes) 
[10 mai 1950] (p. 3501); le retire (p. 3502); 
Chap. 1080 : Amendement de M . Triboulet 
tendant à rétablir les crédits demandés pour le 
personnel de la justice militaire (p. 3503); 
Chap. 1110 : Personnel officier du service de 
santé (p. 3504, 3505); Chap. 4000 : A m en
dement de M . Triboulet tendant à rétablir les 
crédits demandés pour les allocations versées 
par les services sociaux (p. 3508, 3509) ; Chap. 
7001 : Amendement de M. Triboulet tendant à 
augmenter de 12 millions 500.000 francs les 
crédits pour les militaires dégagés des cadres 
(p. 3509) ; Chap. 7012 : Amendement de 
M . Triboulet tendant à réduire de 88 m il
lions les crédits pour le personnel de liqui
dation (p. 3511) ; Chap. 7033 : Dépenses 
résultant des hostilités (M arine) (p. 3512); 
Chap. 9040 : Amendement de M. P.-O. Lapie 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
construction de logements militaires (p. 3514); 
E ta t A, G u e r r e ,  Chap. 1005 : Amendement de 
M. Tourné tendant à réduire de 1.000 francs les

crédits pour les soldes des officiers ( Soldes dues 
aux prisonniers de guerre) [ 11 mai 1950] 
(p. 3537); Chap. 1025 : Amendement de 
M. Billat tendant à augmenter de 2 milliards les 
crédits pour la solde des sous-officiers et hommes 
de troupe (p. 3539); Chap. 1045 : Amendement 
de M. Evrard tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le personnel civil de l'intendance 
(p. 3547); Chap. 1085 : Recrutement du person
nel civil extérieur (p. 3548); Chap. 1095 : De
mande de rétablissement des crédits pour le per
sonnel civil des services de l  intendance, présen
tée par le Gouvernement (p. 3548); Chap. 1105 : 
Personnel civil du service du matériel (p. 3549); 
Chap. 3005 : Amendement de M. B illat tendant 
à augmenter de 2 milliards les crédits pour l 'ali
mentation de la troupe (p. 3550, 3551); Chap. 
3055 : Demande de rétablissement des crédits 
pour indemnités de déplacement, présentée par

le Gouvernement (p. 3552); Chap. 3085 : Ecoles 
et instructions des cadres (p. 3553); Chap. 3115 : 
Amendement de M. Metayer tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour la préparation 
militaire et le perfectionnement de la réserve 
(p. 3554); Chap. 3025 : Demande de rétablisse
ment des crédits pour la remonte des mulets, 
présentée par le Gouvernement (p. 3555); Chap. 
3245 : Amendement de M. Métayer tendant à 
réduire de 1.000. francs les crédits pour la réno
vation du matériel automobile (p. 3556); Chap. 
3275 : Demande de rétablissement des crédits 
pour l'entretien des immeubles du service du 
génie, présentée par le Gouvernement {p. 3556); 
Chap. 912 : Amendement de M. Arnal tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour l'arme
ment (p. 3559); E tat A, F r a n c e  d ' o u t r e - m e r , 

Chap. 3510 : Amendement de M. Métayer ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
le transport du personnel militaire (Admission  
des familles en Indochine) (p. 3614); Chap. 
4500 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le service social 
outre-mer (Relève en Indochine) (p. 3 6 1 5 ); 
Art. 26 : Son amendement tendant à unifier les 
limites d ’âge dans les corps de contrôle (p. 3625); 
le retire (ibid.); de ce projet de loi amendé par 
le Conseil de la République, en qualité de R ap
porteur [21 ju illet 1950] (p. 5760); Art. 1er, 
E tat A, D é f e n s e  n a t i o n a l e ; Chap. 1002 : 
Demande de rétablissement des crédits pour le 
traitement des Ministres et des Secrétaires l ' Etat, 
présentée par le Gouvernement (p. 5 7 6 6 )  ; 
G u e r r e ,  Chap. 3145 : Demande de rétablisse
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ment des crédits pour l'entretien du matériel 
blindé, présentée par le Gouvernement (p. 5767);
Chap. 3175 : Demande de rétablissement des
crédits pour frais généraux du service du maté- 
riely présentée par le Gouvernement (p. 5767) ; 
Art. 5 : Fabrication d’armements [22 juillet
1950] (p. 5786); Art. 15 : Réorganisation des 
télécommunications des départements militaires 
(p. 5790, 5791); Art. 18 : Intégration des ingé
nieurs de l'Ecole centrale dans le corps des ingé
nieurs militaires de l'air (p. 5792); Art, 23 : 
Nomination d ’officiers supérieurs généraux de 
l'air (p. 5793) ; Art. 31 : Amendement de 
M. Frédéric-Dupont relatif à l'avancement des 
anciens élèves de l'Ecole polytechnique (p. 5795, 
5796, 5797); —1 du projet de loi portant pro
longation de la durée du service militaire actif, 
en qualité de Rapporteur pour avis [26 octobre 
1950] (p. 7255, 7256, 7257); A rt. 1er : Son 
amendement tendant à prévoir des mises en 
congé libérable [27 octobre 1950] (p. 7317) ; 
Amendement de M. Bouxom tendant à aug
menter les allocations aux soldats soutiens de 
famille (p. 7326); Art. 3 : Amendement de 
M . E .-L . Lambert tendant à faire suivre aux 
sursitaires le sort de leur classe d'âge jusqu'en
1952 (p. 7334); de ce projet de loi amendé par 
le Conseil de la République, en qualité de R a p 
porteur pour avis [23 novembre 1950] (p. 8078); 
Art. 1 bis : Son amendement tendant à suppri
mer le dernier alinéa relatif aux prêts des m ili
taires servant dans les territoires d ’outre-mer 
(p. 8083); le retire (ibid.); -— du projet de loi 
portan t autorisation d ’un programme de réar
mement, en qualité de Rapporteur spécial 
[27 décembre 1950] (p. 9645, 9646, 9647) ; 
A rt. 1er, E tat A, G u e r r e ,  Chap 3025 : A m en
dement de M . Tourné tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'habillement et le 
campement [29 décembre 1950] (p. 9797) ; 
Art. 14 : Amendement de M. Gaillard tendant à 
interdire des transferts d’un chapitre d  arme
ment à un chapitre de fonctionnement (p. 9833) ;
— du projet de loi portant ouverture de crédits 
provisoires pour le mois d’avril 1951 : D é
p e n s e s  m i l i t a i r e s ,  en qualité de Rapporteur 
[21 mars 1951] (p. 2398, 2399) ; A rt. 1er : De- 
mande présentée par le Gouvernement de 
reprendre le texte ouvrant des crédits pour un 
mois entier (p. 2465); —  du projet de loi por
tant ouverture de crédits militaires supplémen
taires pour 1951, en qualité de Rapporteur 
(Ses observations sur les dépenses militaires

comparées à celles des U .S .A . et de l'Angleterre) 
[17 mai 1951] (p. 5345, 5346, 5347, 5348,

5349) : Discussion générale (p. 5351), Art. 1er
Etat A, D é f e n s e  n a t i o n a l e ,  Chap. 912 ; 
P rix  de cession du matériel lourd (p. 5371);.— 
du projet de loi relatif aux dépenses militaires 
de fonctionnement et d ’équipement pour 1951 ; 
E tat A, D é f e n s e  n a t i o n a l e ,  Chap. 1011 : 
Soldes du personnel employé au Secrétariat à 
l' A ir  [17 mai 1951] (p. 5374); G e n d a r m e r i e ,  

Chap. 1030 : Amendement de M. Rillat tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
soldes et indemnités (Fusion des trois corps de 
gendarmes) (p .  5376); S e r v i c e  d ’a c t i o n  s o 

c i a l e ,  Chap. 1100 : Personnel des services 
sociaux (p. 5378); S e r v i c e  d e  s a n t é ,  Chap. 
1110) : Demande de rétablissement des crédits 
pour les officiers du Service de santé, présentée 
par le Gouvernement (p .  5378); C a b i n e t s  d e s  

M i n i s t r e s ,  Chap. 3000 : Presse ( Interdiction 
de journaux dans les casernes)  (p. 5379) ; S e r 

v i c e s  d i v e r s ,  Chap. 3230 : Services de re
cherches scientifiques (p. 5380); I n v e s t i s s e 

m e n t s ,  Chap. 9021 : Amendement de M \Triboulet 
tendant à réduire de 77 millions les crédits pour le 
service des semences [18 mai 1951] (p. 5407); 
G u e r r e ,  Chap. 3025 ; Habillement couchage 
(p. 5411); Chap. 3095; Amendement de M. Billat 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
convocation des réserves (p. 5414); Chap. 9021 : 
Amendement de M. Hutin-Desgrées tendant à 
rétablir les crédits pour le service du génie 
(Ecole de Coëtquidam) (p. 5415, 5416); Chap. 
9131 : Demande de rétablissement des crédits 
pour m unitions , présentée par le Gouvernement 
(p. 5417); Art. 9 : Amendement de M . Triboulet 
relatif aux arrêtés permettant des transferts de 
crédits (p. 5444); Art. 10 : Suppression de deux 
budgets annexes en 1951 relatifs aux armements 
(p. 5444) ; Art. 16 : Demande de reprise du texte 
gouvernemental pour le recrutement des ingé
nieurs chimistes du service des poudres, présentée 
par le Gouvernement (p. 5445); Art. 21 : Recru
tement des médecins du service de santé 
(p. 5446); Art. 23 : Amendement de M. T ri
boulet tendant à intercaler « sur demande des 
intéressés » (p. 5447); Motion de M. Tourné 
tendant à libérer les jeunes gens de la classe 1949 
et à porter le prêt à 30 francs par jour (p. 5448) ; 
Article additionnel : Son amendement tendant 
à définir l'étendue de la gendarmerie nationale 
(p. 5450); A rt. 36 bis : Demande de disjonction 
de l'article relatif aux officiers généraux versés
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dans la réserve et invalidés à un taux supérieur 
à 25 0 /0 , présentée par le Gouvernement 
(p. 5453); Art. 38 : Demande de rétablissement 
de l'article relatif à la production d’états comp
tables périmés avec une nouvelle rédaction, pré
sentée par le Gouvernement (p. 5453) ; Art. 40 : 
Demande de rétablissement de l'article relatif 
aux travaux du service du génie, présentée par 
le Gouvernement (p. 5454) ; Art. 41 : Amende
ment de M. Triboulet tendant à octroyer la 
franchise des droits de douane aux matériel et 
équipement militaires (p. 5455); de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur [22 mai 1951] (p. 5706); 
A rt. 21 bis : Amendement de M. Fagon tendant 
à reprendre le texte de l'Assemblée accordant 
une bonification d’une année aux officiers de la 
m a r in e  so r ta n t d 'u n e  g ra n d e  école d 1 in g én ieu r s

(p. 5709,5710); Art, 23 : Rappel au règlement
de M. Cristofol (Vote en deuxième lecture) 
(p. 5711); —  du projet de loi de finances pour 
1951; Art. 7 : Sont rappel au règlement (Vote 
de la loi rétablissant le privilège des bouilleurs 
de cru) [18 mai 1951] (p. 5514).

GUIGUEN (M. Louis), Député du Morbihan.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la marine marchande et des pêches 
[17 décembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348) ; 
de la Commission de la reconstruction et des 
dommages de guerre [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300) [23 jan
vier 1951] (p. 348).

Dépôts :

Le 12 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à modifier la loi du 28 mars 1946 
relative aux locaux d ’habitation à usage profes
sionnel, n° 92. — Le 30 janvier 1947, une 
proposition de résolution tendant à  inviter le 
Gouvernement à m ettre à la disposition de la 
marine marchande le voilier « Duchesse Anne » 
en vue de son utilisation comme navire-école, 
n° 399. — Le 3 juin 1947, une proposition de 
résolution tendant à in\dter le Gouvernement

à ouvrir un crédit au comité départem ental du 
Morbihan d’aide aux familles des marins péris 
en mer, n° 1551. — Le 6 février 1948, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à mettre d’urgence à la disposi
tion de la pêche des attributions normales en 
gaz-oil ainsi qu’en essence, n° 3273. •— Le
6 février 1948, une proposition de résolution 
tendant à  inviter le Gouvernement à faire 
paraître d ’urgence les arrêtés devant fixer la 
valeur des campagnes de la guerre 1939-1945, 
afin de perm ettre la revision des pensions des 
retraités ayant repris du service en 1939, 
n° 3288. — Le 18 janvier 1949, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à accorder aux familles des victimes du 
(( Robert-Marie » un premier secours d’un 
million de francs, no 6070 — Le 18 janvier
1949, une proposition de résolution tendant à
inviter le Gouvernement à venir d’urgence en 
aide à toutes les victimes de la tempête qui a 
sévi sur les côtes bretonnes les 30 et 31 dé
cembre 1948, n° 6071. — Le 21 janvier 1949, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à installer un radiophare à 
Pen-Men (Ile de Groix), n° 6145. — Le 15 fé
vrier 1949, une proposition de. loi tendant à 
appliquer pour les élections cantonales des 
20 et 27 mars 1949 les dispositions de la loi 
n° 46-1846 du 24 août 1940, n° 6438- — Le
29 mars 1949, une proposition de résolution 
tendant à  inviter le Gouvernement à attribuer 
d’urgence au départem ent du Morbihan un 
crédit de 32.195.796 francs, afin d ’indemniser 
les victimes des dégâts causés par la tempête
des 30 et 31 décembre 1948, n° 6870. — Le
29 mars 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à cesser 
immédiatement toute im portation de poissons, 
n* 6873. — Le 5 avril 1949, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à reporter au 10 ju illet la date de verse
ment du deuxième acompte provisionnel et à 
supprimer les pénalités pour les contribuables 
n’ayant pu payer à temps le premier acompte 
provisionnel, n° 6924. — Le 5 avril 1949, une 
proposition de loi tendant à rendre applicables 
dans les localités classées sinistrées, les articles
19 et 20 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre
1948, n° 6926. —< Le 27 octobre 1949, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à venir d’urgence en aide à 
toutes lea victimes de la tempête qui a sévi sur
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nos côtes les 24, 25 et 26 octobre 1949, tl° 8263.
Le 15 novembre 1949, une proposition de

résolution tendant à inviter le Gouvernement à
verset', à titre  d’avance, à la Gaisse centrale du 
Ctédit maritime mutuel, la somme de 100 mil
lions de francs, n° 8388. — Le 15 novembre
1949, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement â faire parvenir 
d ’urgènce aux familles des péris en mer au 
Cours de la tempête des 24, 25 et 26 octobre
1949, la somme de 10 millions de francs au 
titre  de premier secours, n° 8389. — Le 21 dé
cembre 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à déclasser 
le fort de Locqueltas en Larmor-Plage (Mor
bihan), n° 8795. — Le 21 décembre 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder tous les ans un 
voyage gratuit aux travailleurs de l’E tat 
déplacés pour les besoins du service, n° 8809-
— Le 22 décembre 1949, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre d’urgence les mesures de protection 
contre l’envahissement de la mer à Gâvres et à 
Larmor-Plage (Morbihan), n° 8811. — Le 2 6 dé
cembre 1949, une proposition de loi tendant à 
modifier l’article 50 de la loi n° 47-1465 du 
8 août 1947, afin de réglementer la perception 
dés redevances notifiées aux occupants des 
baraques, ft° 8855. — Le 4 janvier 1950, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à entreprendre les installations 
de pompage nécessaires pour rendre navigable 
toute l’année la section Nantes — Redon du 
canal de Nantes à Brest, n° 8945. — Le 4 jan 
vier 1950, une proposition de résolution tendant 
à inviter le Gouvernement à maintenir le trafic 
marchandises sur la ligne A uray-Pontivy et à 
rétablir le trafic voyageurs interrom pu depuis 
le 2 octobre 1949, n° 8946. — Le 4 janvier
1950, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à attribuer d’urgence 
au départem ent du Morbihan les crédits néces
saires au complément d’indemnités dues aux 
victimes des dégâts causés par la tempête des
30 et 31 décembre 1948, n° 8950. — Le
19 ju in  1950, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à faire 
assurer la liaison téléphonique entre les ports 
bretons et les différents postes de météo régio
naux afin de perm ettre l’affichage des avis de 
Coups dé vent et de tempêtes, û° 10355. — Le
3 août 1950, une proposition de loi tendant à

compléter le Code général des impôts, afin de 
prévoir des mesures exceptionnelles au cours

de la campagne 1950, en faveur des produc
teurs de pommes à cidre, n° 10882. — Le 2 no
vembre 1950, une proposition de loi tendant à 
modifier l’article 391 du Code général des 
impôts afin de favoriser la création et le déve^ 
loppement des coopératives de distillerie en vue 
d un écoulement normal de la production cidri- 
cole, n° 11155- — Le 22 novembre 1950, un 
rapport au nom de la Commission de la marine 
marchande et des pêches sur la proposition de 
résolution de M. Guiguen et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
iaire assurer la liaison téléphonique entre les 
ports bretons et les différents postes de météo 
régionaux afin de perm ettre l’affichage des avis 
de coups de vent et de tempêtes, n° 11385. — 
Le 14 décembre 1950. un rapport au nom de la 
Commission de la marine marchande et des 
pêches sur la proposition de résolution (n° 11401) 
de M. Signor et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à inscrire dans 
les prochains comptes spéciaux du Trésor un 
crédit de 1 milliard 500 millions francs en 
faveur de la Caisse centrale de crédit coopératif, 
ce crédit étant destiné à couvrir les demandes 
d ’avances formulées à cet établissement par les 
caisses régionales de crédit maritime mutuel 
pour l’année 1951, n° 11644. — Le 19 dé
cembre 1950, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à faire par
venir d’urgence au Comité national d’entraide 
aux familles des marins péris en mer, la somme 
de 10 millions de francs, n° 11686. — Le 
11 janvier 1951, une proposition de loi tendant 
à perm ettre l'admission aux fonds de chômage 
des marins pratiquant habituellement la petite 
pêche à la part et complètement privés du tra 
vail dont ils tiraient leurs moyens d ’existence, 
ii° 11891. — Le 23 janvier 1951, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à faire bénéficier de l'allocation-logement 
les retraités de l’E tat ayant des enfants à charge 
et remplissant les conditions requises, n° 11913!
— Le 23 janvier 1951, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
faciliter l’écoulement de la production de choux 
de la région de Lorient, n° 11914. —  Le 23 jan
vier 1951, une proposition de loi tendant à 
m aintenir dans les lieux les locataires des loge
ments de l’Office des H. L. M. de Pontivy, 
menacés d ’expulsion pour loger des C. R. S.
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no 11915. — Le 30 janvier 1951, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à venir en aide d’urgence aux patrons 
et marins pêcheurs de l’île d ’Houat (Morbihan) 
victimes de la tempête du 27 janvier 1951, 
n° 11997. — Le 1er février 1951, un rapport 
au nom de la Commission de la marine mar
chande et des pêches sur la proposition de 
résolution (n<> 11594) de M. Signor et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à assurer la protection de la pêche mari
time française, notamment par le rétablissement 
des contingents, le relèvement des tarifs doua
niers, la livraison à toute la pêche du carburant 
au prix international, la détermination d’un 
prix particulier du charbon destiné aux chalu
tiers à vapeur, la prospection des pays suscep
tibles de nous fournir, si elles ne sont pas

produites en France et dans les pays de 1 Union
française, les matières premières d'avitaillement 
à meilleur compte et d ’importants débouchés 
pour notre production, notamment dans les 
pays d'Europe centrale et orientale, n° 12035.
— Le 13 février 1951, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre d ’urgence les mesures de protection 
contre l’envahissement de la mer à Larmor-
Plage (Morbihan), n° 12177. — Le 3 avril 1951, 
une proposition de loi tendant à garantir aux 
veuves de marins un taux minimum de pension 
compatible avec les difficultés actuelles de l’exis
tence, n° 12662.

Interventions :

Son rapport au nom du 10e Bureau sur les 
opérations électorales du départem ent de la 
Vienne [28 novembre 1946] (p. 35). — Est 
entendu au cours du débat sur le projet de loi 
portant fixation du budget d ’équipem ent et de 
reconstruction pour l’exercice 1947; Art. 43 : 
Son amendement tendant à permettre à l'Etat 
d'entreprendre la construction d'immeubles d ’ha
bitation à caractère défin itif, destinés au 
logement des populations sinistrées [6 mars
1947] (p. 686); le retire (p. 687). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi por
tant organisation de la Marine marchande ; 
A rt. 20 : Son amendement relatif à la compo
sition des conseils administration de com
pagnies [20 février 1948] (p. 953) ; Son amen
dement tendant à choisir les représentants du 
personnel à l'intérieur de la compagnie (p. 954);

— du projet de loi portant ouverture de crédits 
pour la reconstruction et l’équipement (budget 
1948, dépenses civiles) ; E tat A, T r a v a u x  

p u b l i c s  e t  t r a n s p o r t s ; Chap. 805 : Dé
blaiement des ports [25 février 1948] (p. 1095); 
Art. 24 : Crédits pour le crédit maritime mutuel 
(p. 1119, 1120); —- du projet de loi relatif aux 
sociétés coopératives et aux associations syndi
cales de reconstruction; Art. 2 : Son amen
dement tendant à atténuer le principe de la 
vocation spéciale des sociétés [17 mars 1948] 
(p. 1829) ; Art. 3 : Son amendement tendant à 
prévoir l'adhésion des départements et communes 
aux sociétés coopératives (p. 1833) ; A rt. 20 : 
Son amendement tendant à payer leurs frais 
aux membres du bureau [17 mars 1948] (p. 1854); 
le retire (ibid.) ; Art. 22 : Son amendement ten
dant à rembourser ses frais au président de
l'association (p. 1855) ; le retire (ibid ). —
Dépose une demande d ’interpellation sur le cas 
du sous-préfet de Lorient autrefois sous-préfet 
de Bergerac [26 juin 1948] (p. 4052). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
aménagement du budget reconduit à l’exercice 
1948; E tat A, M a r i n e  m a r c h a n d e ,  chap. 333 : 
Enseignement et apprentissage maritimes [28 juil- 
let 1948] (p. 5000, 5001) ; E d u c a t i o n  n a t i o 

n a l e  ; Chap. 322-1 : Constructions scolaires 
(Enseignement du 1er degré) [4 août 1948] 
(p. 5308, 5309); —■ du projet de loi tendant au 
redressement économique et financier ; Art. 7 : 
Son amendement tendant à respecter les droits 
acquis des sinistrés et réfugiés [10 août 1948] 
(p. 5679). — Dépose une demande d ’interpel
lation sur l’activité du sous-préfet de Lorient 
en mars 1944 [26 novembre 1948] (p. 7285). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à l ’assurance des marins contre la perte 
d ’équipements : Demande du Gouvernement de 
renvoi à la Commission [ 1 er février 1949] 
(p. 276, 277); — du projet de loi relatif à la 
propagande électorale pour les élections canto
nales ; Art. 5 : Son amendement tendant à 
prévoir le vote par correspondance et par procu
ration [18 février 1949] (p. 675, 676); —  du 
projet de loi portant répartition de l’abattem ent 
global opéré sur Je budget des Travaux publics, 
transports et tourisme ; E tat A, chap. 332 : 
Phares, balises et signaux  [1 er mars 1949] 
(p. 1081); — du projet de loi portant autori
sation de dépenses d ’investissement : Discussion 
générale (Ses observations sur la reconstitution 
de la flotte marchande française) [2 mars 1949]
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(p. 1126) ; A rt. 2 : Ouverture de 270 milliards 
de crédits pour la reconstruction [3 mars 1949] 
(p. 1191) ; Allocation d'attente aux sinistrés

[9  mars 1949] (p. 1428) ; Amendement de
M . Triboulet tendant à diminuer les crédits pour 
constructions provisoires et réparations urgentes 
(p. 1430); Art. 19 : Reconstitution de la flotte 
de commerce et de pêche (p. 1433, 1434); Son 
amendement tendant à confier par priorité les 
travaux de constructions navales aux chantiers 
français (p. 1434) ; — des conclusions du rap 
port sur les opérations électorales de Haute- 
Volta : Discussion générale [22 mars 1949] 
(p. 1687, 1688); — du projet de loi portant 
répartition de l’abattem ent opéré sur le budget 
de la Marine marchande : Discussion générale 
[7 avril 1949] (p. 2192, 2193); Article unique : 
Ses observations sur la crise du poisson [8 avril
1949] (p. 2250, 2251) ; — du projet de loi relatif 
à certaines dispositions économiques et finan
cières ; Art. 8 : Son amendement tendant à fixer 
le contingent attribué à la flotte de pêche [25 mai
1949] (p. 2902, 2903). —- Dépose une demande
d ’interpellation sur la non utilisation des na-
vires et avions de guerre pour rechercher les 
bateaux de pêche désemparés lors de la dernière 
tempête [3 novembre 1949] (p. 5960). —• Prend 
part à la discussion : d ’une proposition de réso
lution relative aux caisses d’en traide aux 
familles de péris en mer : Discussion générale 
[1er décembre 1949] (p. 6471, 6472). — du 
projet de loi de finances pour l’exercice 1950; 
Art. 4 : Ouverture d 'un crédit de 329 milliards 
pour les dommages de guerre [26 décembre 1949] 
(p. 7310, 7311). — Dépose une demande d’in
terpellation sur le licenciement du secrétaire du 
syndicat G .G .T . de l'a rsen a l de Lorient [1 6  fé
vrier 1950] (p. 1125). — Prend part à la dis
cussion : du projet de loi relatif aux dépenses 
d ’investissements pour la réparation des dom
mages de guerre ; Art. 2 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l'allocation d'attente aux sinistrés [28 mars
1950] (p. 2505, 2506) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République ; Art. 2 : 
Allocation d'attente [2 ju in  1950] (p. 4171) ; 
Art. 3 ter : Son amendement tendant à reprendre 
le texte relatif à la majoration des plafonds

■ pour les dommages mobiliers (p. 4174) ; — d’une 
proposition de résolution accordant des secours 
aux familles de marins péris en mer, en qualité 
de Rapporteur pour avis [16 mai 1950] (p. 3681) ; 
Son amendement tendant à accorder 10 millions

au Comité national d'entraide (p. 3 6 8 1 )  ; — 
d u  p r o j e t  d e  lo i  r e l a t i f  a u  d é v e l o p p e m e n t  d e s

c r é d i t s  d e  fonctionnement des services civils en 

1950; I n t é r ie u r ,  chap. 6010 : Son amendement
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les victimes de calamités publiques (V ic 
times de naufrages) [1er juin 1950] (p. 4101, 
4102) ; T r a v a u x  p u b l i c s  e t  t r a n s p o r t s , 

Chap. 3340 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'entretien des 
phares et balises [7  ju in  1950] (p. 4415) ; 
Chap. 5050 : Subventions aux organismes de 
tourisme (p. 4416) ; M a r i n e  m a r c h a n d e  : 
Discussion générale (Ses observations sur les 
crédits aux pêcheurs et les importations de sar
dines du Maroc) [8 ju in  1950] (p. 4520, 4521); 
Chap. 3040 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour la surveillance 
des pêches ( Pêche au marsouin) (p. 4530) ; Chap. 
5010 Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour subventions au 
crédit maritime mutuel [9 juin 1950] (p. 4555) ; 
le retire (ibid.); 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 , chap. 6070 : Expertise des dommages de 
guerre (Scandales de Lorient) [14 juin 1950] 
(p. 4735, 4736); de ce projet de loi amendé par 
le Conseil de la République ; R e c o n s t r u c t i o n , 

chap. 1000 : Son amendement tendant à re
prendre le chiffre du Conseil de la République 
pour l'administration centrale ( Insuffisance de 
la reconstruction dans le Morbihan) [27 juillet 
1950] (p. 6102); —• du projet de loi relatif à 
l’aide à la reconstruction ; Art. 3 : Son amen
dement tendant à exonérer de taxe les matériaux 
utilisés pour la construction d'habitations à 
loyer modéré par les sociétés coopératives ou les 
particuliers [4 août 1950] (p. 6660); A m en
dement de M. Coudray tendant à créer un fonds 
national d'aménagement du territoire (p. 6663) ;
—  d ’u n e  p r o p o s i t i o n  d e  l o i  r e l a t i v e  à  l ' i n d e m 

n i s a t i o n  d e s  d o m m a g e s  d e  g u e r r e ,  a m e n d é e  p a r  

le  C o n s e i l  d e  l a  R é p u b l i q u e  : Ses explications 
de vote sur l'ensemble [ 4  a o û t  1 9 5 0 ]  ( p .  6 7 3 2 )  ;

—  d e s  i n t e r p e l l a t i o n s  s u r  l a  p o l i t i q u e  a g r i c o l e

d u  G o u v e r n e m e n t  : Discussion générale (Ses 
observations sur la mévente des pommes à cidre) 
[7  d é c e m b r e  1 9 5 0 ]  ( p .  8 7 9 5  , 8 7 9 6 ) ;  —  d u  

projet de loi relatif au développement des 
c r é d i t s  d e  f o n c t i o n n e m e n t  d e s  s e r v i c e s  c iv i l s  

p o u r  l ’e x e r c i c e  1 9 5 1  ; 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 ,  c h a p .  6 1 1 0  : Liquidation du ser
vice des constructions provisoires [ 1 5  d é c e m b r e

1 9 5 0 ]  (p. 9 1 8 2 , 9 1 8 3 , 9 1 8 4 ) ;  T r a v a u x  p u b l i c s
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e t  t r a n s p o r t s , chap. 3300 : Fonctionnement 
de la signalisation maritime (Phare de Pen M en , 
île de Groix) [19 décembre 1950] (p. 9283) ; 
M a r i n e  m a r c h a n d e , chap. 1000 : Ses obser
vations sur les stations de canots -de sauvetage 
[3 janvier 1951] (p. 54, 55); Chap. 3040 : Pro
tection de la pêche maritime (Ravage des bélugas) 
(p. 71. 72); Chap. 5010 : Subventions au fonds 
du crédit maritime mutuel (p. 82, 83) ; —• du 
projet de loi portant développement des crédits 
de fonctionnement des services civils en 1951 ; 
M a r i n e  m a r c h a n d e , chap. 5030 : Subventions 
à l'Office scientifique des pèches [Navire océano
graphique Président Théodore Tissier) [30 jan 
vier 1951] (p. 552, 553) ; Chap. 4050 : Subven
tions à l'Etablissement national des invalides de 
la marine (Ses observations sur les difficultés 
des pêcheurs) [1er février 1951] (p. 631, 632, 
533̂  — Dépose une demande d’interpellation

sur l'installation de forces américaines à Lann- 
Bihoue (Morbihan) [21 mars 1951] (p. 2470). — 
Prend part à  la discussion du projet de loi 
relatif aux dépenses d'investissements pour 
l’exercice 1951 : D o m m a g e s  d e  g u e r r e  e t  

r e c o n s t r u c t i o n .  Art. 11 : Son amendement 
tendant à établir l'évaluation des dommages de 
guerre avant le 31 décembre 1951 [13 avril 1951] 
(p. 3277).

GUILBERT (M. Paul), Député de la Manche.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 
[17 décembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 3 4 8 );— de 
la Commission des pensions [17 décembre 1946] 
(p. 102); — de la Commission de Ja famille,
de la population et de la santé publique [11 fé
vrier 1947] (p. 276), [26 janvier 1948] (p. 194), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 347). — Est 
désigné par la Commission de la famille, de la 

population et de la santé publique pour faire 
partie de .la Commission chargée de procéder à 
une étude d’ensemble des divers régimes de 
prestation familiales [13 mars 1951] (F. n° 687).
—  Est nommé juré à la Haute Cour de justice 
(application de l’ordonnance du 18 novembre
1944, modifiée) [10ju in  1947] (p. 2000) ; Session

du 7 décembre 1948 [23 novembre 1948] 
(p. 7150] ; Session du 44 ju in  4949 [7 juin 1949] 
(p. 3172).

Dépôts :

Le 18 juin 1947, une proposition de loi ten
dant à instituer un ordre des masseurs kinési
thérapeutes et un ordre des pédicures, n° 1729.
— Le 29 avril 1948, un rapport au nom de la 
Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique sur la proposition de loi de 
M. Deixonne et plusieurs de ses collègues rela
tive à la conservation du lait, n° 4053. — Le
10 décembre 1948, un rapport au nom de la 
commission de la famille, de la population et de 
la santé publique sur le projet de loi tendant à 
réglementer la publicité relative à l’appareillage 
médical et chirurgical, n° 5783. —■ Le 17 fé

vrier 1949, un avis au nom de la Commission de
la marine marchande et des pêches sur le projet 
de loi tendant à faire accorder une pension 
nationale à la veuve du docteur Charcot, capi
taine au long cours, explorateur, n° 6478. — 
Le 22 novembre 1949, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 49 de la loi du
31 mars 1919 et à étendre le bénéfice de l’ar
ticle 49 de la loi du 10 mars 1925 à certaines 
catégories d ’agents des ministères de la Guerre, 
de la Marine et de l’Air, n° 8447. — Le 28 fé
vrier 1950, une proposition de loi tendant à 
préciser les conditions dans lesquelles peuvent 
être relevés de l’inéligibilité, les parlementaires 
ayant voté « pour » le 10 juillet 1940 à Vichy, 
n° 9375. — Le 5 mai 1950, un rapport au nom 
de la Commission de la famille, de la popula
tion et de la santé publique sur ; 1° la proposi
tion de loi de M. D utard et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier l’arrêté du 3 fé
vrier 1949 et à abroger l’arrêté du 26 ju illet
1949 en vue de permettre aux sages-femmes 
diplômées d’Etat de pratiquer des soins infir
miers ; 2° la proposition de résolution de 
M. Henri Lacaze et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
d’urgence toutes mesures utiles en vue de per
m ettre aux sages-femmes diplômées d ’Etat, de 
pratiquer des soins infirmiers, n° 9883. — Le
29 juin 1950, un rapport au nom de la Commis
sion de la famille, de la population et de la 
santé publique sur la proposition de loi de 
M. Roclore et plusieurs de ses collègues ten
dant à compléter le quatrième alinéa de l ’article
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4 de l’ordonnance n° 45-2184 du 24 septembre 
1945 relative à l’exercice et à l ’organisation des 
professions de médecin, de chirurgien-dentiste 
et de sage-femme, n° 10482. —- Le 24 juillet
1950, un rapport au nom de la Commission de 
la famille, de la population et de la santé pu
blique sur la proposition de loi de MM. Bourgès- 
Maunoury et Fabre tendant à réglementer le 
commerce et l’emploi de la saccharine et des 
substances édulcorantes artificielles, n° 10701.

Interventions :

Est entendu dans la discussion du projet de 
lôi instituant une allocation d’attente pour les 
sinistrés par faits de guerre ; Art. 7 : Son amen
dement tendant à majorer l'allocation pour les 
familles nombreuses [1er août 1947] (pp. 3830, 
3831). — Pose à M. le M inistre des Travaux 
publics et transports une question concernant 
les mesures prises pour éviter des catastrophes 
analogues à celle de Brest dûe à l’explosion 
d’un chargement de nitrate d’ammoniaque 
[19 décembre 1947] (p. 5921). — Prend part à 
la discussion d’une proposition de loi relative à 
l ’organisation de la coopération dans le com
merce de détail' amendée par le Conseil de la 
République ; Art. 10 bis : Son amendement ten
dant à rétablir l'article excluant de la loi Us 
coopératives pharmaceutiques [30 juillet 1949] 
(p. 5576).

GUILLANT (M. André), D éputé de l'Eure.

Secrétaire d 'E tat à l'industrie et au Commerce

( 2 e Cabinet Q u e u i l l e ) 

du 20 ju in  au 11 ju ille t 1950

Secrétaire d'Etat à l'industrie et au Commerce

(Cabinet P l e v e n )  

du 12 ju ille t 1950 au 9 m ars 1951

Secrétaire d 'E ta t à l'industrie et au Commerce

(3e Cabinet Q u e u i l l e )  

du 10 mars 1951 au 10 ju ille t 1951

Son élection est validée [29 novembre 1946]
(p. 38). = Est nommé membre de la Commis
sion des finances et du contrôle budgétaire
[4 décembre 1946] (p. 51), [26 janvier 1948]

(p. 194), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300). — Est nommé vice-président de 
la Commission des finances et du contrôle bud
gétaire [J.O . du 19 janvier 1950] (p. 716).— Est 
désigné : pour faire partie de la Commission de 
surveillance de la Caisse des dépôts et consigna
tions [17 février 1948] (p. 776) ; par la Commis
sion des finances pour faire partie de la sous- 
commission chargée de suivre et d’apprécier la 
gestion des entreprises industrielles nationa
lisées et des sociétés d’économie mixte. (Appli
cation de l ’art. 70 de la loi du 21 mars 1947, 
modifiée par la loi du 3 ju illet 1947) [15 mars
1950] (F. n° 527). —  Est appelé à figurer sur 
la liste des jurés de la Haute Cour de justice. 
(Application de l’ordonnance du 18 ju in  1944, 
modifiée) [7 ju in  1949] (p. 3172).

Dépôts :

Le 3 juin 1947, un extrait dy rapport général 
au nom de la Commission des finances chargée 
d’examiner le projet de loi portant fixation des 
crédits applicables aux dépenses du budget 
ordinaire de l exercice 1947 (dépenses civiles). 
E tat A, travaux publics et transports. I. — Ser
vices des travaux publics et transports, n° 1556.
— Le 18 mars 1948, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur : I. Le projet de 
loi relatif à la réparation des dommages de 
caractère exceptionnel causés par les inonda
tions dans l'Est de la France aux mois de dé
cembre 1947 et janvier 1948; II. Les proposi
tions de loi : I o de M. Kriegel-Vatrimont et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
aux sinistrés des inondations des régions de 
l’Est, une indemnité égale au m ontant des dom
mages subis ; 2° de Mme Schell et plusieurs de 
ses collègues tendant à accorder une indem ni
sation représentant les trois quarts du salaire 
de base départem ental aux ouvriers réduits au 
chômage par suite des inondations récentes des 
départements de l’Est ; III. La proposition de 
résolution de M. Mondon et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
déposer d’urgence un projet de loi portant 
réparation des dommages occasionnés par les 
inondations qui ont ravagé les départements de 
l'Est du 28 décembre 1947 au 5 janvier 1948, 
n° 3855. — Le 1er avril 1949, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur : I. Le 
projet de loi portant aménagement de la taxe
locale additionnelle aux taxes sur le chiffre

II: — 33
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d’affaires ; II. La p r o p o s i t io n  de loi de 
M. Eugène Rigal tendant à instituer au profit 
des départements et des communes une taxe 
locale frappant les ventes à la consommation et 
les prestations de service, obligatoire dans 
toutes les communes, au taux uniforme de 2 0/0 
(en remplacement des articles 250 et 251 du 
décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948), 
n° 6922. — Le 8 ju illet 1949, un rapport sup
plémentaire au nom de la Commission des 
finances sur : I. Le projet de loi portant aména
gements fiscaux en matière de bénéfices agri
coles et de revenus fonciers ; II. Le projet de 
loi portant aménagement de la taxe locale addi
tionnelle aux taxes sur le chiffre d ’affaires et la 
proposition de loi de M. Eugène Rigal tendant 
à instituer au profit des départem ents et des 
communes une taxe locale frappant les ventes à 
la consommation et les prestations de service, 
obligatoire dans toutes les communes, au taux 
uniforme de 2 0/0 (en remplacement des art. 
250 et 251 du décret n° 48-1986 du 9 décembre
1948) ; III. Le projet de loi et la lettre rectifi
cative au projet de loi portant aménagements 
fiscaux (art. 13 B, 13 C, 13 E, 13 F, 13 G,
13 H, 17, 21, 26 G, 26 H, 26 I, 26 J , 28 B, 
29, 30, 31, 33 D, 39 A, 39 E et 39 F), 
n» 7812.

In te rv en tio n s  :

Est entendu au cours du débat sur le projet 
de loi ponant ouverture de crédits sur l ’exer
cice 1947 en vue de l’attribution d’allocations 
provisionnelles aux personnels de l’E tat en 
activité et en retraite [31 janvier 1947] (p. 127 
et suiv.). •— Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif à diverses dispositions 
d’ordre financier ; Art. 80 : Amendement de 
M . Pleven tendant à réorganiser la Société 
nationale de constructions aéronautiques du 
Sud-Est [7 février 1947] (p. 260) ; —- des in ter
pellations relatives à la politique économique, 
au commerce et au ravitaillement (rationne
ment en viande) [18 février 1947] (p. 360); ■—•
de la proposition de loi relative aux contrats 
passés par les collectivités locales : Art. 9 : 
Son amendement tendant à prévoir une indem
nité provisionnelle [4 mars 1947] (p. 597). — 
Est entendu au cours du débat sur le projet de 
loi portant fixation du Budget de reconstruction

et d’équipement pour l’exercice 1 9 4 7  : D iscus
sion générale [6  mars 1 9 4 7 ]  (p. 6 5 9 , 6 6 0 ,  6 6 1 ) ;  

Art. 2 8  bis : Communication aux commissions 
des finances des autorisations de dépenses 
[7  mars 1 9 4 7 ]  (p. 7 5 8 ) . —- Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant fixation 
du Budget général de l’exercice 1 9 4 7  (Dépenses 
civiles), Etat A, 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  : Discussion générale (Son exposé en 
qualité de Rapporteur) [1 9  juin 1 9 4 7 ]  (p. 2 2 3 8 , 

2 2 3 9 )  ; Chap. 5 0 5  : Organismes de tourisme 
(p. 2 2 5 0 )  ; de ce projet de loi, amendé  par le 
Conseil de la République ; Etat A : T r a v a u x  

p u b l i c s  e t  T r a n s p o r t s ;  Chap. 1 0 7  : Demande 
de M. le M inistre des Travaux publics et 
Transports de rétablissement du crédit du Conseil 
de la République pour les ingénieurs des travaux 
publics de l'E tat [7  août 1 9 4 7 ]  (p. 4 0 5 2 ,  4 0 5 3 )  ; 
Chap. 7 0 0  : Organisation et contrôle des trans
ports routiers (p. 4054).—■ Participe à la discus
sion : du projet de loi tendant à approuver une 
convention conclue entre le Ministre des 
Finances et le Gouverneur de la Banque de 
France, en qualité de Rapporteur [ 1 er septembre
1947] (p. 4804) ; Demande de discussion d'ur
gence (ibid.); —- du projet de loi tendant à la 
réorganisation des transports de voyageurs 
dans la région parisienne, en qualité de Rappor
teur pour avis de la Commission des finances 
[11 décembre 1947] (p. 5645) ; Art. 21 : Son 
amendement concernant le financement par 
l'Etat de la Régie autonome [16 décembre 1947] 
(p .5740); le retire (ibid.) ; Art. 23 : Amendement 
de M. Auguet tendant à supprimer les 2e et 
3e alinéas relatifs aux participations financières 
de l'Etat (p. 5741) ; Son amendement tendant à 
préciser les bases de calcul des subventions de 
l'Etat (p. 5742, 5744) ; Art. 52 : Son amende
ment tendant à supprimer in fine « actuelle ou 
future» [18 décembre 1947] (p. 5851). —■ Prend 
part à la discussion : du projet de loi instituant 
un prélèvement exceptionnel de lutte contre 
l’inflation ; Art. 1er : Création d'un impôt 
exceptionnel [22 décembre 1947] (p. 6090,6091) ; 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la
République ; Art. 1e r : Création d 'un  impôt 
exceptionnel et mesures favorisant les sinistrés 
et spoliés [31 décembre 1947] (p. 6667, 6668);
— du projet de loi portant retrait de la circula
tion des billets d e  5.000 francs; Art 2: Condi
tions de remboursement de ces billets [29 janvier
1948] (p. 283). —• Est entendu sur la demande
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de discussion d’urgence de la proposition de loi 
de M. Duclos abrogeant le prélèvement excep

tionnel de lutte contre l’inflation : Contre
l 'urgence [ 4  février 1948] (p. 401). — Prend 
part à la discussion : de propositions de loi 
relatives au prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l’inflation : Discussion générale [5 mars
1948] (p. 1434); —• du projet de loi relatif aux 
secours aux victimes des inondations de l’Est, 
en qualité de Rapporteur [18 mars 1948] 
(p. 1929) ; Art. unique : Contre-projet de 
M. Kriegel-Valrimont tendant à indemniser 
tous les dommages (p. 1934) ; Amendements de 
M M . Crouzier et Rosenblatt tendant à réparer 
intégralement tous les dom m ages^. 1935,1936) ; 
Amendement de Mme Schell tendant à indemniser 
les chômeurs du fait de l'inondation (p. 1937) ; 
—du projet de loi portant aménagements fiscaux; 
Art. 1er : Réévaluation par les entreprises 
soumises à l 'impôt sur les B .I.C . de leurs actifs 
[22 avril 1948] (p. 2172) ; Art. 38 quater : Son 
amendement tendant à insérer un nouvel article 
relatif au cas de scission d’une société [27 avril
1948] (p. 2280) ; Art. 45 : Son amendement 
tendant à insérer un article nouveau réduisant 
à 5 0/0 la taxe sur l 'incorporation au capital 
des réserves (p. 2281) ; Art. 69 ter: Son amen
dement relatif aux abonnements téléphoniques 
de l'Assemblée de l 'Union française (p. 2310) ;
— du projet de loi portant fixation des maxima 
des dépenses publiques et des voies et moyens 
pour 1949 : Discussion générale ( Ses observa
tions sur la faiblesse du crédit de l'E ta t, le 
déficit du budget, la gestion des entreprises 
nationalisées, l'emprunt forcé, la nécessité d u n e  
politique économique plus saine) [21 décembre 
1948] (p. 7796, 7797) ; A rt. 14: Amendement 
de M. Guy Petit tendant à permettre au Gou
vernement de proposer de nouveaux impôts à la 
date du 1er juillet 1949 en cas d  échec de
l'emprunt [23 décembre 1948] (p. 7927) ; —
d’une proposition de loi portant prorogation 
des baux à usage commercial, industriel ou 
artisanal, amendée par le Conseil de la Répu
blique ; Art. 3 : Interdiction de majoration 
d'impôt du fait des majorations des loyers 
[31 décembre 1948] (p. 8328) ; — du projet de
loi relatif à certaines dispositions économiques 
et financières ; Art. 8 : Amendement de M .L ivry- 
Level tendant à m aintenir l 'attribution d  essence 
aux prioritaires au niveau des mois précédents 
[25 mai 1949] (p. 2899) ; — du projet de loi

relatif au conseil de l 'Europe; Art. additionnel: 
Son amendement tendant à prévoir des recettes

correspondant aux dépenses engagées [9 juillet
1949] (p. 4502) •  — du projet de loi portant 
aménagements fiscaux, en qualité de Rapporteur 
spécial [23 ju illet 1949] (p. 5108) ; Art. 42 : 
Amendement de M. Hughes tendant à insérer 
un article dim inuant de moitié la taxe locale 
sur les ventes de produits agricoles et portant à 
2 ,70  0/0 le taux de cette taxe sur les entreprises 
intégrées [23 juillet 1949] (p. 5109, 5110) ; 
Révision du taux et du recouvrement de la taxe 
locale (p. 5111, 5112) ; Sous-amendement de 
M. Pleven tendant à exempter totalement de la 
taxe locale les produits agricoles (p. 5114) ; 
Renvoi des amendements à la Commission 
(p. 5124) ; Art. 43: Augmentation du taux de 
la taxe à la production [24 ju illet 1949] (p. 5156); 
Art. 44 bis : Répartition du produit de la taxe 
locale (p. 5161) ; —- du projet de loi de finances 
pour l’exercice 1950 : Discussion générale (ses 
observations sur le plan Monnet) [21 décembre
1949] (p. 7114) ; Article additionnel : Motion 
de M. Bichet tendant à renvoyer les articles 
additionnels à la loi sur les voies et moyens 
[27 décembre 1949] (p. 7378); Art. 27: Im pôt 
sur les bénéfices non distribués (p. 7394); de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique : Discussion générale [29 janvier 1950] 
(p. 748).—• Est nommé Secrétaire d  Etat à l'I n 
dustrie et au Commerce (Cabinet Queuille) [2 ju il
let 1950] (J.O . du 3 ju illet 1950) (p. 7131). — 
Sa démission en cette qualité [11 ju illet 1950] 
(p. 5368). — Est nommé Secrétaire d'Etat à
l'industrie et au Commerce (Cabinet Pleven) 
[12 juillet 1950] (J . O . du 13 juillet 1950) 
(p. 7563).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : d’une proposition 
de loi relative au transfert des charges scolaires 
des houillères aux communes minières : Urgence 
[20 juillet 1950] (p. 5648, 5649) ; —• du projet 
de loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1950 ; 
C o m m e r c e  e t  I n d u s t r i e  : Explications de 
vote sur ce budget [22 juillet 1950] (p. 5822). —
Répond à une question de M. Pierrard relative 
à la révision des accords de Paris sur le cinéma 
[24 novembre 1950] (p. 8119). — Prend part à 
la discussion du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits des services civils pour 
L’exercice 1951 ; I n d u s t r i e  e t  C o m m e r c e ,
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Chap. 5040 : Amendement de M. Verneyras 
tendant à reprendre les crédits demandés par le 
Gouvernement pour la subvention au Centre 
national de cinématographie [7  décembre 1950] 
(p. 8746,8747) ; Art. 4 : Amendement de M . Vée 
tendant à accorder l'aide de l'E tat à toutes les 
demandes d'aide temporaire de producteurs de 
cinéma (p. 8750). — Répond à une question de 
M. Thuillier  relative à la projection de films 
français en Allemagne occidentale [15 dé
cembre 1950] (p. 9151). — Donne sa démission 
de Secrétaire d'Etat à l'industrie et au Commerce 
[6 mars 1951] (p. 1762). — Est nommé Secré
taire d'E tat à l' Industrie et au Commerce 
(3e Cabinet Queuille) [10 mars 1951] (J .O. du 
11 mars 1951] (p. 2642).
En cette qualité :

Prend part à la discussion du projet de loi

relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1951, amendé 
par le Conseil de la République: I n d u s t r i e  

e t  C o m m e r c e , Chap 5040 : Subventions au 
Centre national de cinématographie [14 mars
1951] (p. 1921).

G U ILLE (M . G eorges), Député de l'Aude.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). — Est nommé membre : de la Commis
sion de l’agriculture [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] 
(p. 34) ; de la Commission du ravitaillement 
[21 décembre 1946] (p. 202) ; de la Commis
sion des boissons [31 mai 1949] (p. 3011), 
[17 janvier 1950] (p. 299), [23 janvier 1951] 
(p. 347) ; — Est nommé Président de la Com
mission des boissons [J . O. du 3 janvier 1949] 
(p. 5457), [J .O . du 19 janvier 1950] (p. 716), 
[J . O . du 25 janvier 1951] (p. 881) ; — Est 
nommé membre : de la Commission du suffrage 
universel, du Règlement et des pétitions 
[17 janvier 1950] (p. 300), [25 ju illet 1950] 
(p. 5914), [23 janvier 1951] (p. 348) ; de la 
Commission chargée d ’enquêter sur la produc
tion du vin, la livraison du vin par les produc
teurs au ravitaillement général et la répartition 
de ce vin entre les attributaires [18 février 1947] 
(p. 357) ; de la Commission de la réforme 
adm inistrative [19 mai 1948] (p. 2732). — Est 
désigné par la Commission de l’agriculture en

vue de la représenter au sein du Conseil supé
rieur des alcools [9 juin 1948] (F. n° 252). —- 
Est nommé juré  à la Haute Cour de justice 
(application de l’ordonnance du 18 novembre 
1944, modifiée) [15 juin 1948] (p. 3522). — 
Est nommé juge suppléant à la Haute Cour de 
justice (application de Part. 58 de la Constitu
tion et de la loi organique du 27 octobre 1946) 
[11 mars 1947] (p. 796),

Dépôts :

Le 7 février 1947, une proposition de loi 
tendant à créer une Caisse nationale des cala
mités agricoles, n° 497. — Le 13 mars 1947, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à faire jouer la Caisse de 
compensation en vue d’exonérer de la baisse

de 5 0/0 les vins vendus avant le 2 janvier et
non retirés à cette date, n° 915. — Le 21 ju i l
let 1947, une proposition de loi réglem entant 
la profession de courtiers en vins dits « cour
tiers de campagne », n° 2082. — Le 20 février
1948, une proposition de loi tendant à la recon
naissance officielle, dans le statu t viticole des 
vins délimités de qualité supérieure, n° 3500.
-—- Le 26 février 1948, un rapport supplémen
taire au nom de la Commission de l’agriculture 
sur : 1° le projet de loi tendant à modifier cer
taines dispositions du statut viticole; 2° la pro
position de loi de M. Paumier et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier certaines disposi
tions du sta tu t viticole et à autoriser de nou
velles plantations de vignes, n° 3572. — Le
13 mai 1948, un rapport au nom delà  Commis- 
sion de l’agriculture sur la proposition de loi 
de M. Guille et plusieurs de ses collègues régle
m entant la profession de courtiers en vins ‘dits 
<( courtiers de campagne », n° 4147. — Le
14 avril 1949, un rapport au nom de la Com
mission de l’agriculture sur l’avis donné par le 
Conseil de la République sur le projet de loi, 
adopté par l’Assemblée Nationale, tendant à 
modifier certaines dispositions du statut viti
cole, n° 7116. — Le 16 juin 1949, une proposi
tion de loi tendant à abroger l’acte dit loi 
n° 3187 du 26 ju illet 1941 relatif aux achats 
sur souches dans le commerce des vins, 
n° 7485. — Le 31 janvier 1950, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à indemniser les victime» de l’orage de 
neige du 24 janvier 1950 dans le département
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de l’Aude, n° 9100 — Le 26 avril 1950, une
proposition de loi relative aux apports de ven-
danges, n° 9771. —  Le 30 mai 1950, une pro

position .de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à venir en aide aux viticulteurs 
audois dont la récolte a été anéantie par les 
violents orages de grêle du 23 mai 1950, 
n° 10114. — Le 31 mai 1950, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à venir en aide aux viticulteurs victimes 
des dégâts causés par les récents orages, 
n° 10136. — Le 29 novembre 1950, un rapport 
au nom de la Commission des boissons sur le 
projet de loi relatif au degré minimum des vins 
de coupage, n° 11447. — Le 13 décembre 1950, 
un rapport supplémentaire au nom de la Com
mission des boissons sur le projet de loi 
(n° 11386) relatif au degré minimum des vins 
de coupage, n° 11603. —- Le 7 février 1951, 
une proposition de loi relative à la création de 
caisses mutuelles d ’assurance récolte, n° 12103.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
tendant à modifier le statu t viticole, en qualité 
de Rapporteur [25 novembre 1948] (p. 7233 et 
su iv .); Art. 3 : Amendement de M. Lucien 
Lambert tendant à autoriser les plantations de 
vignes jusqu’à deux hectares (p. 7242) ; A m en
dement 'de M. Paumier tendant à interdire 
l 'arrachage des vignes existantes (p. 7244). — 
Ses rapports sur des pétitions [24 février 1949] 
(p. 918); [28 juin 1949] (p. 3915). — Prête
serment en qualité de membre de la Haute 
Cour de justice [12 avril 1949] (p. 2310). — 
Dépose une demande de pouvoir d ’enquête, en 
qualité de Président de la Commission des 
boissons [16 juin 1949] (p. 3430). -—- Est en
tendu sur le renvoi, à la Commission de la 
santé publique, d 'une proposition de résolution 
relative à la vente de coca-cola [1er décembre
1949] (p. 6506). — Prend part à la discussion : 
des interpellations sur les prix agricoles : D is
cussion générale (Ses observations sur le marché 
du vin) [23 février 1950] (p. 1376, 1377); —-
des interpellations sur la politique agricole 
du Gouvernement : Discussion générale (Ses 
observations sur la crise viticole) [7 décembre
1950] (p. 8787, 8788); — du projet de loi relatif 
au développement des crédits de fonctionne

ment des services civils en 1951; A g r i c u l t u r e , 
Chap. 1480 : Son amendement tendant à

réduire de 1 .000 francs les crédits pour k
service de la répression des fraudes [22 décembre
1950] (p. 9531).

GUILLON (M. Jean), Député de l'Indre-et- 
Loire.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la justice et de législation [17 dé
cembre 1946] (p. 102) ; de la Commission de la 
reconstruction et des dommages de guerre 
[17 décembre 1946] (p. 102) ; de la Commission 
des territoires d’outre-mer [21 janvier 1947] 
(p. 21), [26 janvier 1948] (p. 195) ; de la Com
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique [8 novembre 1949] (p. 6002), 
[17 janvier 1950] (p. 300) ; de la Commission 
de la presse [23 janvier 1951] (p. 348).

Dépôts :

Le 5 ju in  1947, un rapport au nom de la 
Commission de la reconstruction et des dom
mages de guerre sur la proposition de loi de 
M. Midol et plusieurs de ses collègues tendant 
à accorder des a v a n c e s  aux propriétaires 
sinistrés à qui des sujétions d’intérêt général 
imposent des charges non couvertes par la loi 
des dommages de guerre, n° 1602. — Le 19 juin
1947, un rapport au nom de la Commission des 
territoires d’outre-mer sur le projet de loi relatif 
à la revision des nominations et promotions 
abusives prononcées entre le 17 juin 1940 et le 
17 août 1945 en faveur des personnels régis par 
décret ayant été en service en Indochine au 
cours de cette période, n° 1739. — Le 25 no
vembre 1948, une proposition de loi tendant à 
modifier l’article 35 de la loi du 5 avril 1884, 
sur l’organisation municipale, n° 5660. — Le 
13 février 1951, une proposition de loi tendant 
à la validation des services des agents de pou
dreries mis à la retraite d ’office ou en solde de 
réforme en application de l’acte dit loi du
31 juillet 1940 et qui ont été réintégrés en vertu 
de la loi n° 46-607 du 5 avril 1946, n° 12179-
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Interventions :

Son rapport au nom du cinquième bureau 
sur les opérations électorales du département 
du Loiret [28 novembre 1946] (p. 19). — 
Prend part à la discussion des interpellations 
relatives à la politique française en Indochine 
[18 mars 1947] (p. 886 à 899). —■ Intervient 
dans la discussion du projet de loi de dégage
ment des cadres des fonctionnaires; Art. 4 : 
Son amendement tendant à licencier par priorité 
les fonctionnaires ayant bénéficié de promotions 
abusives [12 août 1947] (p. 4274, 4275). -—- 
Dépose une demande d ’interpellation sur 
l’arrestation illégale et l ’emprisonnement du 
Président de la délégation de la République 
démocratique du Viet Nam à Paris [4 février
1948] (p. 417). —• Prend part à la discussion : 
de la proposition de loi instituant le Conseil

général de Haute-Volta; Art. 2 : Amendement
de M . Caillavet tendant à diminuer le nombre 
des membres du deuxième Collège [18 mars
1948] (p. 1886); — du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour les dépenses mili
taires d ’avril et mai 1948 : Discussion générale 
[18 mars 1948] (p. 1952, 1953); — de la pro
position de loi tendant à stabiliser le prix des 
baux à ferme : Article unique : Amendement 
de M . Moussu relatif à rétablissement des prix  
des baux à l 'échéance, stipulés en céréales et 
produits laitiers [30 avril 1948] (p. 2439) ; —• 
du projet de loi portant aménagement du 
budget reconduit à l’exercice 1948 : E tat A, 
T e r r i t o i r e s  d ’o u t r e -m e r ; Chap. 100 : Ses 
observations sur la presse en Indochine [9 juin
1948] (p. 3329, 3333, 3334) ; Chap. 312 : 
Service d’information  (p. 3356, 3357); Chap. 
701 : Entretien des travailleurs Indochinois 
(p. 3359, 3360, 3361); Chap. 702: Crédits pour 
les sports et renseignement des Indochinois 
(p. 3361); — du projet de loi portant fixation 
du budget des dépenses militaires de l’exercice
1948 : Discussion générale (guerre d’Indochine) 
[1er ju ille t 1948J (p. 4255, 4256, 4257) ; S er v ic e  
d e s  p o u d r e s ;  Chap. 171 : Services des pro
duits antibiotiques [16 juillet 1948] (p. 4700, 

701); F r a n c e  d ’o u t r e - m e r ;  Chap. 152 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour la solde des officiers (inégalité 
entre officiers blancs et indigènes) (p. 4714, 
4715); Chap. 157 : Son amendement tendant à 
supprimer les crédits pour les troupes supplé

tives en Indochine [17 juillet 1948] (p. 4728, 
4729)); Chap. 353 : Amendement de M. Konaté 
tendant à réduire de 4.000 francs les crédits 
pour l 'alimentation de la troupe (p. 4730); 
Chap. 362 : Son amendement tendant à suppri
mer les crédits pour l'entretien des troupes 
supplétives en Indochine (p. 4734); Chap. 652 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour services divers (revue « Climats») 
(p. 4734); Chap. 653 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
frais de justice et réparation civiles (brutalités 
de la Légion étrangère) (p. 4734, 4735, 4736);
— du projet de loi portant réforme du régime des 
pensions civiles et militaires, en qualité de 
Rapporteur pour avis [6 août 1948] (p. 5474, 
5475); Art. 7 : Son amendement tendant à 
accorder aux fonctionnaires indigènes venant en 
Europe les avantages des fonctionnaires euro

péens allant outre-mer (p. 5479) ; le retire (idib);
Art. 17 : Amendement de M. Touchard tendant 
à supprimer au premier alinéa « depuis six  
mois au moins » (p. 5483); Art. 42 : Son 
amendement tendant à accorder l'égalité de 
droits aux militaires indigènes du Maroc et de 
Tunisie (p. 5491, 5 4 9 2 );— du projet de loi 
tendant au redressement économique et finan
cier : Motion préjudicielle tendant au renvoi à 
l'Assemblée de l 'Union française [8 août 1948] 
(p. 5535, 5536, 5537). — Est entendu sur les 
propositions de la Conférence des Présidents 
(Débat sur l'Indochine)  [17 août 1948] (p. 5831).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif à l’élection des Conseillers de la Répu
blique; Art. 1er : Son amendement tendant à 
fixer à 44 le nombre des sièges pour les terri
toires lou tre-m er  [18 août 1948] (p. 5907, 
5908) ; Art. 51 : Amendement de M . Silvandre 
tendant à appliquer le régime normal de scrutin 
dans les territoires d’outre-mer (p. 5924); 
Amendement de M. M artine concernant les 
députés élus au collège unique en A . 0 . F. 
(p. 5924). —• Dépose une demande d ’inter- 
pellation sur la politique du Gouvernement 
au Viet Nam [18 août 1948] (p. 5938). Est 
entendu sur la fixation de la date de discussion 
de cette interpellation [19 août 1938] (p. 5991 
et suiv.). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant re tra it du privilège 
d ’émission de la Banque d ’Indochine : Sa  
motion préjudicielle tendant au renvoi devant 
l'Assemblée de l 'Union française [2 6  août 1948]
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(p. 6332); Discussion générale (p. 6332, 6333, 
6334);. A rt. 1er : Son amendement tendant à 
fixer un délai aux décrets fixant la fin du 
privilège d1 émission [26 août 1948] (p. 6335); 
Art. 2 : Son amendement tendant à rejeter la 
convention du 10 juillet 1947 avec la Banque 
d'Indochine (p. 6335, 6336); — du projet de 
loi portant création d’un institu t d’émission de 
l’Indochine : Question préalable posée par 
M . Pronteau [26 août 1948] (p. 6350); Sa  
motion préjudicielle (ibid) ; la retire (ibid) ; 
Art. 1er : Amendement de M. Pronteau tendant 
à n'accorder le privilège qu'à titre provisoire 
(p. 6351); Art. 4 : Son amendement tendant à 
faire approuver la Convention prévue par une loi 
(p. 6351); Art 5 : Son amendement tendant à 
fixer un délai au décret prévu (p. 6351); Ses 
explications de vote sur l'ensemble (p. 6351). — 
•Est entendu sur la fixation de la date de 
discussion des interpellations sur le dérou
lement du procès de Madagascar : Indignité de 
la justice française [22 septembre 1948] 
(p. 6829, 6830, 6831). — Prend part à la 
discussion du projet de loi fixant l’organi
sation et la compétence du Haut Conseil de 
l’Union française : Discussion générale (Ses 
observations sur les incidents au Maroc en mai 
et ju in  1948 et l 'interdiction  d’une réunion du 
Rassemblement démocratique africain à Bobo 
Dioulasso) [10 décembre 1948] (p. 7518 et 
su iv .) ; Art. 2 : Amendement de M. Serre 
tendant à ne prévoir que des M inistres dans la 
délégation du Gouvernement français (p. 7521, 
7522); Art. 3 : Son amendement tendant à 
solliciter l'avis de l'Assemblée de l 'Union 
française (p. 7522); Ses explications de vote 
sur l'ensemble (p. 7523). — Dépose une 
demande d’interpellation sur la politique du 
Gouvernement à l'égard du Viêt-Nam et son 
refus de négocier avec le Président Ho-Chi-Minh 
[25 février 1949] (p. 941); la développe (Ses 
observations sur V accord conclu récemment avec 
Bao D a ï, les variations de la politique socialiste 
en Indochine, l'exploitation de l'Indochine par 
les trusts , les lourdes pertes subies par le corps 
expéditionnaire français)  [10 mars 1949] 
(p. 1521 et su iv .). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant création 
d’une Assemblée représentative élue en Cochin- 
chine : Ses explications de vole sur l'ensemble 
[11 mars 1949] (p. 1589); — du projet de loi 
portant répartition de rabattem ent sur le

budget de la France d ‘outre-m er ; Chap. 131 :
Personnel d  encadrement des travailleurs indo- 
chinois [31 mars 1949] (p. 1962) * —■ du projet 
de loi modifiant le  statu t de la Cochinchine : 
Urgence du débat [21 mai 1949] (p. 2761); 
Pose la question préalable (p. 2769, 2770, 
2771, 2772) ; Art. 2 : Rattachement de la 
Cochinchine au Viet N am  (p. 2791, 2792); Ses 
explications de vote sur l'ensemble (p. 2795); 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République; Art. 2 bis : Ses explications de 
vote sur l'article [3 juin 1949] (p. 3145); —• 
d’une proposition de résolution relative aux 
droits du Cambodge dans le nouveau sta tu t de 
la Cochinchine : Discussion générale [3 juin
1949] (p. 3136, 3137); -—• du projet de loi
portant fixation des dépenses militaires pour 
1949; S e r v i c e  d e s  p o u d r e s , Chap. 170 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour le personnel des poudreries 
nationales [23 juin 1949] (p. 3724); le retire 
(ibid). — Dépose une demande d’interpellation : 
sur le refus du Ministère des Travaux publics 
de rem ettre en service des autorails sur les 
lignes de l’Etoile du Blanc [20 ju illet 1949] 
(p. 4895); — sur les conditions dans lesquelles 
quatre jeunes soldats ont trouvé la m ort en 
lu ttan t contre l’incendie des Landes [13 oc
tobre 1949] (p. 5765); —■ sur la transform ation 
du camp d’aviation de Parcay-Meslay près de 
Tours, en base américaine [21 mars 1951] 
(p. 2469).

GUILLOU (M. Louis), Député du F inistère .

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de l'agriculture [17 décembre 1946] 
(p. 102) ; de la Commission des pensions 
[4 mars 1947] (p. 557), [26 janvier 194&] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300) ; de la Commission de l’éduca- 
tion nationale [26 janvier 1948] (p. 194) ; de la 
Commission des boissons [31 mai 1949] 
(p. 3011), [17 janvier 1950] (p. 299), [23 jan
vier 1951] (p. 347). — Est nommé juré  de la 
Haute Cour de justice (instituée par l’ordon
nance du 18 novembre 1944) [11 mars 1947] 
(p. 796), [21 novembre 1947] (p. 5102), [23 no
vembre 1948] (p. 7150).
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Dépôt :

Le 20 mars 1947, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 440 bis du Code de 
l'enregistrem ent, en vue d’exonérer des droits 
de soulte et de retour la valeur des parts et 
portions biens acquis par le copartageant 
attributaire de tous les biens meubles ou 
iqimçiiblçs cQinpopfmt une exploitation agricole 
unique d ’une valeur de 1 ,400 .000  francs, 
n Q 979.

Interventions :

Est désigné comme Secrétaire d’âge [28 no
vembre 1946] (p. 1), [14 janvier 1947] (p. 1), 
[13 janvier 1948] (p. 129). — Prend part à la dis
cussion : du projet de loi portant aménagements 
fiscaux  amendé par le Conseil de la République; 
Art. 22 < Exonération pour le partage des suc
cessions inférieures à 1 million  [10 ju in  1948] 
(p, 3379) ; t— du projet de loi portant création 
de ressources nouvelles et aménagement d’im
pôts ; A rt. 2 : Son amendement relatif aux 
automobiles de mutilés 100 0/0 [18 septembre
1948] (p. 6666). — Dépose une demande d’in
terpellation sur le prix de vente de certains 
produits agricoles, l’écoulement normal de ces 
produits, leur exportation et la politique géné
rale du Gouvernement en matière agricole 
[31 décembre 1948] (p. 8346). — Est nommé 
Secrétaire d ’âge [11 janvier 1949] (p. 1). — 
Développe son" interpellation sur la politique 
agricole du Gouvernement (Ses observations 
sur le marché des pommes de terre, choux-fleurs 
et oignons, Vexportation nécessaire de pommes 
de terre en Espagne, en Angleterre et en A lle
magney le poids trop lourd de la fiscalité pour 
les agriculteurs) [24 février 1949] (p. 861, 
862,, 863). Dépose une demande d ’interpel
lation sur l’importation de pommes de terre de 
Hollande et du Danemark [10- novembre 1949] 
(p. 6074),.— E^t nommé Secrétaire d ’âge [lO jan- 
vier 1950] (p. 189). — Prend part à la discussion : 
de? interpellations sur les prix agricoles : Discus
sion générale (Ses observations sur la mévente 
des pommes de terre et les expéditions de choux- 
fleurs en Grande-Bretagne) [23 février 1950] 
(p 1378, 1379) ; — des interpellations sur la 
politique agricole du Gouvernement : Discus
sion générale (Ses observations sur le régime 
fiscal des produits agricoles): [7 décembre 1950]

(p. 8784, 8785). — Est nommé Secrétaire d ’âge 
[9 janvier 1951] (p. 309). — S’excuse de sou 
absence [30 janvier 1947] (p. 88) . — Obtient un 
congé [30 janvier 1947] (p. 88).

GUISSOU (M. Henri), Député de la Haute-
Volta.

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [29 mars 1949] 
(p. 1813), =  Est nommé membre de la Com
mission des territoires d’outre-mer [18 janvier
19,49] (p. 34), [14 mars 1950] (p. 1966), [23 jan 
vier 1951] (p. 348).

Interventions :

Est entendu sur le procès-verbal de la séance 
précédente : Vote des indépendants d'outre-mer 
au sujet de la motion déposée par M . Le Troquer 
flétrissant les députés communistes [20 octobre
1949] (p. 5883). — Est élu Secrétaire de l'A s 
semblée Nationale [10 janvier 1950] (p. 194). —■ 
Est entendu sur la fixation de ]a date de dis
cussion des interpellations sur les incidents 
survenus en Afrique noire et particulièrem ent 
en Côte-d’Ivoire [16 février 1950] (p. 1136). —■ 
Prend part à la discussion du projet de loi ins
tituan t un Code du travail dans les territoires 
d’outre-m er; Art. 14-2 : Son amendement ten
dant à assurer l'indépendance des inspecteurs du 
travail [14 avril 1951] (p. 3321) ; Art. 144 : Son 
amendement tendant à préciser les attributions 
des inspecteurs généraux (p. 3322); Art. 145 : 
Son amendement tendant à ne pas mentionner 
que les arrêtés seront pris sur proposition de 
F inspecteur général du travail (p. 3324).

GUITTON (M. Jean), Député de la Loire- 
Inférieure.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la marine marchande et des pêches 
[17 décembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948]
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(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348); de la 
Commission de la reconstruction et des dom
mages de guerre [17 décembre 1946] (p.102), 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348) — Est désigné par la Commis
sion de la marine marchande et des pêches pour 
faire partie de la Commission chargée de pro
céder à une étude d’ensemble des divers 
régimes de prestations familiales [13 mars
1951] (F. n° 687). — Est nommé juré  à la 
Haute Cour de justice (instituée par l’ordon
nance du 18 novembre 1944, modifiée) [12 juin
1948] (p, 3483), session du 14 ju in  1949 [7 juin
1949] (p. 3172).

Dépôts :

Le 26 ju in  1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernem ent à accor
der une réparation morale et matérielle à 
certaines victimes de la grève générale du
30 novembre 1938, n° 1852. — Le 19 mars
1948, une proposition de loi relative au rem
placement de la loi du 21 décembre 1941 sur la 
législation hospitalière, n° 3888. — Le 23 juin 
1949 un avis au nom de la Commission de la 
reconstruction et des dommages de guerre sur 
le projet de loi tendant à m ettre fin au régime 
des réquisitions de logement (Dispositions ten
dant à proroger les attributions d ’office de 
logement en cours à la date du 30 ju in  1949), 
n° 7587. -  Le 22 décembre 1949, un avis au 
nom de la Commission de la reconstruction et 
des dommages de guerre sur : I. le projet de 
loi tendant à m ettre fin au régime des réquisi
tions de logem ent; II. les propositions de loi : 
1° de M. Minjoz et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier l’ordonnance n° 45-2394 du 
11 octobre 1945 instituant des mesures excep
tionnelles et temporaires en vue de remédier à 
la crise du logement ; 2° de M. Pflimlin tendant 
à modifier l’ordonnance n° 45.-2394 du 11 oc
tobre 1945 instituant des mesures exception
nelles et temporaires en vue de remédier à la 
crise du logement ; 3° de M. René Coty tendant 
à suspendre, dans les communes les plus sinis
trées, l’application du dernier alinéa de l’ar
ticle 27 de l’ordonnance 45-2394 du 11 octobre
1945 instituant des mesures exceptionnelles et

temporaires en vue de remédier à la crise du 
logement ; 4° de M. Frédéric-Dupont ayant 
pour objet de permettre aux sociétés d’habita
tions à bon marché, d ’imposer à leurs locataires 
des échanges d’appartements en vue d’une 
meilleure utilisation familiale ; 5° de M. Ange- 
letti et plusieurs de ses collègues tendant à 
compléter et à rendre applicable l’ordonnance 
n° 45-2394 du 11 octobre 1945 instituant des 
mesures exceptionnelles et temporaires en vue 
de remédier à la crise du logement ; 6° de 
Mme Péri et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier l ’article 18 de l’ordonnance du
11 octobre 1945 relative aux locaux insuffisam
ment occupés ; 7° de M. Mondon tendant à 
modifier les articles 7, 21 et 30 de l'ordonnance 
du 11 octobre 1945 sur la location des locaux 
à usage d ’habitation ou professionnel ; 8“ de 
MM. Frédéric-Dupont et Bergasse tendant à 
modifier l’article 3 de la loi n° 48-1978 du
31 décembre 1948 prorogeant l’ordonnance du
11 octobre 1945 instituan t des mesures excep
tionnelles en vue de remédier à la crise du 
logement ; 9 ,J de M. Minjoz et plusieurs de ses 
collègues tendant à proroger et à modifier 
l’ordonnance n° 45-2394 du 11 octobre 1945 
instituant des mesures exceptionnelles et tem
poraires en vue de remédier à la crise du loge
ment ; 10 ’ de M. Chautard et Mme Poinso- 
Chapuis tendant à assurer une meilleure utili
sation des immeubles à usage d’habitation ; 
III. les propositions de résolution : 1° de 
M. Burlot tendant à inviter le Gouvernement à 
modifier le décret instituant une taxe sur les 
locaux insuffisamment occupés, en assimilant 
le départ d ’un enfant au décès de l’un des 
conjoints ; 2° de M. Delachenal tendant à invi
ter le Gouvernement à modifier l’article 4 du 
décret du 11 octobre 1945 relatif à la taxe sur 
les locaux insuffisamment occupés (Dispositions 
tendant à proroger les attributions d’office de 
logement en cours à la date du 31 décembre
1949), n° 8817. — Le 24 février 1950, une 
proposition de loi tendant à proroger les dispo
sitions de la loi du 11 ju illet 1938 relatives à la 
réquisition d ’usage des immeubles nécessaires 
au fonctionnement des administrations et ser
vices publics sinistrés, n° 9335. •— Le 12 juin
1950, une proposition de loi tendant à modifier 
la loi du 1er septembre 1948 sur les loyers, 
no 10250. —• Le 12 juin 1950, une proposition 
de loi prorogeant les dispositions de l’ordon

II. — 34
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nance n° 45-2394 du 11 octobre 1945, insti
tuant des mesures exceptionnelles et tempo
raires en vue de remédier à la crise du 
logement;, no 10?$}. — Le 2 novembre 1950, 
iii}e proposition de loi tendant à proroger les 
dispositions de la loi du 11 ju illet 1938 relatives 
à la réquisition 4’usagc des immeubles néces
saires au fonctionnement des administrations 
et services publics sinistrés, n° 11141- — Le
25 janvier 1951, une proposition de loi tendant 
à modifier certaines dispositions de 1î* loi du
1er septembre 1948 sur les loyers, n° 11946. — 
Le 14 février 1951, un rapport au nom de la 
Commission de ]a marine marchande et des 
pêches sur le projet de loi (n° 11929) et la lettre 
rectifipatiye (n° 12170) au projet de loi portant 
création de deux contingents exceptionnels (je 
Croix du mérite maritime destinés à récom
penser, l’un, les meilleurs artisans 4e la recons
truction 4e la flotte c}e commerce et de pêphe, 
et l’autre, les personnes qui ont pris une part 
prépondérante à la réalisation de grands tra
vaux portuaires d’Abidjan, n° 1?193- ■— Le
16 février 1951, un rapport au nom de la Com7 
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre sur }a proposition de loi (n° 11271) 
de MM- Siefridt et Quilberf tendant à sauve
garder les intérêts généraux des villes sinis
trées, n° 12847.

Interventions :

Prend part à Ja discussion : du projet de loi 
portant autorisation d’engagement de dépenses 
et ouverture de prédits provisionnels au titre 
du budget extraordinaire de l’exercice 1947 ; 
R e c o n s t r u c t i o n ,  é q u i p e m e n t ,  d o m m a g e s  d e  

g u e r r e  (Services civils) ; Art. 7 : Son amende
ment tendant à substituer les commissions locales 
aux commissions cantonales de dommages de 
guerre [23 décembre 1946] (p. 318) ; •— des 
interpellations relatives aux problèmes du blé, 
du pain et de la viande [13 mai 1947] (p. 1587, 
1588) ; ■— du projet de |oi portant fixation du 
Budget général de l’exercice 1947 (Dépenses 
civiles) ; E tal A ,  A g r i c u l t u r e ,  Chap. 104 : 
Amendement de M- Delcos tendant à rétablir 
les crédits demandés pour l'adm inistration cen
tra le  (allocations et indemnités diverses) [12 ju in
1947] (p. 2048) ; é d u c a t i o n  n a t i o n a l e  : 
Discussion générale (Reconstruction d'écoles.) 
[22 ju illet 1947] (p. 3378, 3379) ; —• du projet

de loi portant ouverture de crédits pour ]p 
reclassement de la fonction publique : Discussion 
générale [4 février 1948] (p. 394). — Est entendu 
sur la demande de discussion d’urgence de la 
proposition de loi de M. Duclos abrogeant le 
prélèvement exceptionnel : Sur l'urgence [4 fé
vrier 1948] (p. 402, 403). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif aux sociétés 
coopératives et aux associations syndicales de 
reconstruction ; Art. 2 : Régime des sociétés 
coopératives [2 mars 1948] (p. 1281); Son amen
dement tendant à prévoir des coopératives agri
coles (p. 1281), [17 mars 1948] (p. 1825, 1826, 
1828) ; Art, 46 : Son amendement tendant à 
interdire aux unions dégrouper des coopératives 
ayant leur siège dans divers départements 
(p. 1864) ; le retire (ibib.) ; Art. 54: Son amen
dement tendant à supprimer l'article (p. 1865) ;
— du projet de loi portant aménagements

fiscaux ; Art. 28 ter : Son amendement tendant 
à insérer un article reportant au 31 m ai 1948 
la majoration de 10 0/0 pour impôts impayés 
[23 avril 1948] (p. 2260, 2261) ; — du projet de
loi portant aménagement du budget reconduit
à l’exercice 1948 ; E tat A ,  E d u c a t i o n  n a t i o 
n a l e , Chap. 332-1 : Constructions scolaires 
(bâtiments de renseignement primaire) [4 août
1948] (p. 5309) \ — du projet de loi fixant 
l’évaluation des voies et moyens pour 1949 et 
dispositions d ’ordre financier; Art. 1e r : A m en
dement de M- B- Rigal tendant à reporter au 
1er février 1949 application de la réforme fiscale 
[29 décembre 1948] (p. 8091, 8092) ; — de pro
positions de loi relatives aux loyers : Renvoi 
du débat [28 janvier 1949] (p. 255). —• Est- 
entendu sur une motion d ’ordre : Discussion 
d’urgence de sa proposition de loi relative au 
maintien dans les lieux des sinistrés logés dans 
des stations balnéaires [3 juin 1949] (p. 3108, 
3109). —- Prend part à la discussion : d’une 
proposition de loi relative aux loyers ; Art. 4 : 
Son sous-amendement tendant à prévoir un local 
« correspondant aux besoins » des sinistrés 
[16 juin 1949] (p. 339O, 3391) ; Son amende
ment tendant à étendre la loi aux bénéficiaires 
de réquisitions ou aux bénéficiaires de réquisi
tions converties en locations amiables (p. 3^91, 
3392,3393); — du projet de loi portant fixation 
des dépenses militaires pour 1949 ; Art. 6 : 
Amendement de Métayer tendant à imputer 
les abattements votés sur les 18 milliards 900 
millions d 'économies à réaliser sur les dépenses 
militaires [23 juin 1949] (p. 3729);— du projet
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de loi portant aménagements fiscaux, amendé 
par le Conseil dé la République ; Art. 4 : Son
amendement tendant à soumettre les chantiers
navals au payement de la taxe locale [30 juillet
1949] (p. 5641, 5642) ; — du projet de loi 
relatif [à la taxe additionnelle aux taxes sur le 
chiffre d’affaires, amendé par le Conseil de la 
répub lique  ; Art. 1er : Son amendement, tendant 
à supprimer lè dernier alinéa relatif à la taxe 
sur les chantiers de constructions navales [31 dé
cembre 1949] (p. 7680) ; — du projet, de loi 
relatif aux dépenses d’investissement pour la 
réparation des dommages de guerre : Discussion 
générale [23 mars 19501 (p. 2325) ; Ses explica
tions de vote sur l'ensemble [28 mars 1950] 
(p. 2519) ; — du projet dé loi relatif à l’organi
sation de la marine marchande : Discussion 
générale [30 mars 1950] (p. 2652); -—- du projet 
de loi relatif à l’exploitation des services mari- 
timés d ’intérêt général ; Art. 8 : Son amende
ment tendant à accorder au personnel sédentaire 
des compagnies les avantages accordés à un 
service public de transports [22 décembre 1950] 
(p. 9515) ; le retire (ibid.) ; — du projet de loi 
portant répartition du produit de la taxe locale 
additionnelle aux taxes sur le chiffre d ’affaires :
Discussion générale [5 janvier 1951] (p. 202, 
203); Art. 4  : Amendement de M. David tendant 
à favoriser les communes dont les biens patri
moniaux ont été sinistrés (p. 226) ; Ses explica
tions de voie sur l'ensemble (p. 230) ; — du 
projet de loi portant développement des crédits 
de fonctionnement des services civils en 1951 ; 
M a r i n e  Ma r c h a n d e , Chap 5050 : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour dépenses de liquidation de la 
Société des services contractuels des Messageries 
maritimes (insuffisance de la flotte marchande)' 
[30 janvier 1951] (p. 557, 558) ; le retire (p. 558) ; 
S a n t é  p u b l i q u e  e t  P o p u l a t i o n , Chap. 4000: 
Prestations familiales (statut du personnel 
hospitalier) [4 mai 1951] (p.4549) ; -—• d’une 
proposition de loi relative aux expulsions de 
locataires : Discussion générale [28 avril 1951] 
(p. 4156).

GUYOMARD (M. Joseph), Député du Mor
bihan.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com

mission de la défense nationale [17 décembre
1946] (p. 102); de la Commission de l’intérieur
[17 décembre 1946] (p. 102); [26 janvier 1948]
(p. 194), [18 janvier 1949] (p. 34); [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348). — 
Est nommé juré  à la Haute Cour de justice 
(Application de l’ordonnance du 18 novembre 
1944 modifiée par la loi du 27 décembre 1945) 
[21 novembre 1947] (p. 5102).

Dépôt :

Le 14 novembre 1950, une proposition de loi 
tendant à autoriser, jusqu’au 1er août 1951, les 
producteurs de cidre à distiller sans limitation 
de quantité, les cidres et lies moyennant le paye
ment d’une taxe à l’hectare, n° 11248.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant aménagement du budget reconduit à 
l ’exercice 1948; E tat A, I n t é r i e u r  : Partici
pation de l'Etat aux charges des collectivités 
locales [28 juillet 1948] (p. 4957); — des inter
pellations sur la politique agricole du Gouver
nement : Discussion générale (Ses observations 
sur la vente des pommes de terre de semence) 
[24 février 1949] (p. 867); — du projet de loi 
portant répartition de l’abattem ent opéré sur le 
budget des Finances; Chap. 100: Impôt sur les 
sélectionneurs de pommes de terre [6 avril 1949] 
(p. 2165); — du projet de loi portant, répar
tition de l’abattement opéré sur le budget de 
l’Agriculture ; Chap. 523 : Son amendement 
tendant à augmenter de 1.000 francs l'abattement 
sur la subvention à l'Office interprofessionnel 
des céréales [12 avril 1949] (p. 2373); le retire 
(p. 2374); — du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils pour 1950 ; A g r i c u l t u r e  : 

Discussion générale (Ses observations sur les 
amendes infligées aux agriculteurs) [24 mai 1950] 
(p. 3876) ; I n t é r i e u r  : Discussion générale 
[31 mai 1950] (p. 4059). — Est entendu sur le 
règlement de l’ordre du jour : Discussion du 
projet de loi relatif aux prestations familiales 
agricoles [27 juillet 1950] (p. 6107). — Prend 
part à la discussion du projet de loi instituant 
une aide financière aux victimes des calamités 
agricoles : Ses explications de vote sur l'ensemble 
[4 août 1950] (p. 6651). — Dépose une demande 
d’interpellation sur l’écoulement de la récolte
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de pommes [17 octobre 1950] (p. 6920); la dé
veloppe : Ses observations sur la mévente des 
pommes à cidre [7 décembre 1950] (p. 8779, 
8780, 8781). =  S’excuse de son absence [1er fé
vrier 1951] (p. 607). — Obtient un congé 
[1er février 1951] (p. 607).

GUYON (M. Raymond), Député de la
Gironde.

Sous-Secrétaire d 'E tat aux Finances.

(Cabinet B l u m )  

du 17 décem bre 1946 au 22 jan vier  1947.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). — Est nommé membre : de la Commis
sion des finances et du contrôle budgétaire

[4 décembre 1946] (p. 51), [11 février 1947] 
(p 276), [26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), 
[23 janvier 1951] (p. 347) ; de la Commission 
des affaires économiques [17 décembre 1946] 
(p. 101) ; — Est élu président de la Commission 
des finances et du contrôle budgétaire [J .O  du
27 janvier 1948] (p. 848), [J . O . du 19 janvier
1949] (p. 765), [J . O . du 19 janvier 1950] 
(p. 716), [J . O . du 25 janvier 1951] (p. 882);
— Est nommé membre de la Commission des 
boissons [31 mai 1949] (p. 3011), [17 janvier
1950] (p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347).

Dépôts :

Le 6 février 1947, une proposition de loi 
tendant à la création du Conseil interprofes
sionnel du vin de Bordeaux, n° 451. —• Le 
13 février 1947, une proposition de loi tendant 
à l’abrogation des actes dits lois des 23 août 
1940 et 24 septembre 1941 relatifs à la lutte 
contre l’alcoolisme, n° 552. —■ Le 14 février
1947, une proposition de loi tendant à modifier 
le régime fiscal des ostréiculteurs, n° 575. — 
Le 21 février 1947, une proposition de loi ten
dant à modifier les ordonnances des 26 août et 
30 septembre 1944 et à rendre applicables les 
dispositions des dites ordonnances aux indi
vidus inculpés d’intelligence avec l’ennemi ou 
coupables de crimes d’indignité nationale décé
dés ou disparus avant jugem ent, n° 682 —  Le
6 mars 1947, une proposition de loi tendant à 
modifier le régime fiscal des vins, no848. — Le

27 mars 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à renoncer 
au système du « double secteur » en matière 
de tabac et à augmenter la ration, n° 1127. — 
Le 28 mars 1947, une proposition de lui ten
dant à compléter la loi du 27 juillet 1944 rela
tive au rétablissement de la liberté syndicale 
modifiée et complétée par l ’ordonnance du
26 septembre 1944 et la loi du 25 février 1946, 
n° 1128. — Le 12 juin 1947, une proposition 
de loi tendant à compléter l’article 56 du Code 
général des impôts directs en vue de faire béné
ficier les petits agriculteurs, pour le calcul de 
l’impôt sur les bénéfices de l’exploitation agri
cole, du tarif applicable à la cédule des tra ite
ments et salaires et des réductions pour charges 
de famille que comporte cette cédule, n° 1642.
— Le 17 juillet 1947, un avis au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi

tendant à compléter la loi du 27 octobre 1946
relative à la composition et au fonctionnement 
du Conseil économique, n° 2055. — Le 14 mai
1948, une proposition de loi tendant à l’organi
sation des offices agricoles départementaux, 
n° 4212. -  Le 3 juin 1948, une proposition de 
loi tendant à accorder une garantie de l’Etat à 
la Caisse des marchés, n° 4438. — Le 12 avril
1949, une proposition de loi tendant à modifier 
les articles 2, 7 et 8 de la loi du 18 août 1948 
créant le Conseil interprofessionnel du vin de 
Bordeaux, n° 7058. — Le 17 mai 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter Je 
Gouvernement à réduire le droit de consomma
tion sur l’alcool, n° 7173. — Le 17 juin 1949, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à secourir d’urgence les cul
tivateurs et habitants du département de la 
.Gironde, victimes des intempéries du 15 ju in
1949, n° 7519. —- Le 27 octobre 1949, une 
proposition de loi relative à la nomination des 
juges de paix, n° 8256. — Le 27 octobre 1949, 
une proposition de loi tendant à admettre les 
victimes civiles des incendies de forêt au béné
fice de la loi du 20 mai 1946 sur les réparations 
à accorder aux victimes civiles de la guerre, 
n« 8265 -  Le 3 novembre 1949, une propo
sition de loi tendant à créer une tranche spé
ciale de la Loterie nationale au profit des 
sinistrés des Landes, n° 8255. —• Le 15 no
vembre 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
en charge les bois incendiés des Landes de 
Gascogne, n° 8404. —  Le 22 novembre 1949,
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un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi de finances pour 
l’exercice 1950, tomes I et II, n° 8425- — Le 
31 décembre 1949, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi et la 3e lettre rectificative au 
projet de loi de finances pour l’exercice 1950, 
n° 8920. —  Le 30 mars 1950, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
m ent à rétablir la souveraineté de la Commis
sion paritaire chargée de fixer le prix du tabac 
indigène, n° 9680. — Le 7 février 1951, une 
proposition de loi relative à la réglementation 
des boissons à base d’alcool, n° 12107. — Le
15 février 1951, une proposition de loi tendant 
à simplifier le régime fiscal des vins, n° 12220. 
—- Le 21 février 1951, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
reviser les modalités de fixation du prix d’achat 
du tabac indigène, n° 12292. — Le 9 mars 1951, 
une proposition de loi tendant à étendre aux 
retraités des ports autonomes des facilités de 
transport par chemin de fer, n° 12445. — Le
28 avril 1951, une proposition de loi relative à 
la situation fiscale des ostréiculteurs, n° 13017.

Interventions :

Est nommé Sous-Secrétaire d’E tat aux F i
nances (Cabinet Léon Blum) (J . O. du 17 dé
cembre 1946, p. 10691).
En cette qualité :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exer
cice 1947, prem ier trim estre (Services civils) ; 
Loi d e  f i n a n c e s ,  Art. 31 : Calcul de l'im pôt 
sur les bénéfices agricoles [22 décembre 1946] 
(p. 243). — Donne sa démission de Sous-Secré- 
taire d’Etat aux Finances [16 janvier 1947] (1). 
En qualité de député :

Dépose un amendement tendant à insérer 
après l’article 80 du projet de loi relatif à 
diverses dispositions d’ordre financier, un article 
nouveau prévoyant la prorogation des délais 
de revision des marchés passés par le Commis
sariat ou le Ministère de la Reconstruction 
[7 février 1947] (p. 264). — Est entendu au 
cours du débat sur le projet de loi relatif à

(1) M. Léon B lum , P résident du G ouvernem ent provi
soire de la  R épublique, a rem is sa dém ission  à M. V incent 
Auriol le  16 jan vier  1947, à la  su ite  de l ’élection  de ce lu i-  
ci à la  P résidence de la R épublique.

diverses dispositions d ’ordre financier (Budget 
ordinaire, Services civils, exercice 1947) ; 
Art. 54 : Son article additionnel tendant à 
l'abandon de la taxe ad valorem sur les vins 
[30 mai 1947] (p. 1839); Son article additionnel 
tendant à ramener le taux de la taxe à la pro
duction de 25 à 10 0/0 (ibid.). —  Est entendu 
dans la discussion du projet de loi fixant l’éva
luation des voies et moyens du budget de l’exer
cice 1947 ; Art. 2 quinquiès : Amendement, de 
M . Marceau D upuy tendant à réduire la taxe 
spéciale sur les vins d’appellation contrôlée 
[31 juillet 1947] (p . 3773, 3774, 3776) ; 
Art. 2 quater nouveau : Elévation de la taxe de 
circulation sur les vins d’appellation contrôlée 
[1er août 1947] (p. 3853); Article additionnel : 
Son amendement tendant à rapporter les lois des 
23 août 1940 et 24 septembre 1941 (p. 3868, 
3869) ; Mise en circulation des apéritifs à base 
d'alcool : Son amendement tendant à classer vins 
ordinaires les vins doux naturels d 'appellation 
contrôlée (p. 3869); Son amendement tendant à 
abroger la loi du 5 octobre 1941 (p. 3872). — 
Est entendu au cours du débat sur la discussion 
de la proposition de résolution de M. Dagain 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
un acompte provisionnel aux fonctionnaires : 
Discussion générale [16 juillet 1947] (p. 3061, 
3062). —• Est entendu dans la discussion du 
projet de loi tendant à compléter la loi du
27 octobre 1946 relative à la composition et au 
fonctionnement du Conseil national écono
mique ; A rt. 6 : Son amendement tendant à 
instituer un trésorier agent comptable responsable 
des payements [18 ju illet 1947] (p. 3200) ; 
Art. 7 : Son amendement tendant à définir les 
attributions du trésorier agent comptable (p. 3201) ; 
le retire (ibid.) ; Art. 8 : Son amendement tendant 
à fixer le montant de l’indemnité des membres 
du Conseil national économique (p. 3201) ; 
Art. 12 : Son amendement limitant à cinq le 
nombre des chargés de mission (p. 3203) ; Art. 13 : 
Son amendement tendant à supprimer dix em
plois de commis (p. 3203); Art. 14 : Son amen
dement tendant à préciser le nombre des agents 
employés par le Conseil national économique 
(p. 3204). — Prend part à la discussion du 
projet de loi portant création de ressources 
nouvelles pour les départements et communes : 
Ajournement de la discussion [9 décembre 1947] 
(p. 5567). — Est entendu sur le règlement de 
l’ordre du jour : Examen des projets financiers 
de M . René Mayer [19 décembre 1947] (p. 5931,
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5932). — Prend part à la discussion : du projet 
de loi instituant un prélèvement exceptionnel 
de lutte contre l'inflation : Ses explications de 
vote su t le passage à la discussion des articles 
[22 décembre 1947] (p. 6077, 6078) ; Renvoi du 
débat (p. 6082) ; Art. 3 : Prélèvement excep
tionnel sur les exploitants agricoles (p. 6115, 
6Ü 6) ; Ses explications de vote sur les amende
ments de M M . Waldeck Rocket et Laurens ten
dant à exonérer les petits agriculteurs (p. 6124); 
—• du projet dé loi autorisant l’émission d’un 
em prunt; Art. 1er : Amendement de M. Lucas 
tendant à ouvrir l'emprunt à tous et sans lim i
tation de souscription [22 décembre 1947] 
(p. 6169); —* du projet de loi portant recon
duction pour l'exercice 1948 des crédits du 
budget 1947 : Question préalable posée par 
M . Jacques Duclos [26 décembre 1947] (p. 6253, 
6254) ; — du projet de loi portant réforme 
fiscale : A vis du Conseil économique [29 dé- 
cembre 1947] (p. 6448); Art. 59 : Amendements 
de M M . Paumier et Gozard tendant à Supprimer 
l'article (p. 6449); Art. 64 : Amendements de 
M M . Bouvier et Gozard tendant à supprimer 
l'article (p. 6450) ; Art. 70 : Amendement de 
M. de Sesm aisons tendant à supprimer l'article 
(p. 6452); A rt . 72 : Amendement de M. Pau- 
m ier tendant à insérer un article nouveau relatif 
aux droits sur les vins d’appellation contrôlée 
(p. 6453); Art. 88 : Amendement de M. Buclos 
relatif du dossier patrimonial et fiscal (p. 6458, 
6461); Son amendement tendant à tenir compte 
de l'administration du contrôle et des enquêtés 
économiques (p. 6464); en qualité de Président 
de la Commission des finances [30 décembre
1947] (p. 656.9, 0570) ; Art. 74 bis : Demande 
de disjonction présentée par le Gouvernement 
(p. 6579) ; Demande de nouvelle délibération 
présentée par M. Bétolaud (p. 6579? 6580); —■ 
du pro je t  de loi Relatif à certaines dispositions 
budgétaires et créant des ressources nouvelles; 
Art. 4 : Amendement de M. Rollin tendant à ne 
maintenir les administrations dans les immeubles 
occupés que jusqu'au 1er avril 194.8 [30 dé
cembre 1947] (p. 6583); Art. 5 : Amendement 
de M. S  ion tendant à, exempter les heures su p 
plémentaires de l'im pôt cédulaire (p. 5685) ; 
Art. 8 : Amendement de M . de Sesmaisons 
relatif au délai d’exigibilité des impôts directs 
(p- 6587) ; Art. 16 : Droits sur les produits 
pétroliers (p. 6593, 6595); Art. 17 : Droits sur 
les alcools (p . 6598) ; A m e n d e m e n ts  de 
M M . Masson, Lucas et Véry relatifs aux droits

sur les rhums (p. 6599). ■— Est entendu au 
cours du débat sur la demande de discussion 
d ’urgence du nouveau projet de loi autorisant 
un prélèvement exceptionnel de lutté contre 
l'inflation, en qualité de Président de la Com
mission des finances [31 décembre 1947] 
(p. 6681). —■ En qualité de Président de la 
Commission des finances : Prend part à la dis
cussion du projet de loi instituant un prélève
ment exceptionnel de lutte contre l ’inflation : 
Question préalable posée par M. Jacques Duclos 
[3 janvier 1948] (p. 6, 7); Art. 2 : Amendement 
de M. Schauffler tendant à substituer la motion 
de bénéfice réel à celle du chiffre d'affaires { p. 21).
— Est entendu : sur une motion d ’ordre : Exa
men du projet de loi portant retrait de la circu
lation des billets de 5.000 francs [29 janvier i948] 
(p. 268) ; — sur la demande de discussion 
d’urgence d'une proposition de loi de M. Duclos 
a!i>rogeant le prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l’inflation [4 février 1948] (p. 399). — 
Prend part à la discussion du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour le reclasse
ment de la fonction publique ; Art. 1er : Crédit 
de 100 milliards pour le reclassement [5 février
1948] (p. 437, 438) ; Amendement de M . Anxion- 
naz tendant à réduire les crédits de 1 million 
(p. 441) ; Amendement de M . Barthélémy ten
dant à réduire les crédits de 1.000 francs : Sa  
demande de renvoi, à là Commission de l'article 
premier (p. 44-8) ; Amendements de M M . A n x ion- 
naz et Jean Masson tendant à réduire les crédits 
demandés [6 février 1948] (p. 489). — Est 
entendu sur le règlement de l’ordre du Jour : 
Débat sur l'abrogation du prélèvement excep
tionnel [10 février 1948] (p. 601). — , Prend 
part à la discussion ; de la proposition de réso
lution relative au maintien et au développement 
des postes et orchestres régionaux : Discussion 
générale [12 février 1948] (p. 667, 668, 669, 
670, 671,  672); — des propositions de réso
lution relatives à la dévaluation des francs 
coloniaux : Contre-projet de M. Lamine-Guèye 
[13 février 1948] (p. 715). — Est entendu sur 
les propositions de la Conférence des Prési
dents : Débat sur le prélèvement exceptionnel 
[2 mars 1948] (p. 1267, 1268, 1270; 1271, 
1272). —• Prend part à la discussion : de pro
positions de loi relatives au prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l’inflation; Art. 5 : 
Option entre le bénéfice réel et le forfait pour le 
contribuable [7 mars 1948] (p. 1507, 1508); 
Art. 5 : Son sous-amendement tendant à aug
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menter (le, 5 0  0/0 le ch iffre d 'a f fa ires  p r i s  en 
considération [8  m a r s  1 9 4 8 ]  ( p .  1 5 4 4 ,  1 5 4 5 ) ;  

le retire (p. 1545); — du projet de loi portant

aménagements fiscaux : Discussion générale 
[2 0  avril 1 9 4 8 ]  ( p .  2 0 8 1 ,  2 0 9 3 ,  2 0 9 4 ,  2 0 9 5 ,  

2 0 9 6 ,  2 0 9 7 ,  2 0 9 8 ) ;  Art. 3  bis : Amendement de 
M. Auguet tendant à admettre la déduction du 
bénéfice net imposable sur le salaire versé par le 
patron à  son conjoint travaillant avec lui 
[2 2  avril 1 9 4 8 ]  (p. 2 1 7 5 , 2 1 7 6 ,  2 1 7 7 )  ; Art. 1 5  : 
Amendement de M. Dusseaulx tendant à modi
fier le taux progressif de l'impôt sur le revenu 
[2 3  a vril 1 9 4 8 ]  (p. 2 2 4 7 )  ; Art. 17  : Amende
ment de M. Chassaing tendant à supprimer 
l'article relatif à lq publication de la liste des 
fraudeurs (p. 2 2 4 8 ,  2 2 4 9 ) ;  Entendement de 
M. Pinay tendant à ne publier que la liste des 
fraudeurs de mauvaise foi (p- 2 2 5 0 )  ; Art. 51  bis : 
Spn amendement tendant à insérer un article 
nouveau relatif aux propriétaires de véhicules 
devant changer de cartes grises à la suite de la 
suppression de la ligne de démarcation [2 7  avril
1 9 4 8 ]  (p. 2 2 8 2 ,  2 2 8 3 ) ;  Art. 5 1  ter : Exonération 
de la taxe sur les transactions des recettes des 
terrains de sport (p. 2 2 8 3 ) ;  Art. 5 2  : Droits 
de circulation sur les vins (p  2 2 8 5 )  ; 
Amendement de M. Auguet tendant à fixer à 
140 francs par hectolitre les droits de circulation 
sur les Vins  (p .  2 2 8 6 ) ; Son amendement tendant
4 fixer à 240 francs les droits de circulation 
d,çs vins à appellation contrôlée (p. 2287) > 
Art. 52 : Amendement de M. Gozard tendant à 
maintenir au niveau de 1947 l'impôt sur les 
bicyclettes (p. 2 2 8 9 ) ;  Art. 5 4  : Amendement 
de M. Pleven relatif au mode de calcul des taxes 
de licences des débits de boisson (p. 2302); 
Art. 5 5  : Amendement de M. Denais tendant à 
augmenter les déductions accordées aux entreposi- 
taires de boissons (p. 2302); Amendement précé
demment réservé de M. Rachat tendant à insérer un 
article limitant les coefficients applicables aux re
venus fonciers au niveau de l'année précédente 
(p. 2312) ; — c|u pro je t de loi portan t suspension 
de la taxe de 4  0/0 sur les viandes fraîches; 
Article un ique : Amendements de M. Arthaud 
et Mme Degrond tendant à appliquer partout 
cette suspension [3 0  avril 1 9 4 8 ]  (p. 2 4 2 7 , 2 4 2 8 ) ;  

-— (Je sa proposition de loi çréan^ un conseil 
interprofessionnel d u  vi n  de Bordeaux; ‘Art.  1er : 
Son amendement tendant au contrôle des décrets 
d’appellation d’origine [ 1 4  mai 1 9 4 8 ]  {p. 2 6 3 1 ) ;  

Art. p ; Son amendement tendant à modifier la 
composition du bureau de ce conseil (p. 2 6 3 2 ,

2 6 3 3 ) ;  A rt. 5, : Son amendement relatif aux 
délibérations du conseil (p. 2633) ; le retire
(ibid ); Art. 7 ; Amendement de M. Audeguil
relatif à la perception des recettes du conseil 
(p. 2634, 2635); Art. 9 : Son amendement ten
dant à ne permettre le retrait des fonds qu’aux 
membres du bureau (p. 2635); le retire (ibid.); 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p. 2636, 
2637); — fie propositions de loi relatives à la 
lutte contre l’alcoolisme : Discussion générale 
[19 mai 1948] (p. 2726, 2727); — du projet de 
loi autorisant la ratification des accords franco- 
polonais du 19 mars 1948, en qualité de Rap
porteur pour avis [27 mai 1948] (p. 2961, 2962); 
Sa demande de renvoi à la Commission des 
finances (ibid.); — de la proposition de résolu- 
tion accordant une avance de la Caisse natio
nale de crédit agricole aux producteurs de 
fleurs : Sa demande de renvoi à la Commission 
[7 juillet 1948] (p. 4421); — de la proposition 
de loi prorogeant les délais de souscription à 
l'em prunt libératoire amendée par le Conseil 
de la République ; Article unique : Amendement 
de M . Rollin tendant, à supprimer la deuxième 
phrase de l'article [30 juillet 1948] (p. 5137) ;
— d(i projet de loi portant aménagement 
du budget reconduit à l'exercice 1948, 
E tat A ,  F i n a n c e s ; Chap. 100: Ses observations 
sur la lettre rectificative reçue et l 'aménagement 
de ce budget [30 juillet 1948] (p. 5155, 5156); 
Amendement de M. Meunier tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les fonction
naires de l'administration centrale (p. 5]56, 
5157, 5158); — du projet de loi portan t créa
tion de ressources nouvelles et aménagement 
d’impôts : Discussion générale [18 septembre
1948] (p- 6624, 6625 , 6626). — Est entendu 
sur une motion d ’ordre (Ordre du jour des tra
vaux) [25 septembre 1948] (p. 6927)- — Prend 
part à la discussion du projet de loi portant 
fixation des ma xi ma des dépenses et voies et 
moyens pour 1949 : Discussion générale (Ses 
observations sur la nécessité de comprimer les 
dépenses, les impôts exceptionnels, Vinflation 
en puissance, le problème budgétaire, les caisses 
noires et les fausses imputations faites par les 
différents services des M inistères, la fraude en 
matière de reconstruction, la fraude fiscale et 
son importance pour les impôts cédulaires non 
stoppés à la source1 la restauration de l épargne) 
[20 décembre 1948] (p. 7762, 7763, 7764, 7765, 
7766, 7767) ; Ses observations sur la nécessité de 
hâter le débat [22 décembre 1948] (p. 7854) >
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Demande du Gouvernement de renvoi à la Com
mission ( p.  7868). — Est entendu sur le dépôt 
d’un rapport de la Cour des Comptes [22 dé
cembre 1948] (p. 7855). — Prend part à la 
discussion d’une proposition de loi relative à la 
prorogation des baux à usage commercial, 
industriel ou artisanal amendée par le Conseil 
de la République; Art. 3 : Sa demande de 
renvoi à la Commission des finances [31 dé
cembre 1948] (p. 8321).— En qualité de Pré
sident de la Commission des finances, prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
création d ’un budget annexe des presta
tions familiales agricoles ; Art. 4 : Amende
ment de M. Charpentier tendant à n ’appliquer 
qu'en 1950 la limitation à 25 0/0 des charges 
totales pour les charges dues au titre des cotisa
tions et impositions [10 février 1949J (p. 484);
Amendement de M . Charpentier tendant à sup
primer les crédits pour VInstitut national des 
appellations d'origine pour les vins et eaux- 
de-vie (p. 485); Art. 16 : Son amendement ten
dant à supprimer l'article attribuant le reverse
ment du service des alcools au budget des pres
tations familiales agricoles [11 février 1949] 
(p. 515, 516, 517); — du projet de loi portant 
répartition de l’abattem ent global opéré sur le 
Budget des Travaux publics, transports et tou
risme. E tat A, Chap 124 : Ouvriers des parcs 
ei ateliers des ponts et chaussées [1er mars 1949] 
(p. 1075); Chap. 302 : Frais de déplacement du 
personnel des ponts et chaussées (p. 1078); — 
du projet de loi relatif aux Comptes spéciaux 
du Trésor, amendé par le Conseil de la Répu
blique ; Art. 37 septiès : Amendements de 
M M . Caron, Louvel et Poulain tendant à dis
joindre l'article relatif à la taxe d'encoura
gement à la production textile [8 mars 1949] 
(p. 1363, 1364); — du projet de loi portant 
répartition de l’abattem ent opéré sur le Budget 
des Affaires économiques : Discussion générale 
[23 mars 1949] (p. 1758, 1760); Chap. 117 : 

'  Amendement de M . Bergeret tendant à reprendre 
l'abattement proposé par le Gouvernement pour 
la direction générale du contrôle économique 
(p. 1765); Chap. 302 : Amendement de M. Ber
geret tendant à reprendre l'abattement proposé 
par le Gouvernement pour l'achat d'automobiles 
(p. 1766) ; Suite de la discussion budgétaire 
(p. 1769); — du projet de loi modifian t le p ré
lèvement exceptionnel de lutte contre l’infla
tion, en qualité de Président de la Commission 
des finances [6 avril 1949] (p. 2126, 2127);

Art. 5 : Sous-amendement de M.  Tourtaud ten
dant à établir une taxe de 2 0/0 sur les réserves 
des sociétés (p. 2131); — du projet de loi por
tant majoration des pensions des anciens com
battants et victimes de la guerre : Contre-projet 
de M. Aubry tendant à relever ces pensions 
[12 avril 1949] (p. 2389). ■— Dépose une 
demande d’interpellation sur la politique 
économique et fiscale du Gouvernement en 
matière d’alcool [17 mai 1949] (p. 2549). ■— 
Est entendu pour une modification de l’ordre 
du jour : Débat sur la taxe locale sur le chiffre 
d'affaires [19 mai 1949] (p. 2691)- — Prend part 
à la discussion du projet de loi relatif à cer
taines dispositions économiques et financières ; 
Art. 8 : Nouveau texte de la Commission 
[25 mai 1949] (p. 2900); Art. 2 : Amendement 
de M. de Tinguy tendant à créer un budget
spécial du service des alcools [31 mai 1949]
(p. 2983, 2984, 2985); Art. 14 : Amendement 
de M. Badie tendant à réduire les taxes ei 
droits sur les alcools [2 ju in  1949] (p. 3059, 
3060, 3062) ; Art. 26 : Amendement de M. Ple
ven tendant à détaxer les hôtels de tourisme 
saisonniers (p. 3070); Art. 33 : Amendement, 
de M. Garcia tendant à maintenir les forfaits 
pour 1949 au niveau de ceux de 1948 [3 juin
1949] (p. 3109) ; Art. 14 : Politique de détente 
fiscale suivie par le Gouvernement (p. 3134). — 
Est entendu : sur le retrait d’une demande de 
renvoi à la Commission du projet de ioi relatif 
à la réorganisation de la S. C A. N . et de la 
S. N .  E. C. M. A. [2 juin 1949] (p. 3072, 
3073) ; —- sur les propositions de la Conférence 
des présidents : Discussion du budget de l'ar
mée [9 ju in  1949] (p. 3209). — Pose à M. le 
Ministre des Finances une question relative à 
la transmission d ’une pharmacie à un héritier 
qui n’a pas encore obtenu de diplôme de phar
macien [24 juin 1949] (p. 3771). — Prend part 
à la discussion : d’une proposition de loi rela
tive au minimum vital des aveugles et grands 
infirmes : Discussion générale (Application de 
l'article 16 de la loi des m axim a) [7 juillet 1949] 
(p. 4322; 4323) ; Discussion générale [19 juillet
1949] (p. 4762); Art. 4 : Amendement de M. Ar- 
thaud tendant à prévoir un crédit pour les livres en 
relief système Braille et l'exonération des droits 
de douane pour les appareils à l'usage des 
aveugles (p. 4767) ; Art. 7 : Application de 
l'article 16 de la loi des m axim a à l'article pré
voyant la gratuité des transports pour les inva
lides titulaires de la carte (p. 4768) ; — du
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projet de loi portant aménagements fiscaux ; 
Art. A : Amendement de M. Jean Masson
tendant à supprim er l ’article rétablissant la
contribution foncière des propriétés non bâties 
[20 juillet 1949] (p. 4869) ; Art. 1«  bis 
Amendement de M. Paumier Vendant à exone- 
rer d ’impôts les jeunes cultivateurs pour les 
cinq premières années de leur installation 
(p. 4873) ; ra p p e l au règlement de M. Cristofol 
(p. 4873); Art. 10 sexiès : Amendement de 
M . Tourné tendant à supprimer l'article 234 du 
décret portant réforme fiscale [21 juillet 1949] 
(js. 4961) ; Art. 10 bis : Amendement de 
M. Jean Masson relatif du calcul des charges 
de l'exploitation (p . 4981, 4982) ; Nouveau 
texte présenté par la Commission [25 juillet
1949] (p; 5206). — Est entendu sut- le Règle
ment de l'ordre du jou r (Suite du débat sur les 
aménagements fiscaux) [20 juillet 1949] (p. 4894).
— Prend part à la discussion : du projet dé loi 
portant ouverture et annulation de crédits sür 
l’exercice 1948; Art. 1er, E tat D ,  D é p e n s e  

n a t i o n a l e , Chap  ̂327 : Demande de rétablisse
ment des crédits pour l'entretien du matériel 
automobile, présentée par le Gouvernement 
[28 ju illet 1949] (p. 5431) ; Sa proposition de 
Modifier le titre du projet (p. 5436) ; — du 
projet dë loi portant réforme du régime des 
pensions de certains personnels de l’E tat, 
amendé par le Conseil de la République : Pro
position de Mme Braun de renvoyer le débat au 
lendemain [30 juillet 1949] (p. 5614* 5615) ; — 
d’une proposition de loi relative au prix de 
vente de l ’essence : Sa demande de renvoi à■ la 
Commission [9 décembre 1949] (p. 6733) ; — 
du projet de loi de finances pour l’exercice
1950, en qualité de Rapporteur en remplace
ment de M. Barangé [19 décembre 1949] 
(p. 6990, 6991, 6992); Demande de renvoi à la 
Commission, présentée par le Gouvernement 
(p. 7002) ; Renvoi à la Commission du projet 
accompagné d'une lettre rectificative (p. 7005) ; 
en qualité de Président de la Commission des 
finances [21 décembre 1949] (p. 7066, 7068); 
Demande de renvoi à la Commission des 
finances, présentée par M. Jacques Duclos 
[26 décembre 1949] (p 7242, 7243); Art. 3 : 
Amendement de M. Forcinal tendant à aug
menter de 2 milliards les crédits pour les anciens 
combattants et victimes de la guerre (p. 7265) ; 
Amendement de M. Védrines tendant à aug
menter de 1.370 millions les crédits pour la 
modernisation du réseau de télécommunication

(p. 7267); Amendement de M. Garda tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour l 'agri-
culture pour la remise en état de la forêt de
Gascogne (p. 7270) ; Art. 3 : Amendement de 
M. Barrachin tendant à affecter 1.200 millions 
au solde dû aux anciens prisonniers de guerre 
(p. 7307) ; Art. 4 : motion de M. Nisse ten
dant à discuter l'article 4 après l'article 5 
[27 décembre 1949] (p. 7334) ; Dépôt par le 
Gouvernement d ’une lettre rectificative au projet 
(p. 7352) ; Article additionnel : Sa demande de 
renvoi à la com m ission de l'amendement de 
M. Bergeret tendant à instituer Un impôt sur 
les salariés recevant plus de 960.000 francs par 
an (p. 7374) ; Art. 40 : Amendement de M. Bes- 
sac tendant à bloquer les crédits de la deuxième 
tranche de reclassement (p. 7414) ; Art. 41 : 
Amendement de M. Cristofol tendant à réaliser
5 millions d 'économies sur les chiens policiers 
(p. 7417) ; AH. 40 bis : Amendement dé 
M . Gaillard tendant à soumettre au contrôle de 
la commission nationale d  économies les orga
nismes professionnels (p. 7419) ; Art. 43 : 
Amendement de M. Gaillard tendant à bloquer les 
trois quarts des crédits accordés à la S. N . C. F. 
jusqu’à la réalisation de réformes (p. 7423) ; 
Art. 45 : Amendement de M. Gazier tendant à 
mettre 2.000 agents du Contrôle économique au 
service de là lutte contre la fraude fiscale 
(p. 7426) ; Art. 46 : Amendement de M. Garcia 
tendant à supprimer l'article relatif aux avoirs 
à l'étranger (p. 7427) ; Examen des amende
ments réservés par la Commission (p. 7437) ; 
Art. 5 : Am,endement de M. Servin tendant à 
affecter 500 millions aux houillères menacées de 
fermeture [28 décembre 1949] (p. 7490) ; 
Art. 1er : Amendement de M. Pronteau tendant 
à supprimer l'article interdisant les dépenses 
au delà des maxima fixés (p. 7493) ; Art. 27 : 
Rappel au règlement de M. Laurens (Recevabi
lité de l'amendement de M. Tanguy Prigent 
relatif à l 'évaluation forfaitaire des bénéfices 
des exploitations agricoles) [30 décembre 1949] 
(p. 7614) ; Demande de renvoi de l'amendement 
de M. Tanguy Prigent à la Commission de 
F agriculture, présentée par M. Temple (p. 7617) ; 
Renvoi du débat [31 décembre 1949] (p. 7640) ; 
Art. 27 bis : Ses explications de vote sur la 
question de confiance posée sur l'amendement de 
M. Robert Prigent reprenant le texte du Gou
vernement concernant les transporteurs routiers 
[2 janvier 1950] (p. 6) ; Amendement de 
M. Delcos tendant à insérer un article addition

II. -  35
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nel surtaxant les apéritifs anisés (p. 14). — 
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des présidents (Examen de la loi de 
finances) [20 décembre 1949] (p. 7029). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux taxes locales additionnelles aux taxes 
sur le chiffre d’affaires : Demande de renvoi à 
la Commission de l'intérieur, présentée par 
M. Cordonnier [28 décembre 1949] (p. 7496) ; 
Art. 2 : Amendement de M. Mouchet tendant à 
mettre à égalité les petites communes et les com
munes de 10.000 à 100.000 habitants [30 dé
cembre 1949] (p. 7577) ; Son amendement ten
dant à instituer un fonds commun départemental 
(p. 7579) ; le retire (p. 7580) ; — du projet de 
loi portant ouverture de crédits pour janvier
1950 ; Art. 1er : Demande de reprise du texte 
gouvernemental n ’affectant aucun crédit au 
reclassement des fonctionnaires [3 1  d é c e m b r e

1949] (p. 7653) ; Art. 11 : Amendement de
M. Monteil tendant à rétablir l'article disjoint 
par la Commission concernant les autorisations 
de programme pour le budget de la Défense na
tionale (p. 7654) ; Art. 24 : Demande de reprise 
du texte gouvernemental supprimant des emplois 
au service du ravitaillement, présentée par le 
Gouvernement (p. 7663) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur suppléant [31 décembre
1949] (p. 7686) ; Art. 22 : Report de la date 
limite des sessions pour l'adoption des budgets 
départementaux (p. 7686) ; Art. 24 : Am ende
ment de M . Hughes tendant à ne maintenir que
100 postes des services du ravitaillement 
(p. 7686). — Est entendu sur le règlement de 
l'ordre du jour de la prochaine séance [31 dé
cembre 1949] (p. 7670). — Prend part à la. 
discussion des interpellations sur les incendies 
de forêt des Landes : Discussion générale 
[13 janvier 1950] (p 228, 240, 244, 245), 
[19 janvier 1950] (p. 345, 346, 347, 348, 349, 
350). — En qualité de Président de la Commis
sion des finances Prend part à la discussion 
du projet de loi de finances pour l ’exercice
1950, amendé par le Conseil de la République ; 
A rt. 7 A : Recevabilité d'un amendement de 
M . Auguet [29 janvier 1950] (p. 756) ; Art. 43 : 
Amendement de M. Védrines tendant à suppri
mer l'article relatif aux prêts du fonds de mo
dernisation et d'équipement (p. 787). — Est 
entendu sur le règlement de l’ordre du jou r 
(Discussion du projet de loi portant répartition 
des crédits ouverts sur l'exercice 1950) [3 1  jan 

vier 1950] (p. 836). — Dépose une demande 
d ’interpellation sur la politique écono
mique de l’alcool et les solutions envisagées 
par le Gouvernement [7 février 1950] (p. 1018); 
la développe [31 mars 1950] (p. 2727, 
2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 
2735). — Est entendu : sur la demande de 
discussion d’urgence d’une proposition de 
loi relative à la situation des fonctionnaires 
civils et m ilitaires des territoires d ’outre-mer :
Urgence [16 février 1950] (p. 1106) ; — 
sur les propositions de la conférence des prési
dents : Discussion générale [21 mars 1950] 
(p. 2238, 2239). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif au développement des 
dépenses d’investissement pour l’exercice 1950; 
Art. 2 :  Amendement de M. Michel tendant à 
réduire les prêts aux grosses entreprises et à 
augmenter les prêts aux artisans [26 avril 1950]

(p. 2919) ; — d ’une proposition de loi relative au
reclassement des fonctionnaires, en qualité de 
Président de la Commission des finances 
[1 6  mai 1 9 5 0 ]  (p. 3 6 7 4 , 3 6 7 5 )  ; Discussion 
générale: Application de l'article 1er de la loi 
des maxima  (p. 3 6 7 8 , 3 6 7 9 ,  3 6 8 0 )  ; Article 
unique : Demande de renvoi à la Commission, 
présentée par le Gouvernement (p. 3 6 8 0 , 3 6 8 1 )  ; 
en qualité de Rapporteur [9  ju in  1 9 5 0 ]  (p. 4 5 6 2 , 

4 5 6 3 ) ;  Recevabilité du contre-projet de M. Fagon 
tendant à accorder aux fonctionnaires ayant un 
indice inférieur à 150, l'indemnité spéciale de 
cherté de vie (p. 4 5 6 3 , 4 5 6 6 ,  4 5 6 7 ,  4 5 6 8 ,  4 5 7 5 ,  

4 5 7 6 )  ; Contre-projet de M. Grésa tendant à 
accorder une indemnité aux fonctionnaires les 
plus défavorisés [ 1 5  juin 1 9 5 0 ]  (p. 4 8 4 4 )  ; Son 
amendement tendant à accorder la troisième 
majoration de reclassement le 1er décembre 1950 
(p. 4 8 4 5 )  ; Nouveau texte de la Commission 
[2 2  ju in  1 9 5 0 ]  (p. 5 1 5 1 )  ; Art. 1 e r : Amende
ment de M. P. Meunier tendant à accorder 
une indemnité aux fonctionnaires les plus 
défavorisés à dater du l eI juillet 1950(p. 5 1 5 6 )  ; 
Amendement de M. Lamps tendant à 
accorder des indemnités aux fonctionnaires les 
plus défavorisés à dater du 1er octobre 1950 
(p. 5 1 5 7 ) ;  Demande d'application de l'article 1er 
de la loi des m axim a , présentée par le Gouver
nement (p. 5 1 5 9 , 5 1 6 0 ,  5 1 6 1 )  ; Ses explications 
de vote sur la question de confiance posée pour 
l'application de l'article 1er de la loi des 
maxima  [24 juin 1950] (p. 5269, 5 2 7 0 )  ; — 
d’une proposition de résolution accordant des 
secours aux familles de marins péris en mer, en



qualité de Rapporteur [16 mai 1950J] (p. 3681);
— d’une proposition de loi relative à l’imposi
tion des tisseurs à domicile : Urgence [16 mai 
1950] (p. 3682) ; —■ d’une proposition de loi 
relative au statu t du personnel auxiliaire de 
l’enseignement primaire, en qualité de Rappor
teur pour avis [16 mai 1950] (p. 3684) ; —■ d’une 
proposition de loi relative au report du paye
m ent du deuxième acompte provisionnel : 
Discussion générale [17 mai 1950] (p. 3761, 
3762). —■ Est entendu : sur le règle ment de 
l’ordre du jour : Discussion du budget de la 
Santé publique [9 juin 1950] (p. 4582) ; Débat 
sur le reclassement des fonctionnaires [21 juin 
1950] (p. 5094) ; — sur le dépôt du rapport de 
la Cour des Comptes [29 juin 1950] (p. 5278, 
5279). —■ Prend part à la discussion : du projet 
de loi portant majoration du pourcentage des 
crédits de fonctionnement pour 1950 ; Article 
unique : Amendement de M . Lejeune tendant à 
débloquer les crédits pour la construction de 
logements militaires [29 ju in  1950] (p. 5281) ; 
de ce projet de loi, amendé par le Conseil de la 
République, en qualité de Rapporteur [29 juin 
1950] (p. 5287, 5288) ; — du projet de loi relatif 
à l’amélioration de la situation des anciens 
combattants et victimes de la guerre ; A rt. 1er : 
Amendement de M . Tourné tendant à rétablir 
la parité entre les taux des pensions d’invalidité 
et des traitements des fonctionnaires [21 juillet 
1950] (p. 5740) ; Art. 11 : Demande de reprise 
du texte gouvernemental concernant l'attribution 
d’un pécule aux anciens prisonniers de guerre, 
présentée par le Gouvernement (p. 5751) ; Art. 14 : 
Demande de renvoi de l 'article créant une taxe 
sur les apéritif s anisés présentée par M. Betolaud 
(p. 5753, 5754) ; —- d u  projet de loi relatif au 
reclassement de la fonction publique, en qualité 
de Rapporteur [27 juillet 1950] (p. 6081/6082); 
Art. 1er : Amendement de M. Grésa tendant à 
appliquer a u x  fonctionnaires toutes les mesures 
compensatrices d ’impôts nouveaux accordées 
aux salariés du secteur privé (p. 6084) ; Art. 2 : 
Amendement de M . Pierre Meunier tendant à 
substituer le chiffre de 1.940 millions à celui de 
1.800 millions (p. 6086) ; Art. 3 : Im putation  
des dépenses prévues sur le budget des finances 
(p. 6086, 6087) ; — du projet de lo i portant 
autorisation d’un programme de réarmement : 
Question préalable posée par M . Palewski 
[27 décembre 1950] (p. 9658,9659,9660,9661) ; 
Contre-projet de M. Guy Petit tendant à affecter

352 milliards au réarmement [28 décembre 1950] 
(p. 9743); Art. 4 : Amendement de M. Bouvier- 
O’Cottereau relatif à la comptabilité du fonds 
de défense nationale [29 décembre 1950] 
(p. 9824) ; Art. 5 : Sa demande de réserver 
l'article (p. 9820) ; Art. 6 : Amendement de 
M . Girardot tendant à faire vérifier par l'A s 
semblée Nationale les opérations d’un fonds de 
défense nationale (p. 9826). — Est entendu sur 
une motion d ’ordre : Réunion de la Commission 
des finances [28 décembre 1950] (p. 9745). —■ 
Prend part à la discussion d’un projet de loi 
portant ouverture de crédits pour janvier et 
février 1951 ; Art. 36 bis : Question préalable 
posée par M . Betolaud sur l'article répartissant 
le produit de la taxe locale [30 décembre 1950] 
(p. 9892) ; Ses explications de vote sur Ven- 
sernble [31 décembre 1950] (p. 9948).— Dépose 
une demande d’interpellation : sur la fixation 
du prix du tabac en 1950 [31 janvier 1951] 
(p. 594) ; et est entendu sur la fixation de la 
date de discussion de cette interpellation 
[20 février 1951] (p. 1359,1360,1365) ; la déve
loppe (p. 1383, 1384, 1385, 1386, 1387); —  sur 
la politique du Gouvernement en matière 
d’oléagineux et sur le chômage des usines 
d’arachide de Rordeaux [15 mars 1951] (p. 1987).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnem ent des services civils en 1951 ; 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. 4010: Amende
ment de M . P .-H . Teitgen tendant à insérer un 
chapitre nouveau garantissant lesalaire m inim um  
des maîtres laïcs de renseignement privé 
[20 mars 1951] (p. 2216, 2217) ; —■ du projet 
de loi relatif aux dépenses d ’équipement des 
services civils en 1951 ; R a d i o d i f f u s i o n  : 
Amendement de M . Charpentier tendant à 
abroger l'article 24 de la loi du 21 juillet 1950 
relative aux subventions en capital au fonds de 
modernisation et d’équipement [11 avril 1951] 
(p. 3160) ; — du projet de loi relatif aux 
dépenses militaires de fonctionnement et d’équi
pement pour l’exercice 1951 ; E tat C, S e r v i c e  

d e s  P o u d r e s ,  Chap, 371 : Demande de réta
blissement des crédits pour matières et marchés 
(poudrerie de Sevran-Livry), présentée par le 
Gouvernement [18 mai 1951] (p. 5432) ; — du 
projet de l o i  portant ouverture de crédits pour 
la 6e session de l’Assemblée de l’O .N .U ., en 
qualité de Rapporteur [21 mai 1951] (p. 5617).
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GUYO T  (M . R aym ond), Député de la Seine
(3e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des finances et du contrôle budgétaire 
[4 décembre 1946] (p. 51); de la Commission 
du ravitaillem ent [29 mai 1947] (p. 1783), 
[26 janvier 1948] (p. 195); de la Commission de 
la défense nationale [7 ju in  1949] (p. 3172), 
[17 janvier 1950] (p. 299), [23 janvier 1951] 
(p. 347).

Dépôts :

Le 7 mars 1947, une proposition de loi rela
tive aux statuts de l’artisanat, n° 871. —  Le
27 mars 1947,' une proposition de loi tendant à 
déterm iner la situation professionnelle et sociale 
(des conducteurs de taxi propriétaires de leur 
véhicule, no 1116. — Le 6 mai 1947, une 
proposition de loi tendant à l’application de 
sanctions pénales et judiciaires à rencontre des 
loueurs de voitures automobiles de 2e classe 
convaincus de se livrer au trafic de location 
d’autorisations de circuler, n° 1243. — Le 
13 mai 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à abroger 
les textes réglem entant la vente des articles 
textiles avec points, n° 1304. — Le 3 ju in  1947, 
une proposition de loi tendant à accorder aux 
mutilés du travail des réductions de tarif sur 
les lignes de la S . N . C . F .  semblables à celles 
accordées déjà aux mutilés de guerre et faire 
qu’une semblable mesure soit prise pour les 
transports de la région parisienne, n° 1547. — 

.Le 19 ju in  1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernem ent à suppri
mer les coupons d’achat pour certaines caté
gories de chaussures et pantoufles et à accorder 
un coupon supplémentaire « usage ville » à 
toute personne exerçant une profession, 
n° 1773. — Le 20 ju in  1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à rétablir la liberté de la vente du tabac 
et cigarettes, n° 1788. — Le 20 ju in  1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à assouplir ie mode d’attribu
tion des bons d’achats de bicyclettes, n° 1789. 
—* Le 20 décembre 1947, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les mesures nécessaires pour revalo
riser les rentes viagères consenties avant 1939,

et à instituer une échelle mobile, n° 2957. — 
Le 5 février 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
d’urgence toutes dispositions afin de faire ins
crire les chauffeurs de taxis au fonds de chô
mage et à donner toutes instructions utiles aux 
services des contributions afin de surseoir au 
recouvrement des taxes et impôts dus par cette 
catégorie de travailleurs, n° 3269. — Le
30 juillet 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à suspendre 
immédiatement, toutes poursuites ou mesures 
de contraintes engagées contre tout transpor- 
teu r7 et l’annulation des réclamations do la
S . A . T . A . R . en ce qui concerne le rembourse
ment des sommes perçues par les transporteurs, 
n° 5114. — Le 27 janvier 1949, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à prendre toutes dispositions utiles 
pour que soit attribuée aux étudiants de l’Uni- 
versité de Paris et des1 grandes écoles, une 
réduction de 50 0/0 sur les transports de la 
région parisienne, n° 6204. — Le 20 mai
1949, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre toutes 
mesures utiles pour octroyer aux chômeurs de 
la région parisienne (Seine, Seine-et-Oise, 
Seine-et-Marne) le bénéfice de la demi-gratuité 
sur les transports en commun^ autobus, métro,
chemins de fer, n° 7230. —• Le 3 ju in  1949,
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à : 1° rétablir la ristourne sur 
l’essence, en faveur des chauffeurs de taxis ; 
2* garantir à l’industrie du taxi une allocation 
d’essence égale à celle qui lui a été accordée au 
mois de mai 1949, n° 7361. — Le 28 juin 1949, 
une proposition de loi tendant à exempter les 
chauffeurs de taxis, propriétaires de leurs véhi
cules, de certaines taxes, n° 7652‘ — Le
23 mars 1950, une proposition de loi tendant à 
prendre toutes dispositions utiles afin que soit 
attribuée aux étudiants de l’Université de Paris 
et des grandes écoles une réduction de 50 0/0 
sur les transports de la région parisienne, 
n° 9607. — Lé 13 ju in  1950, une proposition 
de loi tendant à surseoir à l'application de la 
majoration des loyers tan t que n ’est pas effec
tuée une revalorisation des salaires, traitem ents, 
pensions et retraites, en rapport avec le coût de 
la vie, n° 10262. — Le 2Q juillet 1950, une pro
position de loi tendant à rétablir dans leurs 
droits, au regard de l’assurance-vieillesse, les 
chauffeurs de taxis salariés exclus du régime 

t
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général des assurances sociales entre le l®r juillet 
1930 et le 1er janvier 1936, n° 10670. — Le 
19 octobre 1950, une proposition de loi ten
dant à rendre résiliables les contrats d’engage
ment des militaires de tout grade après accom
plissement de leur temps de service légal, 
liP 11079. — Le 7 décembre 1950, une propo
sition de loi tendant à accorder une permission 
supplém entaire de vingt jours (voyage non 
compris) aux soldats des contingents de la 
classe 1950 servant dans le cadre de la durée 
légale de service militaire qui sont stationnés 
en Afrique du Nord et les territoires d’outre
mer, n° 11530. — Le 18 avril 1951, une propo
sition de loi tendant à déterm iner le taux et le 
payement des prestations familiales pour les 
Algériens salariés ou travailleurs indépendants 
travaillant en France et dont la famille réside 
en Algérie, n° 12872. — Le 18 avril 1951, une 
proposition de loi tendant à déterm iner le paye
ment des prestations des assurances-maladie, 
longue maladie, m aternité aux ayants droit, 
résidant en Algérie, des salariés ou des assurés 
volontaires algériens résidant en France, 
no 12873. —• Le 18 avril 1951, une proposition 
de loi tendant à déterm iner le payement des 
prestations des assurances-maladie, longue mala
die, m aternité, aux ayants droit, résidant en 
Algérie, des salariés algériens travaillant dans 
l ’agriculture en France, n° 12874. —  Le 18 avril
1951, une proposition de'loi tendant à organiser 
la célébration du centenaire de la fondation de 
l’Ecole normale militaire de gymnastique et 
d’escrime de Joinville-le-Pont, n° 12880.

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur les in ter
pellations relatives à la politique économique, 
au commerce et au ravitaillem ent : P rix de la 
viande [18 février 1947] (p. 359) ; Répression des 
actes de collaboration économique: Taxe des prix 
des fruits et légumes [20 février 1947] (p. 388, 
389) ; Ravitaillement en viande, en vin , en blé et en 
poisson (p. 390, 391, 392, 401), —■ Participe à 
la discussion du projet de loi réprim ant les 
manœuvres s’opposant à la collecte et à la 
répartition des denrées rationnées : Ses explica
tions de vote sur l'article unique [28 août 1947] 
(p. 4772, 4773). — Dépose une demande d’in
terpellation sur le meurtre d’un cheminot par 
la police lors des incidents de la Salle W agram, 
le 28 octobre 1947 [13 novembre 1947]

[ (p. 5003). — Prend part à la discussion des 
interpellations sur la composition et la politique
générale du Gouvernement: Ses explications de 
vote sur l'ordre du jour de confiance de M . Lecourt 
[27 novembre 1947] (p. 5191, 5192). —• Est 
entendu sur le règlement de l’ordre du jour : 
Fixation de l'heure de la séance du 29 novembre 
[28 novembre 1947] (p. 5233). —- Prend part à 
la discussion: du projet de loi tendant à la 
défense de la République : Ses explications de 
vote sur la question préalable posée par 
M . Garaudy ; la censure lui est appliquée 
(aft- 107 et 108 du Règlement) [29 novembre
1947] (p. 5256) ; —■ du projet de loi portant 
création de ressources nouvelles pour les dépar
tements et communes ; Art, 1er bis : Maintien  
du régime de subventions en vigueur depuis la 
loi du 31 décembre 1945 ; Ses explications de 
vote sur la demande de disjonction [6 décembre
1947] (p. 5547, 5548). — Est entendu sur la 
fixation de la date de discussion de l’interpel
lation de M. Besset sur les incidents de Clermont- 
Ferrand le 15 ju in  1948 : Personnalité de 
M. Robert Marchadier [18 ju in  1948] (p. 3708).
— Prend par à la discussion du projet de loi 
portant statu t provisoire de la S .N . E. C . M . A., 
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 1er : Son amendement tendant à reprendre 
le texte voté par l'Assemblée [1er juillet 1948] 
(p. 4265, 4266). -— Pose une question : à 
M. le Ministre de l’Intérieur relative aux droits 
des commissaires de police à percevoir des 
vacations pour les opérations d’ouverture de 
logements réquisitionnés [28 janvier 1949] 
(p. 239) ; ■—■ à M. le Ministre de l’in térieur 
relative à l’attribution des allocations familiales 
aux commerçants et artisans nord-africains 
installés en France et ayant leurs entants en 
Algérie [4 février 1949] (p. 366) ; —• à M. le 
Ministre de l’in térieur relative au délai de rési
dence pour l’inscription sur les listes électorales 
des Nord-Africains résidant en France [4 fé
vrier 1949] (p. 367). —• Dépose une demande 
d’interpellation au sujet du rétablissement par 
la S .N .C .F .  du collectif à 50 0/0 pour les 
campeurs et l’attitude de la police parisienne 
envers les manifestants de la gare de l’Est 
[2 ju in  1949] (p. 3080). — Prend part à la dis
cussion des interpellations sur l’activité du 
Rassemblement du Peuple français et le complot 
dit « de la Pentecôte » : Ses explications de vote 
sur les ordres du jour de M M . Lussy et Péron 
[14 juin 1949] (p. 3371). — Dépose une demande
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d’interpellation sur le raid de 1.500 hommes du 
R .P .F .  à Ivry-sur-Seine le 15 janvier 1950 
[17 janvier 1950] (p. 278). — Est entendu sur 
la fixation de la date de discussion d ’une in ter
pellation sur la dissolution de la Chambre des 
métiers de la Seine [14 ju in  1950] (p. 4754). — 
Dépose une demande d’interpellation : sur 
l’envoi de troupes françaises en Corée [17 oc
tobre 1950] (p. 6919) ; — sur les entraves 
apportées à la parution et à la diffusion de 
l'Algérie Libre [17 octobre 1950] (p. 6919). — 
Prend part à la discussion du projet de loi por
tant prolongation de la durée du service mili
taire actif : Discussion générale [26 octobre 1950]

(p. 7263, 7264, 7265, 7266, 7267, 7268, 7269, 
7270, 7271). — Prend part aux débats sur l’inves
titure du Président du Conseil désigné (M. Guy 
Mollet) : Ses observations sur la politique belli
queuse des occidentaux, la hausse du coût de la 
vie, la guerre au Vietnam et les provocations 
anticommunistes de la police [6 mars 1951] 
(p. 1769, 1770, 1771, 1772). —• Dépose une 
demande d ’interpellation : sur les brutalités 
policières dont ont été victimes les étudiants en 
grève [20 mars 1951] (p. 2213) ; — sur l’interdic
tion du meeting du 1er avril 1951 au Palais de 
la M utualité, organisé par l ’Istiqlal [3 avril
1951] (p. 2596).
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HALBOUT (M. Emile), Député de l'Orne,

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [28 janvier 1947] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Commis
sion du ravitaillement [4 février 1947] (p. 148) ; 
de la Commission de la reconstruction et des 
dommages de guerre [4 février 1947] (p. 148), 
[26 janvier 1948] (p. 195), [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348) ; de la Com
mission de l ’intérieur [26 janvier 1948] (p. 194), 
[8 mars 1949] (p. 1329), [17 janvier 1950] 
(p. 300) ; de la Commission des boissons 
[31 mai 1949] (p. 3011) ; — Est élu secrétaire 
de la Commission de la reconstruction et, des 
dommages de guerre [J .O  du 25 janvier 1951] 
(p. 883); — Est désigné pour les fonctions de 
ju ré  à la Haute Cour de justice (application de 
l’art. 1er de la loi du 27 décembre 1945) 
[27 décembre 1946] (p. 370), [21 novembre
1947] (p. 5102). — Est nommé membre de la 
Commission chargée d ’enquêter sur les événe
ments survenus en France de 1933 à 1945 
(application de l’art. 2 de la loi du 31 août 1946) 
[11 février 1947] (p. 276).

Dépôts :

Le 25 février 1947, une proposition de loi 
relative aux valeurs mobilières détruites au 
cours des bombardements, n° 722. — Le 27 fé
vrier 1947, un rapport au nom de la Commis
sion de la reconstruction et des dommages de 
guerre sur la proposition de loi de M. Garet

tendant à modifier et compléter l’article 33 de 
la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur la 
réparation des dommages de guerre, n°775. — 
Le 7 août 1947, un avis au nom de la Commis
sion du ravitaillement sur la proposition de 
résolution de M. Mouchet et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
pratiquer une politique d ’encouragement à la 
production laitière, en vue de satisfaire les 
besoins essentiels du ravitaillement du pays, 
no 2301. — Le 14 novembre 1947, une propo
sition de loi tendant à perm ettre l’établissement 
de jeunes foyers d 'agriculture en empêchant le 
cumul des exploitations, n° 2640. •— Le 4 fé
vrier 1948, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder une 
priorité dans l’indemnisation de leurs dommages 
à certaines catégories de sinistrés : agriculteurs, 
artisans, industriels, commerçants, membres des 
professions libérales, soumis au prélèvement 
exceptionnel, n° 3241. — Le 11 mars 1948, un 
rapport au nom de la Commission de la recons
truction et des dommages de guerre sur les 
propositions de loi : I o de M. André Caries 
transmise par M. le Président du Conseil de la 
République tendant à compléter les dispositions 
de l'article 4 de la loi du 28 octobre 1946 sur 
les dommages de guerre ; 2° de M. René Schmitt 
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
les dispositions de l ’article 4 de la loi du
28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, 
n° 3744 — Le 4 mai 1948, une proposition de 
loi relative aux primes d’assurances payées par 
les sinistrés relogés en baraquement, n° 4128.
— Le 30 juillet 1948, un rapport supplémen
taire au nom de la Commission de la recons-
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t ruct ion  e t des dommages de guerre sur :
I. Le projet de loi portant élévation des pla
fonds fixés à l’article 4 de la loi n° 46 2389 du
28 octobre 1946 sur les dommage's de guerre ;
II. — Les propositions de loi : a) de M. René 
Schmitt et plusieurs de ses collègues tendant à 
compléter les dispositions de l’article 4 de la loi 
du 28 octobre 1946 sur les dommages de 
guerre ; h) de M. Caries, conseiller de la Répu
blique, tendant à compléter les dispositions de 
l ’article 4 de la loi du 28 octobre 1946 sur les 
dommages de guerre, n° 5118. — Le 17 août
1948, un 2e rapport supplémentaire au nom de 
la Commission de la reconstruction et des dom
mages de guerre sur : I. — Le projet de loi 
portant élévation des plafonds fixés à l’article 4 
de là loi ri° 46-2389 du 28 Octobre 1946 stir les 
dommages ¿e guerre ; II. — Les propositions
de ldi : a) de M. René Schmitt ët plusieurs de
sëà collègues tendant à Compléter les disposi
tions de l’article 4 de la loi du 28 octobre 1946 
sur les doihinages de guerre ; h) de M. Caries, 
conseiller de la République, tendant à com
pléter les dispositions de l’article 4 de la loi du
28 octobre 1946 sur les dommages de güerre, 
H<> 5282. — Le 16 novembre 1948, un rapport 
au nom de la Commission de l’intérieur slir la 
proposition de loi de M. Barrot et plusieurs de 
ses collègues tendant à créer des commissions 
départementales chargées d ’étudier et de pro
poser les économies réalisables, n° 5583. — Le.
16 novembre 1948, Une proposition de loi poi’- 
tah t élévation du plâfond fixé à l’article 4 de la 
loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946, pour les 
indemnités afférentes àüx bièns meubles, d'usagé 
courant bu familial, n° 5594. •— Le 21 dé
cembre 1948, un rapport aii nom de la Com
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre sur la proposition de loi de M. Emile 
Haiboüt portant élévation du plafond fixé à 
l’article 4 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre
1946, pour les indemnités alféreiites aux biens 
meubles, d ’usage courant ou familial, n° 5883.
— Le 30 décembre 1948, un rapport au nom de 
la Commission de l’intérieur sur le refus 
d'homologation de d é c is io n s  votées par 
l ’Âssëmblëe algérienne pOrtaht modification de 
là decision h° 48-027 de l’Assemblée financière 
réglant le budget de l'Algérie pour l’exer- 
cicë 1§48 et diverses dispositions d’ordre fiscal ; 
portant ouvertüre de crédits spéciaux et extraor
dinaires d’ëxërcicës clos et d ’exercices périmés ;

portant ouverture sur le budget annexe des 
P . T . T. de l’Algérie de crédits spéciaux et 
extraordinaires d’exercices clos et d’exercices
périmés, n° 5978. — Le 28 février 1951, un 
rapport au nom de la Commission de la recons
truction et des dommages de guerre sur les 
propositions de loi : 1° de Mme Marie Lambert 
et plusieurs de ses collègues (n° 8770) tendant 
à l’indemnisation des professionnels sinistrés 
(artisans, commerçants, industriels) mis dans 
l’impossibilité de se reconstituer; 2° de 
M. Triboulet et plusieurs de ses collègues 
(n° 9376) tendant à indemniser les commer
çants, industriels ou artisans de la perle de 
leur droit au bail des immeubles ou locaux 
dans lesquels ils exploitaient leur fonds, lorsque 
ces immeubles oü locaux ont été détruits par 
suite de faits de guerre, n° 12376.

In te rv e n tio n s  :

Prend part à la discussion : de la proposition 
de loi de M. Garet relative à  la réparation des 
dommages de guerre, en qualité de Rapporteur 
[27 mars 1947] (p. 1154) ; — du projet de loi 
portant réalisation d’économies et aménagement 
de ressources ; Art. 5 : Droit pour les rede
vables de s'acquitter de l'impôt en remettant des 
titres de la libération [23 juin 1947] (p. 2367). — 
Est entendu dans la discussion du projet de loi 
visant à  la réalisation d ’un plan de congélation 
de la viande ; Art. 6 (nouveau) : Son amendement 
Vendant à modifier la formule d'engagements de 
livraison de la viande pour les centres urbains 
[25 juillet 1947] (p. 3520, 3521, 3523). — Prend 
part à la discussion du projet de loi portant auto
risation d’engagement et de payement des 
dépenses au titre de la reconstruction ët des 
dommages de guerre en 1948 ; Art. 3 : Proroga
tion des dispositions concernant la reconstruc
tion par les associations syndicales [30 dé
cembre 1947] (p. 6507). — Est élu Secrétaire de 
l'Assemblée Nationale [14 janvier 1948] (p. 159).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux loyers ; Art. 46 : Son amendement 
relatif à l'habitation personnelle d'un proprié
taire sinistré [19 mars 1948] (p. 1603) ; — du 
projet de loi créant la Caisse autonome de la 
Reconstruction ; Art. 2 : Son amendement 
tendant à préciser les bénéficiaires des verse
ments de la Caisse [19 mars 1948] (p. 1998) ; le 
relire (ibid) ; — du projet dé loi portant aména-
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gement du budget reconduit à l’exercice 1948 ; 
E tat A ,  T r a v a u x  p u b l i c s  e t  t r a n s p o r t s , 

Chap. 700 : Organisation et contrôle des trans
ports routiers [21 ju in  1948] (p. 3769) ; R e c o n s 

t r u c t i o n , Chap. 112 : Commissions de juridic
tion des dommages de guerre [18 juillet 1948] 
(p. 4778) ; Chap. 403 : Participation de l'E tat 
aux dépenses de personnel des services de loge
ment (p. 4781, 4782) ; I n t é r i e u r ; Chap. 503 : 
Participation aux charges des collectivités locales 
[28 juillet 1948] (p. 4952) ; 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. 410 : Acompte sur la 
retraite des vieux (p.4977) ; Chap. 706 : Forma
tion professionnelle (p. 4978, 4979) ; A f f a i r e s  

é c o n o m i q u e s , Chap. 106 : Secrétaires et com
missaires aux prix  (Fixation des p rix ) [2 août
1948] (p. 5193) ; É d u c a t i o n  n a t i o n a l e  : 
Etablissements d’enseignement technique privés 
[4 août 1948] (p. 5312) ; — du projet de loi 
modifiant les plafond» de la loi du 28 octobre
1946 sur les dommages de guerre : en qualité 
de Rapporteur [6 août 1948] (p. 5433, 5434, 
5435) ; Article unique : Amendement de M . Tri- 
boulet tendant à reprendre le texte gouvernemental 
(p. 5436) ; — du projet de loi portant création 
de ressources nouvelles et aménagement d ’im
pôts ; Art. 6 : Majoration de 10 0 /0  des cotisa
tions non payées le 31 octobre [18 septembre
1948] (p. 6675) ; — d’une proposition de loi 
relative au cumul des exploitations agricoles : 
Discussion générale [16 décembre 1948] (p. 7642) ; 
Article unique : Son amendement tendant à 
faire fixer avant 1949 par les préfets les surfaces 
minim a au-dessus desquelles le cumul pourra 
être annulé (p. 7652, 7653); Sous-amendement 
de M. Vée tendant à substituer 1950 à 1949 
(p. 7652, 7653); Amendement de M . Méhai- 
gnerie tendant à / aire choisir par l'exploitant 
le fonds qu'il veut conserver [17 décembre
1948] (p. 7671, 7672); Son amendement 
tendant à accorder un délai jusqu’au 29 sep
tembre 1949 pour les locations à l'amiable 
(p. 7675) ; Amendement de M. Méhaignerie 
tendant à préciser lès conditions de l'habitabilité 
des bâtiments (p. 7677) ; Amendement de 
M. Triboulet tendant à laisser pour neuf ans à 
l'exploitant les terres dont l 'amodiation n'aura 
pas été demandée pendant le délai accordé 
(p. 7677) ; Ses explications de vote sur l'ensemble 
(p. 7682) ; — du projet de loi portant fixation 
des maxima des dépenses publiques et voies et 
moyens pour 1949 ; Art. 10 : Son amendement

tendant à excepter de ce payement par titres les 
immeubles d'habitation affectés à usage commer
cial ou industriel [23 décembre 1948] (p. 7919); 
le relire (ibid.). — Est élu Secrétaire de l'A s 
semblée Nationale [11 janvier 1949] (p. 6). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant répartition de l’abattem ent global opéré 
sur le budget des Travaux publics, transports 
et tourisme, Etat A, Chap. 510 : Subventions 
pour déficit d'exploitation des sociétés de trans
port de la région parisienne [1er mars 1949] 
(p. 1083) ; — du projet de loi portant autorisa
tion de dépenses d’investissements ; A rt. 2 : 
Amendement de M . Lenormand tendant à ne 
pas diminuer les indemnités, pour dommages 
mobiliers [9 mars 1949] (p. 1936) ; A rt. 3 bis : 
Son amendement tendant à prolonger jusqu'au
30 avril le délai pour les redevables du prélève
ment exceptionnel (p. 1445) ; Art. 3 ter : Son 
amendement tendant à payer tous les sinistrés 
prioritaires de 1948 en espèces (p. 1450) ; le 
retire (ibid.) ; Son amendement tendant à 
réserver le payement par titres pour les éléments 
d'exploitation (p. 1450, 1451) ; le retire (ibid.) ; 
Son amendement tendant à excepter du payement 
par titres les sociétés et associations cultuelles et 
hospitalières (p. 1452) ; Art. 3 bis : Son amen
dement tendant à accorder un délai jusqu'au
30 avril 1949 aux redevables du prélèvement 
exceptionnel (p. 1453, 1454) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 3 ter: Amendement de M. Temple tendant 
à prévoir le remboursement en espèces des dom
mages immobiliers agricoles [8 avril 1949] 
(p. 2272) ; — du projet de loi portant répartition 
de l ’abattem ent opéré sur le budget de l’in té
rieur ; Chap. 510 : Subventions aux collectivités 
locales pour l'équipement des services de lutte 
contre l'incendie [6 avril 1949] (p. 2159) ; — du
projet de loi portant répartition de l’abattement
opéré sur le budget des Finances ; Chap. 170 : 
Répartition dés amendes et confiscations en 
matière de contributions indirectes [6 avril 1949] 
(p. 2166) ; — du projet de loi portant réparti
tion de l 'abattement opéré sur le budget de 
l’Agriculture ; Chap. 125 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour allocation aux établissements d'enseigne
ment agricole [12 avril 1949] (p. 2334) ; le retire 
(ibid.) ; Chap. 174 : Son amendement tendant à 
réduire de 10 millions la contribution de l'E tat 
aux dépenses des Conseils agricoles départernen-

II. — 36
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taux (p. 2347) ; Chap. 344 : Son amendement 
tendant à réduire de 1 million les crédits pour frais 
d'établissement des cartes professionnelles d'exploi
tants agricoles (p. 2354) ; Chap. 509 : Prophylaxie 
tt contrôle de la salubrité publique (p. 2365) ; — 
du projet de loi relatif à certaines dispositions 
économiques et financières ; Art. 31 : Son 
amendement tendant à ne suspendre la prescription 
pour les déclarations de l'im pôt de solidarité 
que pour les différences d1 appréciation de plus 
de 500.000 francs entre l'administration et 
l 'intéressé [2 ju in  1949] (p. 3076; 3077) ; le 
retire (p. 3077); Art. 36 : Son sous-amen
dement tendant à prévoir l'expropriation des 
terrains où sont bâties les constructions provi
soires du Ministère de la Reconstruction 
[3 ju in  1949] (p. 3115); le retire (p. 3116). — 
Est entendu pour une modification de l’ordre 
du jour : Débat sur le cumul des exploitations 
agricoles [2 ju in  1949] (p. 3072). —• Prend
part à la discussion : d’une proposition de loi 
relative au cumul des exploitations agricoles 
amendée par le Conseil de la République : Art. 
1er : Amendement de M. de Baudry d'Asson 
relatif au cas où la demande d>amodiation ne 
serait pas recevable [10 ju in  1949] (p. 3279); 
Son amendement tendant à limiter la possibilité 
de se déclarer preneur éventuel (p. 3279); Son 
amendement relatif à l'état des bâtiments 
(p. 3280) ; —- du projet de loi relatif aux 
comptes spéciaux du Trésor, Art. 20 : 
Prêt de démarrage pour la fabrication de 
fournitures d e s tin é e s  à la reconstruction 
[7 juillet 1949] (p. 4373); — d ’une propo
sition de résolution relative au prix de la 
betterave : Discussion générale [10 novembre
1949] (p. 6058); — du projet de loi de Finances 
pour l ’exercice 1950; Art. 50 : Son sous- 
amendement tendant à indemniser la part des 
travaux laissée à la- charge du sinistré non 
prioritaire [27 décembre 1949] (p. 7435, 
7436); le retire (ibid) ; Art. 27 : Sa demande de 
dis fonction de l'amendement de M. Tanguy - 
Prigent relatif à l 'évaluation forfaitaire des 
bénéfices agricoles [31 décembre 1949] (p. 7638) ; 
le retire (ibid); Son rappel au règlement (inter
prétation de la disjonction) (p. 7639); —• du 
projet de loi relatif au maintien en vigueur de 
dispositions législatives et réglementaires du 
temps de guerre ; Art. 4 : Son amendement 
tendant à mettre fin aux réquisitions d1 immeubles 
par les services publics dans les communes

sinistrées [23 février 1950] (p. 1353); — du 
projet de loi concernant l’appel sous les dra
peaux en 1950; Art. 6 : Son amendement ten
dant à supprimer la forclusion pour le dépôt 
des demandes de dispenses [2 mars 1950] 
(p. 1632); le retire (p. 1633) ; Son amendement 
tendant à prévoir la possibilité pour les inté
ressés de présenter leur demande de dispensé au 
moment de la visite d'incorporation (p. 1634);
— du projet de loi relatif aux dépenses d ’inves
tissements pour la réparation des dommages de 
guerre; A rt 3 bis : Son amendement tendant à 
ne permettre la mobilisation que des titres non 
aliénés par les sinistrés [28 mars 1950] 
(p. 2509); Art. 11 : Son amendement relatif 
aux logements construits grâce au préfinan
cement (p. 2515); Son sous-amendement tendant 
à maintenir l'autorisation du tribunal civil pour 
l 'acquisation de créances de dommages de guerre 
(p. 2515); — des interpellations sur la poli
tique de l’alcool : Discussion générale [31 mars
1950] (p. 2738); — du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils pour 1950; L o is  d e s  c r é d i t s ,  

Art. 28 ter : Allégements fiscaux éventuels par 
décrets [2 août 1950] (p. 6425) ; Son amende
ment tendant à donner plus de liberté à l 'in i
tiative gouvernementale (p. 6428) ; — du projet 
de loi relatif à l’allocation-vieillesse des per
sonnes non salariées; Art. 12 : Amendement de 
M . Rocket tendant à faire rembourser l'allo
cation-vieillesse par les héritiers si l'héritage du 
bénéficiaire est supérieur à 2 millions [6 dé
cembre 1950] (p. 8709); Art. 34 : Amendement 
de M. Vée tendant à reporter de six mois la 
mise en application de la loi (p. 8724); — 
d’une proposition de loi relative au statut du 
fermage et du métayage; Art. 1er : Sous-amen
dement de M. Defos du Rau relatif au droit de 
préemption en matière de donation [15 dé
cembre 1950] (p. 9137) ; Sous amendement de 
M . Roques tendant à supprimer le troisième 
alinéa relatif au droit de préemption sur la 
cession de biens indivis (p. 9138) ; — du projet 
de loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1951; 
A g r i c u l t u r e ,  Chap. 5160 : Amendement de 
M. Jules-Julien tendant à libeller le chapitre 
« vulgarisation et exposition internationale du 
bois » [26 janvier 1951] (p. 449). — Est entendu 
sur le procès-verbal de la séance précédente 
(absence du quorum la veille) [1er février 1951]
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(p. 606). —- Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif au développement- des 
crédits de fonctionnement des services civils en
1951; R e c o n s t r u c t i o n  e t  U rb a n ism e ,  Chap. 
4070 : Amendement de M. Midol tendant à 
rétablir les crédits pour les services du logement 
[15 décembre 1950] (p. 9166); Chap. 6 100 ; 
Prêt du Crédit foncier aux sinistrés (p. 9181); 
Chap. 6110: Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le service dés 
constructions provisoires (réquisitions de ter
rains) (p. 9184); le retire (p. 9185); Art 3 : 
Son amendement tendant à maintenir les ser
vices du logem,ent dans les villes sinistrées à 
plus de 30 0 /0  (p . 9187); — du projet de loi 
relatif aux dépenses d’investissements pour 
l’exercice 1951 ; D o m m a g e s  d e  g u e r r e  e t  

r e c o n s t r u c t i o n ,  Art, 11 : Amendement de 
Albert Rigal relatif à la gestion et à la 

location des logements non occupés par les 
propriétaires sinistrés [13 avril 1951] (p. 3281); 
Art. 13 : Amendement de M. M injoz tendant à 
ne pas étendre les primes d’économies aux 
logements construits par les sociétés de crédit 
immobilier (p. 3282); Art. 14 : Amendement de 
M . R . Schmitt tendant ' à confier le plan de 
constructions eh série de logements aux orga
nismes d ’habitation à  loyer modéré (p; 3284); 
Art. 18 : Amendement de M. Siefridt tendant à 
ne reconduire les lois mentionnées que pour 1951 
(p. 3286); Art. 24: Amendement de M. Thiriet 
tendant à permettre le report des dommages 
agricoles sur d’autres constructions [18 avril
1951] (p. 3450); Art. 26 : Son amendement 
relatif aux mutations des dommages de guerre 
(p. 3460, 3463); Sa demande de renvoi de 
l'article à la Commission (p. 3464); Art 3 . 
Son amendement tendant à prévoir 30 milliards 
d'emprunt émis par les groupements de sinistrés 
(p. 3496); le retire (p. 3498); Art. 21 : Son 
amendement tendant à porter à 10 millions le 
montant des dommages sur lesquels aucun 
abattement ne sera fait [19 avril 1951] (p. 3524, 
3525)'; Son amendement tendant à prévoir des 
cas exceptionnels où les dommages seront rem
boursés intégralement au-dessus de 5 millions 
(p. 3526); le retire (ibid); Art. 26 : Son amen
dement relatif aux formalités de mutation des 
biens sinistrés (p. 3528, 3529) ; Son amendement 
relatif à l 'indemnisation des commerçants et 
industriels privés du report de leur droit au 
bail (p. 3535); le retire (ibid). — S’excuse de 
son absence [11 mars 1947] (p. 795).

HAM ANI (M . D iori), Député du Niger.

Son élection est validée [30 janvier 1947]
(p. 88). =  Est nommé m em bre: de la Commis
sion de l’éducation nationale [11 février 1947] 
(p. 276), [26 janvier 1948] (p. 194); de la Com
mission des pensions [18 février 1947] (p. 357) , 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 34); de la Commission dés territoires 
d ’outre-m er [18 janvier 1949] (p. 34), [19 jan 
vier 1950] (p. 361). — Est nommé secrétaire : 
de la Commission des pensions[J.O . du 20 jan
vier 1949] (p. 782); de la Commission chargée 
d ’examiner des pièces concernant la condamna* 
tion de MM. Ravoahangy, Raseta, et Rabe- 
mananjara, Députés [8 novembre 1949] (F. 
n° 461),

D épôts :

Le 20 mai 1947, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
loi de M. Fily-Dabo Sissoko et plusieurs de ses 
collègues tendant à aligner sur un pied d’égalité 
les pensions et retraites des anciens combat
tants et victimes de la guerre des territoires 
d’outre-mer, avec celles de la métropole, 
n° 1359. — Le 24 ju illet 1947, un rapport au 
nom de la Commission’ des pensions sur la pro
position de loi de M. Malbrant et plusieurs de 
ses collègues tendant à suspendre les effets de 
l’article 85 de la loi de finances du 28 février 
1933 concernant la prescription annale oppo
sable aux titulaires de pensions et à leurs héri
tiers domiciliés dans les territoires d’outre mer, 
n° 2124. — Le 24 juillet 1947, un rapport au 
nom de la Commission des pensions sur la pro
position de loi de M, M albrant et plusieurs de 
ses collègues tendant à modifier les articles 73 
et 74 de la loi du 31 mars 1919 modifiant la 
législation des pensions des armées de terre et 
de mer en ce qui concerne les décès survenus, 
les blessures reçues et les maladies contractées 
ou aggravées en service, n° 2125. — Le 
20 août 1947, un rapport au nom de la Com
mission des pensions sur la proposition de loi 
de M. Augarde et plusieurs de ses collègues 
tendant à augmenter les retraites des anciens 
militaires autochtones des territoires d’outre
mer, n° 2460. — Le 5 septembre 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à étendre le -bénéfice de 

>, l’ordonnance n° 45-2516 du 25 octobre 1945
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aux anciens militaires indigènes coloniaux 
pensionnés à 85 0/0 au moins et à leurs veuves, 
n° 2565. — Le 5 septembre 1947, une propo
sition de résolution tendant à inviter le G ouver
nement à accorder le bénéfice du Code de la 
famille et des allocations pour charges de 
famille aux anciens militaires indigènes ayant 
accompli au moins vingt-cinq ans de service 
effectifs, n° 2566. — Le 5 septembre 1947, une 
proposition de loi tendant à rendre applicables 
dans les territoires d ’outre-mer les dispositions 
de l’acte dit loi n° 223 du 26 janvier 1942, re la 
tives aux pensions des ayants cause des mili
taires indigènes musulmans d’Afrique du Nord, 
n° 2567. — Le 5 septembre 1947, une proposi
tion de loi tendant à modifier les articles 42 et 
52 de la loi du 14 avril 1924 portant réforme 
du régime des pensions militaires en ce qu’ils
ont de restrictif vis-à-vis des militaires indi
gènes, n° 2568. — Le 27 février 1948, une
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre les dispositions néces
saires pour l’admission immédiate et sans 
condition des instituteurs et institutrices afri
cains, dans le cadre commun supérieur de 
renseignem ent en A .O .F .,  n° 3602. —• Le 
22 février 1949, une proposition de loi tendant 
à appliquer aux anciens com battants et vic
times de la guerre ressortissants des territoires 
d'outre-m er le bénéfice de la loi du 31 mars 
1919, n° 6551. — Le 22 février 1949, une pro
position de loi tendant à appliquer aux anciens 
combattants ressortissants des t e r r i t o i r e s  
d ’outre-mer le bénéfice de la loi du 16 avril 
1930, n° 6552. — Le 21 février 1950, une pro
position de loi tendant à fixer les conditions 
d ’attribution de soldes et indemnités des fonc
tionnaires civils et m ilitaires relevant du Minis
tère de la France d ’outre-mer, les conditions de 
recrutem ent, de mise en congé ou à la retraite 
de ces mêmes fonctionnaires, n° 9267. —> Le
11 mai 1950, un rapport au nom de la Commis
sion des pensions sur la proposition de résolu
tion de M Duveau et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à faire béné
ficier les fonctionnaires retraités ayant conservé 
leur résidence dans les territoires de la zone 
C .F.A . d ’un indice de correction équivalent à 
celui dont bénéficient les fonctionnaires en 
activité de service dans les mêmes territoires, 
n° 9931. —  Le 13 décembre 1950, une proposi
tion de loi tendant à modifier l’article 42 de la 
loi du 20 septembre 1948 fixant les règles

d ’a t t r i b u t i o n  d e s  p e n s io n s  c iv i l e s  e t  m i l i t a i r e s ,

n° 11609.

Interventions :

P r e n d  p a r t  à  la  d i s c u s sio n  : d u  p r o j e t  d e  lo i  

p o r t a n t  f i x a t io n  d u  B u d g e t  g é n é r a l  d e  l ’e x e r c ic e

1947 ( D é p e n s e s  c iv i l e s 1) ; E t a t  A , A n c i e n s

COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE :

Discussion générale [21 j u i l l e t  1947] ( p .  3298, 
3299) : Situation des anciens combattants a fri
cains ( i b id . )  ; —  d u  p r o j e t  d e  lo i  t e n d a n t  à 

a s s u r e r  la  l i b e r t é  d u  t r a v a i l  ; A r t .  3 : Son amen
dement tendant à ne pas appliquer la loi dans 
les départements et territoires d'outre-mer [3 d é 
c e m b r e  1947] (p . 5472) ; —  d u  p r o j e t  d e  lo i 

p o r t a n t  r é o r g a n i s a t i o n  d e s  C o m p a g n ie s  r é p u 

b l i c a in e s  d e  s é c u r i t é  ; A r t  1 e r  : Diminution du 
nombre de ces compagnies de 65 à 54 [9 d é 

c e m b r e  1947] (p . 5575, 5576) ; —  d u  p r o j e t  d e

loi portant ouverture de crédits provisionnels 
au titre  des dépenses militaires du premier tri
mestre 1948 ; Art. 1er : Ouverture d’un crédit de
38.143.425.000 francs [30 décembre 1947] 
(p. 6352, 6353). — Est entendu sur le procès- 
verbal de la séance du 30 décembre 1947 : Sa 
réponse à M. Theeten [30 décembre 1947] 
(p. 6546). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant ouverture de crédits pour 
le reclassement de la fonction publique : Dis
cussion générale [5 février 1948] (p. 428, 429, 
430, 431, 436) ; Art. 7 : Son amendement ten
dant à étendre cette loi aux invalides d'outre-mer 
[6 février 1948] (p. 520, 521) ; le retire (p. 521) ; 
Son amendement analogue (p. 521) ; le retire 
(p. 522) ; —■ de la proposition de loi tendant à 
instituer le Conseil général de la Haute-Volta ; 
Art. 2 : Amendement de M. Lisette tendant à 
instituer un système mixte entre le double collège 
et le collège unique [18 mars 1948] (p. 1884) ; 
Amendement de M. Caillavet tendant à diminuer 
le nombre des membres du 2e collège (p. 1885) ; 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p. 1899, 
1900) ; de cette proposition de loi amendée 
par le Conseil de la république ; Art. 2 : Amen
dement de M. Lisette tendant à diminuer le 
nombre des membres du 1er collège au Soudan 
[20 mars 1948] (p. 2059, 2060) ; —• du projet 
de loi portant aménagement du budget recon
d u i t  à  l ’e x e r c i c e  1 9 4 8  ; É t a t  A ,  F i n a n c e s ,  

C h a p .  0 8 0  : Amendement de M. Forcinal tendant 
à réduire les crédits pour les pensions d ’invali
dité [ 3 0  j u i l l e t  1 9 4 8 ]  (p. 5 1 5 4 )  ; A n c i e n s  c o m 
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b a t t a n t s , Chap. 001 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour la 
retraite du combattant [6 août 1948] (p. 5420) ; 
le retire (p. 5421) ; — de l’interpellation de 
M. Aubry relative aux anciens combattants et 
victimes de la guerre : Discussion générale 
[5 août 1948] (p. 5382 et suiv.) ; — du projet 
de loi portant réforme du régime des pensions 
civiles et militaires ; Art. 42 : Amendement de 
M . Guillon tendant à accorder égalité de droits 
aux militaires et indigènes du Maroc et de 
'Tunisie [6 août 1948] (p. 5492) ; — du projet 
de loi relatif à l’élection des Conseillers de la 
République ; Art. 51 : Son amendement tendant 
à reporter l'élection des Conseillers des territoires 
d’outre-mer [18 août 1948] (p. 5922) ; Amende
ment de M . Silvandre tendant à appliquer le 
régime normal de scrutin aux territoires d’outre
mer (p. 5923) ; — des interpellations sur. les 
événements de Grenoble : Discussion générale 
[21 septembre 1948] (p. 6793) ; — du projet de 
loi portant ouverture de crédits pour les 
dépenses militaires des mois de mars et avril 
1949 ; Art. 1er : Ouverture d’un crédit de 
58 milliards 966 millions pour deux mois (Ses 
observations sur l 'insuffisance des pensions des 
militaires africains) [3 mars 1949] (p. 1222) ; 
—■ du projet de loi portant majoration des 
pensions des anciens combattants et victimes de 
la guerre ; Art. 5 : Son amendement tendant à 
étendre la loi aux invalides des territoires 
d'outre-mer, de Tunisie et du Maroc [12 avril
1949] (p. 2396, 2397) ; — du projet de loi por
tan t répartition de l’abattem ent opéré sur le 
budget des Anciens combattants et victimes de 
la Guerre ; Chap. 001 : Retraite du combattant 
(Pension des combattants en A frique Noire) 
[19 mai 1949] (p. 2667) ; Chap. 100 : Son amen
dement tendant à augmenter de 1.000 francs 
l ’abattement sur le traitement ' du personnel 
(M utilés d  outre-mer) (p. 2678, 2679) ; —■ du 
projet de loi portan t fixation des dépenses 
militaires pour 1949 : Discussion générale 
[10 juin 1949] (p. 3281,3282) ; E tat A, F r a n c e  

d ’o u t r e -m e r  ; Chap. 153 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour le personnel non officier [23 juin 1949] 
(p. 3670) ; Chap. 350 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour l 'ins
truction de la troupe (p. 3675) ; — du projet de 
loi portant ouverture de crédits pour les dépenses 
civiles de reconstruction et d’équipement en
1949 ; Art. 1er : Etat A, F r a n c e  d ’o u t r e -m e r ,

Chap. 900: Subventions au F .I .D .E .S .[ 6  ju il
let 1949] (p. 4295) ; — de la proposition de loi 
relative à l’étendue des autorisations de pour
suite contre des membres de l’Assemblée Natio
nale : Discussion générale [8 ju illet 1949] 
(p. 4423, 4424) ; — des conclusions du rapport 
sur les opérations électorales du N iger: Discus
sion générale (Ses observations sur la campagne 
électorale de M. Condat et les conditions dans 
lesquelles s'est effectué le vote) [30 juillet 1949] 
(p. 5556 et suiv.). —  Prend part : aux débats 
sur l ’investiture du Président du Conseil dési
gné : Ses explications : de vote sur la motion 
d 'investiture de M. René Mayer [20 octobre 1949] 
(p. 5901) ; ■— aux débats sur d'investiture du 
Président du Conseil désigné : Ses explications 
de vote sur la motion investissant M . Bidault 
de la confiance de l'Assemblée [27 octobre 1949] 
(p. 5939). — Est entendu sur la fixation de la 
date de discussion des interpellations sur les 
incidents survenus en Afrique Noire et particu
lièrement en Côte d ’ivoire [16 février 1950] 
(p. 1139, 1140) ; Sa motion demandant la créa
tion d’une commission d 'enquête parlementaire 
(p. 1140). —• Prend part à la discussion : d ’une 
proposition de loi relative à la situation des 
fonctionnaires civils et militaires des territoires 
d’outre-m er : Discussion générale [23 février
1950] (p. 1323) ; Art. 1er : Son contre-projet 
tendant à reprendre sa proposition de loi 
(p. 1326) ; Pension des retraités militaires des 
territoires d’outre-mer (p. 1327) ; Ses explica
tions de vote sur l'ensemble (p. 1346) ; — du 
projet de loi relatif à la ratification de l’accord 
d’aide mutuelle entre la France et les Etats- 
Unis : Discussion générale [15 mars 1950] 
(p. 2054, 2055) ; —■ des interpellations sur la 
politique du Gouvernement à l ’égard des anciens 
com battants et victimes de guerre : Discussion 
générale [24 mars 1950] (p. 2403, 2404). —■ 
Dépose une demande d’interpellation sur l’épi
démie de méningite devenue endémique au 
Niger [25 avril 1950] (p. 2806). — Prend part 
à la discussion du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1950 ; F r a n c e  d ’o u t r e -m e r , 

Chap. 1000 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le personnel de 
l’administration centrale (crise de l’enseignement 
dans les territoires d 'outre-mer) [6 ju in  1950] 
(p. 4324) ; Chap. 6030 : Amendement de 
M. Malbrant tendant à rétablir les crédits pour 
la gestion de la caisse intercoloniale de retraite
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(p. 4348) ; 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  : Discussion générale (Ses observa
tions sur les anciens combattants des territoires 
d'outre-mer)  [21 juin 1950] (p . 5103) ; 
Gh&p. 6020: Amendement de Mme Guérin ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
indemnisation des pertes subies par les déportés 
et résistants [24 juillet 1950] (p. 5903). — Est 
entendu sur le procès-verbal de la séance précé
dente : Ses observations sur le rôle du F .I .D .E .S .  
[6 juin 1950] (p. 4329). — Prend part à la dis
cussion d’une proposition de résolution relative 
aux fonctionnaires retraités en zone C .F .A .,  
en qualité de Rapporteur [15 juin 1950] (p. 4820, 
4821). — Dépose une demande d’interpellation 
sur la politique sociale du Gouvernement dans 
les territoires d’outre-m er [21 ju in  1950] 
(p. 5095). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif à l’amélioration de la situa- 
tien des anciens combattants et victimes de la 
guerre : Art. 9 : Extension de l'article 73 de la 
loi du 31 mars 1919 à tous les militaires de 
l'armée française [21 juillet 1950] (p. 5745) ; 
Son amendement tendant à étendre le texte relatif 
à la pension des anciens combattants aux soldats 
de l ' Union française (p. 5745) ; — du projet 
de loi relatif à l’Assemblée représentative de la 
Côte française des Somalis ; Art. 13 : Son 
amendement tendant à prévoir des bulletins de 
couleur pour permettre aux illettrés de voter 
[24 ju illet 1950] (p. 5849) ; Art. 40: Son amen
dement tendant à ne pas inclure dans les dépenses 
obligatoires celles pour les forces armées (p. 5853) ; 
Art. 50 : Rapports du chef du territoire avec 
l'Assemblée (p. 5854) ; — du projet de loi ins
tituant un Code du travail dans les territoires 
d ’ou tre-m er; Art. 36 : Amendes infligées aux 
salariés [20 décembre 1950] (p. 9342) ; Art. 121 : 
Amendement de M. Castellani tendant à prévoir 
un correctif de change pour les salaires des 
employés des territoires du Pacifique [7 avril
1951] (p. 2921) ; — du projet de loi relatif au 
développement des crédits dé fonctionnement 
des services civils en 1951 ; F r a n c e  d ’o u t r e 

m e r , Chap. 1260 : Amendement de M. Castellani 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour le personnel d'autorité (Commission d'en
quête de la Côte d 'Ivoire) [4 avril 1951] (p. 2700) ; 
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 , 

Chap. 700 : Retraite du combattant (Sort des 
anciens combattants des territoires d'outre-mer)  
[15 mai 1951] (p. 5174, 5175).

HAMON (M. Marcel), Député des Côtes-du-
Nord.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de l’éducation nationale [17 décembre
1946] (p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194); de 
la Commission de la marine marchande et des 
pêches [17 décembre 1946] (p. 102), [26 janvier
1948] (p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 jan
vier 1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348) ; de 
la Commission chargée de proposer des mesurés 
de grâce amnistiante en Algérie [4 février 1947] 
(p. 148) ; de la Commission chargée d’enquêter 
sur les événements survenus en France de 1933 
à 1945 (application de l’art. 2 de la loi du 31 
août 1946) [11 février 1947] (p. 276). — Est 
désigné pour les fonctions de juré à la Haute 
Cour de justice (application de l'art: 1er de la
loi du 27 décembre 1945) [27 décembre 1946] 
(p. 370), [26 janvier 1948] (p. 196), [4 mai 1948] 
(p. 2484).

Dépôts :

Le 5 juin 1947, une proposition de loi tendant 
à l’amélioration de la situation des pensionnés 
sur la Caisse de retraite des marins et sur la 
Caisse générale de prévoyance des marins fran
çais, n° 1580. — Le 8 ju illet 1947, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à prendre les mesures nécessaires 
pour le développement des possibilités touris
tiques de la côte bretonne, n° 1931. — Le
13 août 1947j une proposition de loi tendant à 
la titularisation des maîtres et maîtresses d ’in
ternat des lycées, collèges et tous établissements 
scolaires, n° 2436. — Le 24 décembre 1947, 
une proposition de loi tendant à réintégrer cer
tains fonctionnaires dans le droit que leur 
accordait en ce qui concerne leur retraite* la 
loi du 18 août 1936, n° 2991. — Le 11 juin
1948, une proposition de loi tendant à instituer 
jusqu’au 1er janvier 1950, le nouveau délai de 
foi’clusion pour l’application des dispositions de 
l’article 63 du décret-loi du 17 juin 1938, sur le 
cumul d ’une pension pour accident sur la caisse 
générale de prévoyance et de la pension d’an
cienneté sur Ja caisse de retraites des marins,
no 4537. —  Le 9 adût 1948, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à veiller à ce que chaque port et chaque station 
balnéaire soient munis d’un canot de sauvetage
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en bon état et complètement équipé, n° 5224.
— Le 12 août 1948, une proposition de loi te n 
dant à étendre aux marins de la grande pêche, 
le bénéfice de l’article 2 du décret n° 48-677 du
7 avril 1948, n° 5241. — Le 19 août 1948, un
rapport au nom de la Commission de la marine 
marchande et des pêches sur la proposition de 
résolution de M. Marcel Hamon et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement 
à veiller à ce que chaque port et chaque station 
balnéaire soit munis d’un canot de sauvetage en 
bon état et complètement équipé, n° 5316. — 
Le 21 décembre 1948, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre un décret revalorisant l’indemnité de 
logement des inspecteurs d'académies, n° 5877.
•— Le 23 décembre 1948, une proposition de loi 
tendant à modifier les articles 11 et 14 de la loi 
du 22 septembre 1948 sur la refonte des pen
sions des inscrits maritimes, n° 5905. — Le
20 janvier 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à activer le 
payement aux inscrits maritimes de leur nou
velle pension, n° 6116. — Le 25 février 1949, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à faire respecter l’article 2 de 
la loi du 30 octobre 1886 sur les écoles primaires 
et à abroger les décrets des 22 mai et 10 juin
1948, ainsi que l’ordonnance du 3 mars 1945, 
n° 6590. — Le 8 novembre 1949, une proposi
tion de loi tendant à porter à 120.000 francs 
par an l’allocation spéciale pour tierce personne 
des grands mutilés, pensionnés de la Caisse de 
prévoyance des Inscrits maritimes, n° 8324. — 
Le 8 novembre 1949, une proposition de loi 
tendant à faire attribuer des appareils de pro
thèse, à titre  g ratu it, aux mutilés du travail 
inscrits maritimes, n° 8328. — Le 22 novembre
1949, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à modifier le décret 
du 8 ju illet 1949 sur le cadre unique dans l’en - 
geignement du second degré et à publier sans 
délai les indices afférents aux différents échelons, 
n° 8450. — Le 10 novembre 1950, Une propo
sition de loi tendant à rendre applicable à tous 
les marins, anciens combattants de la guerre 
1914-1918, sans exception, l’article 2 de la loi 
du 22 août 1950 portant réforme du régime des 
pensions des marins, n° 11235. — Le 9 mars
1951, un rapport au nom de la Commission de
l.a marine marchande et des pêches sur la pro
position de résolution de M. Hutin-Desgrèes et 
plusieurs de ses collègues (n° 9020) tendant à

inviter le Gouvernement à reviser les condition^ 
d 'attribution de la carte du com battant aux
marins du commerce de la guerre 1914-1918, 
n° 12446. •— Le 13 avril 1951, une proposition 
de loi tendant à l'abrogation du décret n" 50-872 
et de l’arrêté du 25 juillet 1950 instituant une 
redevance sur l’échange blé-farine, blé-pain, 
farine-pain, n° 12839. — Le 19 avril 1951, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à m ajorer de 30 0/0 les ¡salaires 
forfaitaires des marins de commerce, n° 12909.

Interventions :

Est entendu au cours du débat : sur le projet 
de loi portant fixation du budget d’équipement 
et de reconstruction pour l’exercice 1947 ; 
E tat A, T r a v a u x  p u b l i c s  e t  t r a n s p o r t s , 

Chap. 900 : Ecoles de préapprentissage maritime 
[7 mars 1947] (p. 747) ; — sur le projet de loi 
relatif à diverses dispositions d’ordre financier 
(Budget ordinaire, exercice 1947, services 
civils) ; Art. 124 bis nouveau : Son améndement 
tendant à rétribuer les élèves-maîtres et mai- 
tresses des écoles normales pendant leur stage à 
dater du 1er janvier 1947 [29 mai 1947] (p. 1801) ; 
— Etat A, 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 , 

Secrétariat de la Marine marchande ; Discus
sion générale [18 ju ille t 1947] (p. 3183) ; —- 
É d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 339 : Subventions 
à renseignement postscolaire agricole [22 juillet
1947] (p. 3410) ; Chap. 403 : Bourses de l'ensei
gnement supérieur (p. 3420, 3422) ; — sur le 
projet de loi d’amnistie ; Art. 19 : Amendement 
de M. Serre tendant à admettre au bénéfice de la 
grâce amnistiante les personnes condamnées 
pour indignité nationale en Afrique du, Nord 
[7 juillet 1947] p. 2777). — Prend part à la 
discussion du projet de loi tendant à la défense 
de la République : Discussion générale [29 no
vembre 1947] (p. 5271, 5272, 5273) ; Art. 2 : 
Attaque contre le siège du parti communiste à 
Saint-Brieuc (p. 5294, 5295) ; — Est l’objet de 
l'application de la censure (art. 106 et 108 du 
Règlement) au cours de la discussion du projet 
de loi tendant à la protection de la liberté du 
travail [29 novembre 1947] (p. 5319) ; — Prend 
part à la discussion : du projet de loi tendant à 
la protection de la liberté du travail ; Art. 3 : 
Cas du général Guillaudot [3 décembre 1947] 
(p. 5461) ; — de la proposition de résolution 
relative au maintien et au développement des 
orchestres et postes régionaux : Discussion
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générale [12 février 1948] (p. 671) ; — de la 
proposition de résolution relative à l'attribution 
de gas-oil et d ’essence à la pêche : en qualité
de Rapporteur  [17 février 1948] (p. 763, 764) ;
— de la proposition de loi relative à la création 
d’un centre universitaire et scientifique dans la 
région parisienne : en qualité de Rapporteur 
[17 février 1948] (p. 764); — du projet de loi 
portant organisation de la Marine marchande ; 
Art. 11 : Son amendement tendant à supprimer 
les indemnités en cas de réquisition [ 2 0  février
1948] (p. 939, 940) ; Art. 14 : Son amendement 
relatif à l 'utilisation de leurs bénéfices par les 
sociétés (p. 941) ; Amendement de M. Pleven 
relatif à la prise de participations par des com
pagnies de navigation dans d'autres compagnies 
(p. 942, 943) ; Son amendement relatif aux 
placements faits par les compagnies de naviga
tion (p. 944, 945) ; Art. 18 : Son amendement
relatif à la répartition du capital de la Compa
gnie générale transatlantique ( p .  9 4 9 )  ; Ses 
explications de vote sur l'ensemble de la loi 
( p . 9 7 6 ) .  —  D é p o s e  u n e  d e m a n d e  d ’i n t e r p e l l a 

t i o n  s u r  l ’o f f e n s iv e  c o n t r e  la  l a ï c i t é  d u  « C o m i té  

d ’a c t i o n  p o u r  J a  l i b e r t é  s c o la i r e  » d a n s  l ’O u e s t  

[2  m a r s  1 9 4 8 ]  (p . 1 2 8 4 ) .  —  E s t  e n t e n d u  s u r  le s  

p r o p o s i t i o n s  d<* la C o n f é r e n c e  d e s  P r é s i d e n t s  

(Discussion de son interpellation) [ 9  m a r s  1 9 4 8 ]  

(p . 1 6 1 3 ,  1 6 1 4 ) .  —  P r e n d  p a r t  à  la  d i s c u s s io n  : 

d u  p r o j e t  d e  lo i  r e l a t i f  a u x  é c o le s  p r iv é e s  d e s  

h o u i l l è r e s  n a t i o n a l e s  : Ses explications de vote 
sur la question préalable [ 1 3  m a i ‘1 9 4 8 ]  (p . 2 5 5 8 )  ; 

Discussion générale [1 4  m a i  1 9 4 8 ]  (p . 2 6 3 8 ,  

2 6 3 9 , 2 6 4 0 , 2 6 4 1 , 2 6 4 2 ,  2 6 4 3 ,  2 6 4 4 )  ; A r t .  2  : 

Amendement de M . Claudius Petit tendant à 
insérer un article nouveau prévoyant la création 
d'un conseil de parents d'elèves (p . 2 6 7 9 )  ; —  

du p r o j e t  d e  lo i  p o r t a n t  a m é n a g e m e n t  d u  b u d g e t  

r e c o n d u i t  à l ’e x e r c ic e  1 9 4 8  : E t a t  A , M a r i n e  

m a r c h a n d e , C b a p .  4 0 3  : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l'Etablissement national des invalides de 
la Marine [2 8  j u i l l e t  1 9 4 8 ]  (p . 5 0 0 2 ,  5 0 0 3 , 

5 0 0 4 )  ; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , C h a p .  1 3 3  : 

Personnel titulaire des lycées et collèges [3  a o û t

1 9 4 8 ]  (p . 5 2 6 4 ,  5 2 6 5 )  ; C h a p .  2 6 0 -2  : Relèvement 
du taux des heures supplémentaires [4  a o û t  1 9 4 8 ]  

(p . 5 3 0 1 , 5 3 0 2 )  ; —  d e  la  p r o p o s i t i o n  d e  lo i 

r e l a t i v e  a u x  t r a i t e m e n t s  d e s  é lè v e s  d e s  é c o le s  

normales s u p é r i e u r e s  : Discussion générale 
[ 2 9  juillet 1 9 4 8 ]  (p . 5 0 6 0 )  ; —  d u  p r o j e t  d e  lo i  

relatif à la t i t u l a r i s a t i o n  des i n s t i t u t e u r s  e t  

institutrices intérimaires ; Art. 1er : Son amen

dement tendant à tenir compte de l'ancienneté 
pour la titularisation [28 janvier 1949] (p. 221) ; 
Article additionnel : Amendement de M. Doyen 
tendant à titulariser tous les intérimaires remplis
sant les conditions requises (p. 223). — Dépose 
une demande d’interpellation : sur le vote illégal 
par certaines collectivités locales de subventions 
aux écoles libres [4 février 1949] (p. 380) ; — 
sur la circulaire du Ministre de l’intérieur 
demandant aux préfets de ne pas annuler les 
décisions des conseils municipaux et généraux 
attribuant des subventions à l’enseignement 
confessionnel [18 février 1949] (p. 743). — 
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : Discussion de son inter
pellation sur les subventions à l'enseignement 
confessionnel [22 février 1949] (p. 819). — 
Prend part à la discussion : de la proposition de 
résolution relative à la construction et à la

reconstruction de bâtiments scolaires : Discus
sion générale (Ses observations sur V insuffisance 
de l'équipement scolaire, l'attitude de M. Deixonne 
en faveur de l'école laïque et devant le décret de 
Mme Poinso-Chapuis) [3 mars 1949] (p. 1186 et 
suiv.) ; — du projet de loi portant autorisation de 
dépenses d'investissements : Discussion générale
[2  mars 1 9 4 9 ]  (p. 1 1 0 8 , 1 1 2 6 ,  1 1 2 7 ,1 1 2 8 ,  1 1 2 9 ,  

1 1 3 0 )  ; Article additionnel : Son amendement 
tendant à prévoir des subventions pour les 
travaux de constructions scolaires [9  mars 1 9 4 9 ]  

(p. 1 4 1 4 , 1 4 1 5 , 1 4 1 6 , 1 4 1 7 )  ; Amendement de 
M . Simonnet tendant à prévoir des subventions 
pour les écoles primaires (p. 1 4 1 9 )  ; Son sous- 
amendement tendant à fixer la subvention de 
l'Etat à 85 0/0 du total des dépenses de construc
tions scolaires (p. 1 4 1 9 )  ; Son sous-amendement 
tendant à prévoir une subvention de 100 0/0 
pour la construction d'écoles dans les communes 
sinistrées (p. 1 4 2 0 )  ; Art. 3 : Amendement de 
M. Deixonne relatif à l 'affectation de l'excédent 
des ressources aux constructions scolaires ( p . 1 4 4 3 )  ; 
Art. 3  ter : Payement des dommages aux s in is
trés (p. 1 4 4 9 )  ; — du projet de loi portant 
répartition de l’abattem ent opéré sur le budget 
de l’Education nationale ; Art. 1er : Sa demande 
de disjonction de l'article [ 1 er avril 1 9 4 9 ]  

(p. 2 0 0 8 )  ; Chap. 1 3 2  : Traitement des profes
seurs des lycées et collèges [5  avril 1 9 4 9 ]  (p. 2 0 2 7 , 

2 0 2 8 )  ; Chap. 1 4 9  : Indemnités pour les éta
blissements publics d'enseignement technique 
(p. 2 0 5 3 )  ; Son amendement tendant à prélever 
les fonds nécessaires sur les crédits militaires 
(ibid.) ; — du projet de loi portant répartition
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dg l’abattem ent opéré sur le budget de la 
Marine marchande ; Chap. 107 : Son amende- 
ment ten d a n t à ré d u ire  de 1.000 fra n cs  les

crédits pou r le personnel de l'inspection
maritime [8 avril 1949] (p. 2251) ; le retire 
(ibid.) ; Chap. 404 : Son amendement tendant 
4 réduire de, 1.000 francs la subvention à 
rétablissement des invalides de la marine 
(p, 2252, 2253, 2254), — Pose à M. le 
Garde des Sceaux une question relative à la 
suppression du service des recherches des 
criminels de guerre ennemis [17 ju in  1949] 
(p, 3484), — Dépose une demande d ’interpella
tion sur l’arrestation de M, Jean Lejeune, ancien 
combattant F . F. I. et héros de la Résistance 
[28 ju in  1949] (p, 3908). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant ouverture 
et annulation de crédits sur l’exercice 1948 ; 
A rt, 1er, E tat G, É d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  

Chap. 144 : Ecole nationale de perfectionnement 
[28 juillet 1949] (p, 5421) ; — du projet de .loi 
de finances pour l'exercice 1950, en qualité de 
Rapporteur pour avis de la Commission de la 
marine marchande [19 décembre 1949] (p. 6998, 
6999) ; Art, 40 : Reclassement de la fonction 
publique. [27 décembre 1949] (p. 7410) ; *** 
du projet de loi relatif à la répression de cer
taines atteintes à la sûreté extérieure de l’E tat ; 
Art. Amendement de M. Malleret-Joinville 
tendant 4 supprimer l'article (Em ploi de 
M. Pleven, par une compagnie américaine avant 
la guerre) [3 mars 1950] (p. 1794) ; San rappel 
au Règlement (p. 1855); — d ’une proposition de 
loi relative aux pensions des inscrits maritimes : 
Discussion, générale [23 mars 1950] (p. 2291, 
2292, 2293) ; — du projet de loi relatif aux 
dépenses d’investissements pour la réparation 
des dommages de guerre, en qualité de Rappor
teur pour avis [23 m ars 1950] (p. 2315, 2316, 
2317, 2318, 2319) ; E tat A, Chap. 8540. : Son 
amendement tendant à augmenter d'un milliard, 
les crédits pour la reconstitution, de la marine 
marchande [28 mars 1950] (p. 2491) ; ™ du 
projet de loi relatif à l’organisation de la marine 
marchande : Discussion générale [30 mars, 1950] 
(p. 2651, 26,5,3;) ; Ses explications de vote sur 
l'ensemble (p. 2656). Dépose une demande 
d’interpellation ; sur le naufrage de la frégate 
Laplace [17 octobre 1950] (p. 6919) ; . s u r  
l’attentat perpétré contre le siège de la fédération 
communiste des Côtes-du-Nord [19 octobre
1950] (p. 6988). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif à l’exploitation des

s e r v i c e s  m a r i t i m e s  d ’i n t é r ê t  g é n é r a l  ; Ses expli
cations de vote sur l'ensemble [22 d é c e m b r e  1950] 
(p ,  9516, 9 5 1 7 )  ; —- d u  p r o j e t  d e  l o i  r e l a t i f  a u

développement des crédits de fonctionnement
des services civils en 1951, A g r i c u l t u r e , 

Chap, 3250 : Commission consultative départe
mentale des baux ruraux [23 décembre 1950] 
(p, 9581) ; Chap, 5130 : Subventions à Passa» 
dation nationale des migrations rurales [26 dé
cembre 1950] (p. 9627, 9628, 9629) ; M a r i n e  

m a r c h a n d e , Chap. 1000 : Son amendement 
tendant à ramener les crédits aux chiffres de 
1950 (Licenciement de fonctionnaires) [3 jan 
vier 1951] (p. 63, 64) ; le retire (p . 64) ; 
Chap. 1080 : Indemnités au personnel des 
services extérieurs (p. 65) ; — du projet de loi 
portant développement des crédits de fonction
nement des services civils en 1951 ; M a r i n e  

m a r c h a n d e ,  Chap. 6010 : Indemnité de priva
tion de jouissance pour les bâtiments sous réqui
sition  (Reconstruction de la flotte marchandé) 
[30 janvier 1951] (p. 560, 561), [1er février 1951] 
(p. 617, 618, 619) ; Chap. 4050 : Subventions à 
l'Etablissement national des invalides de la 
marine (p .-626, 627, 636) ; Article additionnel: 
Son amendement tendant à affecter certains 
droits de douane à l'Etablissement national des 
invalides de la marine [2 février 1951] (p. 683, 
684, 685, 686) ; Son rappel au Règlement 
(Application de l'article 48 du Règlement à son 
amendement) (p. 688) ; Son rappel an Règlement 
(Application de cet article du Règlement à tous 
les amendements sur l'article)  (p. 688) ; Art. 3 ï 
Sous-amendement de M. Signor tendant à 
diminuer de 0,5 0/0 la contribution des marins 
pour les pensions maritimes (p. 691) ; É d u c a » 

t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 1070: Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour P administration académique (Secrétariat à 
la Jeunesse et aux Sports) [20 avril 1951] 
(p. 3676). ■— Est entendu sur le procès-verbal 
de la séance précédente (Rectification de deux 
erreurs du compte rendu analytique) [2 février
1951] (p. 707). — Prend part à la discussion 
d ’une proposition de loi relative au statu t d u  

fermage et du métayage ; Art. 6 : Son amende
ment tendant à ne pas fixer de quantités de 
denrées supérieures à celles produites en 1939 
[9 février 1951] (p. 971, 972, 973, 974). —. 
Dépose une demande d 'interpellation sur. la 
déclaration du général Eisenhower qui a l’inten
tion de transformer la Bretagne en réduit 
américain [21 mars 1951] (p. 2469). — Prend

II. -  37
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part- à la discussion : du projet de loi relatif 
aux investissements économiques et sociaux ;
Art. 6 : Son amendement tendant à disjoindre 
l'article relatif à la reconstitution de la flotte 
marchande [6 mai 1951] (p. 4734) ; Art. 2, 
M a r i n e  m a r c h a n d e , Chap. 9600 : Sa demande 
de disjonction du chapitre relatif à  la reconstitu
tion de la flotte de commerce [9 mai 1951] 
(p. 4879, 4880) ; — du projet de loi relatif au 
renouvellement de l’Assemblée Nationale : Ses 
explications de vote sur la question de confiance 
posée pour l'adoption de l'article unique (P en
sions des inscrits maritimes) [11 mai 1951] 
(p. 5082). =  S’excuse de son absence [11 mars
1947] (p. 795).

HELLEU (M. Yves). Député de l'A ll ie r .

Son décès est annoncé à l’Assemblée [28 no
vembre 1946] (p. 4).

HÉNAULT (M. Pierre), Député de la Manche.

Son élection est validée [3 novembre 1949] 
(p. 5954). =  — Est nommé membre : de la 
Commission de la reconstruction et des dom
mages de guerre [7 décembre 1948] (p. 7390), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950), 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 347) ; de la Com- 
sion du suffrage universel, du Règlement et des 
pétitions [7 décembre 1948] (p. 7390), [18 jan
vier 1949] (p. 34) ; de la Commission des 
boissons [31 mai 1949] (p. 3011), [17 janvier
1950] (p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347). — 
Est appelé à figurer sur la liste des jurés de la 
Haute Cour de justice (application de l’ordon
nance du 18 novembre 1944, modifiée) [7 juin
1949] (p. 3172).

Dépôts :

Le 27 janvier 1949, une proposition de loi 
tendant à modifier la loi du 1er septembre 1948 
sur les loyers, n° 6218. — Le 17 mai 1949, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernem ent à consentir un délai pour le 
payement du deuxième tiers provisionnel des

impôts, n° 7153. — Le 31 mai 1949, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à amnistier certains contribuables 
assujettis au payement de l’impôt de solidarité 
et à limiter les recours de l’adm inistration en 
matière de payement de cet impôt, n° 7302. — 
Le 22 juin 1949, une proposition de loi tendant 
à modifier les articles premier et 4 de l’acte dit 
loi du 24 septembre 1941 ainsi que l’article 25 
du Code des contributions indirectes, n° 7576.
— Le 23 juin 1949, une proposition de loi ten
dant à accorder le bénéfice de l’amnistie à cer
taines infractions en matière de contributions 
indirectes et de service des alcools, n° 7602.— 
Le 24 ju in  1949, une proposition de loi tendant 
à autoriser la fabrication, l’offre et la consom
mation de tous les apéritifs à bas degré alcoo
lique, n° 7641. — Le 10 novembre 1949, une
p r o p o s i t i o n  d e  r é s o l u t i o n  t e n d a n t  à i n v i t e r  le

Gouvernement à déposer un projet de loi modi
fiant la loi du 31 décembre 1948 concernant le 
statu t du fermage, n° 8338. —* Le 25 novembre
1949, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à perm ettre aux étu
diants ayant résilié leur sursis d'être incorporés 
immédiatement, n° 8499. — Le 25 novembre
1949, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder à la ville 
de Cherbourg un secours d'extrême urgence de 
50 millions pour venir en aide aux victimes de 
l’ouragan et de l’inondation survenus dans la 
nuit du 24 au 25 novembre 1949, n° 8507. — 
Le 21 décembre 1949, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
exonérer de la taxe de l ’habitat les propriétaires 
d ’immeubles sinistrés et reconstruits, n° 8801. 
-— Le 25 avril 1950, une proposition de loi 
tendant à créer des sociétés coopératives fami
liales scolaires autorisées à emprunter pour 
construire ou réparer les bâtiments scolaires, 
n° 9732. — Le 25 mai 1950, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à proroger d’un an le délai de cinq années 
accordé aux anciens prisonniers pour se pour
voir devant une commission de réforme, 
n« 10073. — Le 21 novembre 1950, un rapport 
au nom de la Commission des boissons sur les pro
positions de résolution : 1° de MM. Desjardins, 
Joseph Laniel et de Sesmaisons tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre d’urgence toutes 
mesures utiles pour faciliter la vente, le trans
port, la transformation et l’exploitation des
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pommes à cidre ; 2° de M. Greffier et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne

ment à prendre les mesures qui s’imposent
d’urgence pour organiser le marché des pommes 
à cidre, et à accorder des tarifs de transports 
préférentiels en faveur de ce p rod u it; 3° de 
M. Manceau et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à cesser immé
diatement toute im portation de pommes à cidre 
et de table pour l’année en cours, n° 11363. — 
Le 27 novembre 1950, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement : 1° à 
prévoir au budget de 1951 les crédits néces
saires perm ettant de poursuivre l’amélioration 
du sort des anciens com battants et victimes de 
guerre ; 2° à adm ettre que la loi des maxima ne 
sera pas opposée à leur budget, n° 11419. — 
Le 12 janvier 1951, une proposition de loi ten
dant à étendre aux veuves de guerre 1914-1918 
des militaires de carrière, le bénéfice de la loi 
du 14 avril 1924, modifiée par les articles 38 et 
39 de la loi du 20 septembre 1948, et notam
m ent les articles 49 et 50, n° 11908. — Le
26 janvier 1951, une proposition de loi tendant 
à modifier la classification des boissons et leur 
réglementation, n° 11980. — Le 9 mars 1951, 
une proposition de loi tendant à accorder une 
dernière prorogation aux anciens prisonniers 
preneurs de baux ruraux, n° 12429. — Le
15 mai 1951, une proposition de loi tendant à 
modifier l’article 45 de la loi du 21 février 1926, 
concernant la franchise accordée aux bouilleurs 
de cru, n° 13248.

Interventions :

Ses rapports sur des pétitions [25 janvier
1949] (p. 120), [24 février 1949] (p. 917,. 918), 
[28 ju in  1949] (p. 3914).— Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant ouverture 
et annulation de crédits pour le budget des 
P .T .T . : Discussion générale [12 avril 1949] 
(p. 2294); — du projet de loi relatif à certaines 
dispositions économiques et financières ; Art. 14: 
Son amendement relatif aux droits sur les vins 
doux et apéritifs [2 ju in  1949] (p. 3056) ; — 
du projet de loi portant réorganisation du 
régime d’émission à Madagascar ; Art. 1er : 
Son amendement tendant à limiter à vingt ans 
la durée du renouvellement du privilège d'émis
sion [2 décembre 1949] (p. 6558, 6559); Art. 3: 
Sort amendement tendant cl autoriser la Banque

à ouvrir des crédits à long terme (p. 6562), — 
Est entendu sur le procès-verbal de la séance

précédente (abus de l'article 17 de la Constitu
tion) [27 décembre 1949] (p. 7329, 7330). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi de 
finances pour l’exercice 1950 ; Art. 50 : Son 
amendement relatif à l'émission de titres remis 
aux sinistrés non prioritaires [27 décembre 1949] 
(p. 7434, 7435) ; — d’un projet de loi relatif à 
la construction de logements à Strasbourg, en 
qualité de Rapporteur [20 janvier 1950] (p. 402, 
403) ; —■ d’une proposition de loi relative à 
l ’emploi de certains produits végétaux dans les 
boissons non alcooliques : Discussion générale 
[28 février 1950] (p. 1527, 1529) ; Sa demande 
d  ajournement du débat (p. 1530) ; la retire 
(ibid.); de ce projet de loi, amendé par le 
Conseil de la République : Discussion générale 
[4 août 1950] (p. 6734) ; — du projet de loi 
concernant l’appel sous les drapeaux en 1950 ; 
Art. 4 : Son amendement relatif à l 'incorpora
tion des militaires ayant résilié leur sursis 
[2 mars 1950] (p. 1631) ; — des interpellations 
sur la politique du Gouvernement à l ’égard des 
anciens combattants et des victimes de guerre : 
Développe l'interpellation de, M . Barrachin 
[24 mars 1950] (p. 2378, 2379) ; — du projet 
de loi relatif aux dépenses d’investissements 
pour la réparation des dommages de guerre ; 
Art. 2 : Son amendement tendant à accorder des 
crédits supplémentaires aux sinistrés agricoles 
[28 mars 1950] (p. 2507) ; Art. 7 : Son amen
dement tendant à prévoir la construction de 
nouvelles écoles (p. 2512) ; de ce projet de loi, 
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 3 : Payement des sinistrés par titres d ’em
prunt non négociables [2 ju in  1950] (p. 4172) ;
— d ’une proposition de loi relative au statut 
des déportés du travail : Discussion générale 
[23 mai 1950] (p. 3784, 3785) ; de cette propo
sition de loi, amendée par le Conseil de la 
République ; Art. 1e r: Amendement de M. E .-L . 
Lambert tendant à qualifier les déportés du 
travail de « requis » [4 août 1950] (p. 6744); — 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
pour 1950 ; A g r i c u l t u r e , Chap. 5120 : Pro
phylaxie des maladies contagieuses [25 mai 1950] 
(p. 3949) ; 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  : Discussion générale [21 ju in  1950] 
(p. 5106, 5107) ; — d’une proposition de loi 
relative à l’affiliation à la sécurité sociale des



HÉN —  11 1 2  — HEN

invalides , veuves et orphelins de guerre : 
Discussion générale [30 mai 1950] (p. 3992); —  
dtf projet de loi relatif à l’amélioration de la 
situation des anciens combattants et victimes 
de la guerre : Discussion générale [21 juillet
1950] (p. 5724, 5725) ; — du projet de loi 
relatif aux prestations familiales agricoles : 
Discussion générale [29 ju illet 1950] (p. 6205, 
6206); — d ’une proposition de loi relative à 
l’indemnisation des dommages de guerre, 
amendée par le Conseil de la République ; 
A r t .  1 e r  : Son amendement tendant à reprendre 
le texte de l 'Assemblée Nationale indemnisant 
les dommages causés par les troupes françaises 
et alliées, mais non ceux commis par les services 
civils [4 août 1950] (p. 6729) ; —  du projet de
loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1951 ;

A g r ic u lt u r e ,  Chap. 5140: Prophylaxie des
maladies contagieuses (fièvre aphteuse) [26 jan 
vier 1951] (p. 445, 446) ; 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. 1000 : Ses observations 
sur l'aérodrome de Montpertus-Gonneville 
(M anche) [16 février 1951] (p. 1289); A n c i e n s

COMBATTANTS ET V IC TIM ES DE G U ER RE,

Chap. 700 . Retraite du combattant ( pensions 
des invalides de guerre) [15 mai 1951] (p. 5170, 
5171) ; Article additionnel : Son amendement 
tendant à rembourser les marks des prisonniers 
de guerre (p. 5191, 5192) ; du projet de loi 
relatif aux prestations familiales : Discussion 
générale [8 février 1951] (p. 901, 902) ; — du 
projet de loi relatif au développement des 
dépenses d’investissements pour l’exercice 1951 ; 
D o m m a g e s  d e  g u e r r e  e t  R e c o n s t r u c t i o n ,  

Art. 1er : Insuffisance des 263 milliards de 
crédits prévus [12 avril 1951] (p. 3197) ; — du 
projet de loi de finances pour 1951 ; Art. 7 : 
Son amendement tendant à rétablir le forfait 
des bouilleurs de cru [18 mai 1951] (p. 5512, 
5513); Art. 10: Son amendement relatif aux 
règles d'évaluation de stocks (p. 5514) ; le retire 
(ibid.) ; Son amendement relatif aux règles 
d'évaluation des stocks (p. 5515) ; — du projet 
de loi relatif au budget annexe des prestations 
familiales agricoles, amendé par le Conseil de 
la République ; A rt. 8 : Son sous-amendement 
tendant à supprimer la mention des sanctions 
et peines prévues [22 mai 1951] (p. 5726,5727). 

= S’excuse de son absence [27 octobre 1949] 
(p. 5917). =  Obtient un congé [27 octobre 1949] 
(p. 5917).

HENNEGUELLE (M. Henri), Député du Pas-
de Calais (1re circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la Marine marchande et des pêches 
[17 décembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950], (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348); 
de la Commission de la reconstruction et des 
dommages de guerre[17 décembre 1946] (p. 102); 
[26 janvier 1948] (p. 195). — Est élu secrétaire 
de la Commission de la marine marchande et 
des pêches [J.O . du 20 décembre 1946] (p. 
10784), [J.O. du 30 janvier 1948] (p. 1011), 
[J.O. du 5 février 1948] (p. 1264), [J.O. du
20 janvier 1949] (p. 782), [J.O. du 19 janvier
1950] (p. 717), [J.O. du 26 janvier 1951]

(p. 912). — Est nommé membre de la Commis
sion du ravitaillem ent [13 décembre 1949] 
(p. 6793). — Est désigné pour les fonctions de 
juré à la Haute Cour de justice (Application de 
l’art. 1er de la loi du 27 décembre 1945) [27 dé
cembre 1946] (p. 370), session du 14 ju in  1949 
[7 ju in  1949] (p, 3178),

Dépôts :

Le 20 mars 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à venir 
en aide aux villes et populations du Pas-de- 
Calais actuellement victimes d ’inondations 
répétées et dévastatrices, n° 970. — Le 25 fé
vrier 1948, un rapport au nom de la Commis
sion de la reconstruction et des dommages de 
guerre sur la proposition de résolution de 
M. Guesdon et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à déposer un 
projet de loi lim itant les primes d’assurance 
incendie des sinistrés logés dans des construc
tions provisoires, et instituant une surprime 
générale sur les contrats d’assurance incendie 
pour couvrir les risques supplémentaires des 
sinistrés, n° 3560. — Le 9 juin 1948, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à attribuer aux industries dentellières 
de Calais un contingent plus im portant de fil de 
coton, n° 4499. — Le 27 octobre 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder des secours aux 
victimes des inondations du Pas-de-Calais,
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n° 8258. —■ Le 21 février 1950, une proposition 
de loi tendant à compléter l’article 10 de la loi
du 1er septembre 1948 sur les loyers, n° 9277. 
—— Le 2 mars 1950, une proposition de loi ten
dant à étendre au personnel docker et assimilé 
des ports maritimes et fluviaux les dispositions 
de l’ordonnance du 22 février 1945 modifiée 
instituant des comités d ’entreprise, n° 941-3. — 
Le 28 ju illet 1950, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à modifier le 
décret du 27 ju in  1949 relatif à l’application 
des taxes à la production aux produits légère
m ent transformés, n° 10805. —■ Le 3 novembre
1950, une proposition de loi tendant à modifier 
et à compléter le décret n° 47-1309 du 16 juillet
1947, déterm inant les modalités d’application 
de la loi n° 46-2243 du 16 octobre 1946 relative 
au transport gratuit et à la restitution aux 
familles des corps des anciens combattants et 
victimes de la guerre, n° 11172. — Le 9 no 
vembre 1950, un rapport au nom de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 
sur la proposition dé résolution de M. Henne- 
guelle et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à modifier le décret 
du 27 ju in  1949 relatif à l’application des taxes 
à la production aux produits légèrement trans
formés, n° 11224. — Le 22 novembre 1950, 
une proposition de loi tendant à compléter le 
paragraphe 3 de l’article 27 de la loi du 28 oc
tobre 1946 sur les dommages de guerre,
n° 11384. 

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnem ent des services civils pour 1950 ; 
M a r i n e  m a r c h a n d e , Chap. 1070 : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les services de l 'inscription m ari
time [8 ju in  1950] (p. 4256) ; le retire (ibid.) ;
—  du projet de loi relatif au développement 
des dépenses civiles d ’investissements pour 
l’exercice 1950 ; T r a v a u x  n e u f s ,  Art. 1er, 
E tat B, R e c o n s t r u c t i o n ,  Chap. 8070 : Son 
amendement tendant à rétablir les crédits pour 
l’urbanisme dans les villes sinistrées [20 ju il
l e t  1950] (p. 5687, 5688) ; — du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnem ent des services civils pour l'exercice

1951 ; M a r i n e  m a r c h a n d e , Chap. 1000 : Ses 
observations sur la pêche maritime [3 janvier
1951] (p. 55, 56, 57) ; —- du projet de loi relatif
aux dépenses d’équipement des services civils 

en 1951 ; 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 , 

Chap. 8070 : Opérations d’urbanisme dans les 
villes sinistrées (Boulogne-sur-Mer) [11 avril
1951] (p. 3112, 3113) ; M a r i n e  m a r c h a n d e , 

Chap. 8021 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les sociétés de 
sauvetage (p. 3125) ; — d’une proposition de loi 
relative aux expulsions de locataires : Discus
sion générale [28 avril 1951] (p. 4155, 4156) ; 
Art. 1er : Son sous-amendement tendant à spé
cifier le cas où le logement est l’objet d’une spécu
lation (p. 4162) ; — du projet de loi relatif à la 
construction navale : Ses explications de vote 
sur l’ensemble [16 mai 1951] (p. 5245).

HERRIOT (M. Edouard), Député du Rhône
( 1re circonscription). 

Président de l 'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). Est nommé membre de la Commis
sion des affaires étrangères [17 décembre 1946] 
(p. 102)

Dépôts :

Prononce le 21 janvier 1947, une allocution, 
n° 346. —- Le 18 décembre 1947, une proposi
tion de loi relative au titre de « député » 
n° 2897. — Prononce le 15 janvier 1948, une 
allocution, n° 3092. —■ Le 3 ju in  1948, une 
proposition de loi fixant le statut financier de 
l’Assemblée de l’Union française, n° 4452. ■— 
Le 17 décembre 1948, une proposition de loi 
tendant à l’abrogation de l’acte dit « loi du
14 décembre 1942 » relative aux droits à pen
sion des fonctionnaires de l ’E tat ayant appar
tenu aux services du Sénat et de la Chambre 
des députés, n° 5854. — Prononce le 11 jan 
vier 1949, une allocution, n° 6054. —  Prononce 
le 10 janvier 1950, une allocution, n° 8952. —■ 
Prononce le 9 janvier 1951, une allocution, 
n° 11887.
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Interventions :

Est entendu au cours du débat sur l’élection 
du Président du Gouvernement provisoire de 
la République [12 décembre 1946] (p. 77, 78,79.
— Est élu Président de l'Assemblée Nationale 
[21 janvier 1947] (p. 27) ; Son allocution en 
prenant place au fauteuil (ibid.) ; Préside : les 
séances des : 21 janvier 1947 (p. 27), 28 janvier
1947 (p. 39), 30 janvier 1947 (p. 88) ; la 2e séance 
du 31 janvier 1947 (p. 124) ; les séances du
4 février 1947 (p. 148), 6 février 1947 (p. 188),
11 février 1947 (p. 275), 13 février 1947 (p. 299), 
14 février 1947 (p. 324), 18 février 1947 
(p. 355), 21 février 1947 (p. 419), 25 fé
vrier 1947 (p. 444), 27 février 1947 (p. 484) ;
28 février 1947 (p . 523), 4 mars 1947 
(p. 557) ; la 2e séance du 5 mars 1947 
(p. 640); la 2e séance du 6 mars 1947 (p. 673); 
la 2e séance du 7 mars 1947 (p. 726); les 
séances des : 11 mars 1947 (p. 795), 13 mars 1947 
(p. 823), 14 mars 1947 (p. 847), 18 mars 1947 
(p. 867) ; la 1re séance du 20 mars 1947 (p. 931) ; 
les séances des : 22 mars 1947 (p. 1019), 25 mars
1947 (p. 1040) ; la 2e séance du 27 mars 1947 
(p. 1152); les 2e et 3e séances du 28 mars 1947 
(p. 1236); la 2e séance du 29 mars 1947 
(p. 1308); la séance du : 22 mai 1947 (p. 1709), 
23 mai 1947 (p. 1742) ; la 1re séance du
29 mai 1947 (p. 1773); la 2e séance du 30 mai
1947 (p. 1848); la séance du 3 ju in  1947 
(p. 1873) ; la 1re séance du 5 ju in  1947 (p. 1903) ; 
la 2e séance du 6 ju in  1947 (p. 1971); la séance 
du 10 juin 1947 (p. 2000); la 2e séance du
13 ju in  1947 (p. 2105); la séance du 17 ju in
1947 (p. 2135); la 2e séance du 20 ju in  1947 
(p. 2279); la 1re partie de la séance du 23 ju in
1947 (p. 2325); la 4e partie de la même séance 
(p. 2379); la 2e partie de la 2e séance du 
25 ju in  1947 (p. 2453) ; la 1re séance du 
1er ju illet 1947 (p. 2559); la 2e séance du
4 ju ille t 1947 (p. 2737); la 2e séance du 8 ju il
let 1947 (p. 2815); la 1re séance du 9 juillet
1947 (p. 2852); la 2e séance du 11 ju illet 1947 
(p. 2987) ; la séance du 15 ju illet 1947 (p. 3015) ; 
la séance du 16 ju illet 1947 (p. 3048) ; la 
1re séance du 19 ju illet 1947 (p. 3227) ; la 
2e séance du 22 ju illet 1947 (p. 3348) ; la 
2e séance du 25 ju illet 1947 (p. 3541) ; la 
1re séance du 26 ju illet 1947 (p. 3583) ; la 
2e séance du 29 ju illet 1947 (p. 3664) ; la 
séance du 30 juillet 1947 (p. 3704); la 3e séance 
du 31 juillet 1947 (p. 3785); la 2e séance du

1er août 1947 (p. 3837) ; la 3e séance du 1er août
1947 (p. 3852); la séance du 5 août 1947 
(p. 3924); la 2e séance du 6 août 1947 (p. 3980);
la 1re séance du 8 août 1947 (p. 4100) ; la 
2e séance du 8 août 1947 (p. 4109) ; la 1re séance 
du 9 août 1947 (p. 4136) ; la 2e séance du
9 août 1947 (p. 4160); la 1re séance du 10 août
1947 (p. 4191); la séance du 11 août 1947 
(p. 4228); la 3e partie de la séance du 12 août
1947 (p. 4286); la 1re séance du 19 août 1947 
(p. 4392) ; la 1re séance du 20 août 1947 
(p. 4447) ; la 1re partie de la 3e séance du
20 août 1947 (p. 4484); la 1re séance du 21 août
1947 (p. 4527) ; la 2e séance du 21 août 1947 
(p. 4542) ; la 1re séance du 22 août 1947 
(p. 4564) ; la 2e séance du 22 août 1947 (p. 4578) ; 
la séance du 23 août 1947 (p. 4599) ; la séance 
du 25 août 1947 (p. 4620); la 1re séance du
26 août 1947 (p. 4640); la 2e séance du 26 août
1947 (p. 4658); la 3e séance du 26 août 1947 
(p. 4681); la séance du 27 août 1947 (p. 4720) ; 
la séance du 1er septembre 1947 (p. 4800) ; la 
séance du 2 septembre 1947 (p. 4832) ; la séance 
du 5 septembre 1947 (p. 4863) ; la séance du 
28 octobre 1947 (p. 4911); la séance du 30 oc
tobre 1947 (p. 4967); la séance du 13 novembre
1947 (p. 4991); la séance du 14 novembre 1947 
(p. 5023); la 2e séance du 18 novembre 1947 
(p. 5059) ; la séance du 21 novembre 1947 
(p, 5101) ; la séance du 22 novembre 1947 
(p. 5123); la 1re partie de la séance du 27 no
vembre 1947 (p. 5147); la 1re partie de la 
séance du 28 novembre 1947 (p. 5211) ; la 
l re partie de la séance du 29 novembre 1947 
(p. 5245); la 3e partie de la séance du 29 no
vembre 1947 (p. 5253) ; la 5e partie de la séance 
du 29 novembre 1947 (p. 5281); la 7e partie de 
la séance du 29 novembre 1947 (p. 5319) ; la 
séance du 3 décembre 1947 (p. 5448); la séance 
du 5 décembre 1947 (p. 5504); la séance du
9 décembre 1947 (p. 5560); la 2e séance du
11 décembre 1947 (p. 5621); la 3e séance du
11 décembre 1947 (p. 5639); la 2e séance du
12 décembre 1947 (p. 5690) ; la 2e séance du
19 décembre 1947 (p. 5918) ; la 2e séance du
21 décembre 1947 (p. 6015); la 3e partie de la 
3e séance du 22 décembre 1947 (p. 6138); la 
1re séance du 24 décembre 1947 (p. 6229); 
la 2e séance du 26 décembre 1947 (p. 2670); 
la 2e séance du 27 décembre 1947 (p. 6342) ; 
la 1re séance du 29 décembre 1947 (p. 6425) ; 
la 2e séance du 30 décembre 1947 (p. 6522) ; la 
2e séance du 31 décembre 1947 (p. 6662) ;
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la 3e partie de la 2e séance du 31 décembre
1947 (p. 6679).

Est élu Président de l'Assemblée Nationale 
[13 janvier 1948] (p. 132). — Son discours en 
prenant place au fauteuil [15 janvier 1948] 
(p. 173). — Préside : la 1re séance du 3 janvier
1948 (p. 1); la 4e partie de la 2e séance du 3 jan
vier 1948 (p. 38); la séance du 5 janvier 1948 
(p. 66); la séance d u  6 janvier 1948 (p. 113); 
la séance du 15 janvier 1948 (p. 169); la 
séance du 26 janvier 1948 (p. 193); la séance 
du 27 janvier 1948 (p. 221); la séance du 
28 janvier 1948 (p. 237); la séance du 29 jan
vier 1948 (p. 266); la 2e séance du 4 février
1948 (p. 406); la 2e séance du 5 février 1948 
(p. 437); la 1re partie de la 2e séance du 6 fé
vrier 1948 (p. 479) ; la 2e séance du 10 février
1948 (p. 584) ; la 2e partie de la 2e séance du 
12 février 1948 (p. 675); la 2e séance du 13 fé
vrier 1948 (p. 730); la 2e séance du 17 février
1948 (p. 776) ; la 3e séance du 19 février 1948 
(p. 910) ; la 2e séance du 20 février 1948 
(p. 972) ; la 1re partie de la séance du 24 fé
vrier 1948 (p. 998) ; la 2e séance du 5 mars
1948 (p. 1388) ; la 1re partie de la séance du
6 mars 1948 (p. 1454); la 1re partie de la 
séance du 7 mars 1948 (p. 1500) ; la 2e partie 
de la séance du 8 mars 1948 (p. 1553); la 2e 
séance du 11 mars 1948 (p. 1652) ; la 2e séance 
du 16 mars 1948 (p. 1729); la 3e séance du 17 
mars 1948 (p. 1851); la 2e séance du 18 mars
1948 (p. 1905) ; la 3e séance du 18 mars 1948 
(p. 1943); la 1re séance du 20 mars 1948 
(p. 2040) ; la 2e séance du 20 mars 1948 
(p. 2059); la 1re séance du 20 avril 1948 
(p. 2075) ; la 2e séance du 20 avril 1948 
(p. 2089); la 1re séance du 23 avril 1948 
(p. 2220); la 2e séance du 27 avril 1948 
(p. 2296) ; la 1re séance du 29 avril 1948 
(p. 2332) ; la 1re séance du 30 avril 1948 
(p. 2411) ; la 2e séance du 4 mai 1948 
(p. 2483)'; la 1re séance du 13 mai 1948 
(p. 2547) •  la 1re partie de la 1re séance du 
14 mai 1948 (p. 2627); la 1re partie de la 
2e séance du 14 mai 1948 (p. 2649) ; la 3e par
tie de la 2e séance du 14 mai 1948 (p. 2686) ; 
la 1re séance du 19 mai 1948 (p. 2715); la 
2e séance du 21 mai 1948 (p. 2849) ; la 
1re séance du 27 mai 1948 (p. 2943) ; la 
1re séance du 28 mai 1948 (p. 3015); la séance 
du 1er juin. 1948 (p. 3048); la 1re séance du
3 ju in  1948 (p. 3131); la 2e séance du 4 ju in
1948 (p. 3229); la 2e séance du 8 ju in  1948

(p. 3276) ; la 3e séance du 9 juin 1948 (p. 3350) ; 
la 2e séance du 10 ju in  1948 (p. 3393); la 
3e séance du 11 ju in  1948 (p. 3467) ; la 
1re séance du 12 juin 1948 (p. 3483) ; la 
2e séance du 15 ju in  1948 (p. 3522); la séance 
du 16 ju in  1948 (p. 3558); la 2e séance du
18 ju in  1948 (p. 3695); la 2e séance du 22 ju in
1948 (p. 3790); la 2e partie de la 2e séance du
23 ju in  1948 (p. 3868); la 2e séance du 24 ju in
1948 (p. 3908); la 1re séance du 25 ju in  1948 
(p. 3963) ; la 2e partie de la 2e séance du 
25 juin 1948 (p. 4007); la séance du 26 juin 
1948 (p. 4035); la 2e séance du 29 ju in  1948 
(p. 4131) ; la 3e séance du 29 juin 1948 
(p. 4150) ; la 3e séance du 30 juin 1948 
(p. 4195); la 1re séance du 1er juillet 1948 
(p. 4215); la séance du 2 ju illet 1948 (p. 4280); 
la 2e séance du 6 ju illet 1948 (p. 4356); la 
1re séance du 8 ju illet 1948 (p. 4436); la 
2e séance du 9 juillet 1948 (p. 4535); la séance 
du 15 ju illet 1948 (p. 4592); la 1re séance du 
16 juillet 1948 (p. 4648) ; la 3e séance du
16 ju illet 1948 (p. 4709); la 2e séance du
19 juillet 1948 (p. 4846); la séance du 24 juillet
1948 (p. 4879) ; la séance du 27 ju illet 1948 
(p. 4912); la 3e séance du 28 juillet 1948 
(p. 4995); la 3e séance du 29 ju illet 1948 
(p. 5061); la 3e séance du 30 ju illet 1948 
(p. 5144); la 2e séance du- 3 août 1948 
(p. 5251); la 3e séance du 4 août 1948 
(p. 5338); la 2e séance du 5 août 1948 
(p. 5375) ; la 2e séance du 7 août 1948 
(p. 5509); la 1re séance du 8 août 1948 
(p. 5515); la 2e séance du 9 août 1948 
(p. 5577) ; la 2e séance du 10 août 1948 
(p. 5633) ; la 3e partie de la 3e séance du 10 août
1948 (p. 5682); la 2e séance du 12 août 1948 
(p. 5722); la 2e séance du 17 août 1948 
(p. 5821) ; la 1re séance du 18 août 1948 
(p. 5867); la séance du 19 août 1948 (p. 5987); 
l a  1re séance du 24 août 1948 (p. 6139); la 
1re séance du 25 août 1948 (p. 6184) ; la 2e 
partie de la 2e séance du 25 août 1948 (p. 6221) ; 
la 2e séance du 26 août 1948 (p. 6308); la 
séance du 31 août 1948 (p. 6403); la séance du 
7 septembre 1948 (p. 6439); la séance du
10 septembre 1948 (p. 6471); la séance du
14 septembre 1948 (p. 6508); la 2e séance du
16 septembre 1948 (p. 6564); la séance du
17 septembre 1948 (p. 6583); la 1re partie de 
la 2e séance du 18 septembre 1948 (p. 6610); 
la 3e partie de la 2e séance du 18 septembre
1948 (p. 6679); la 2e séance du 21 septembre
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1948 (p- 6792); la 2e partie de la séance du
22 septembre 1948 (p. 6837); la 2e partie de la 
séance du 23 septembre 1948 (p. 6862) ; la 
séance du 25 septembre 1948 (p. 6920); la 
séance du 26 septembre 1948 (p. 6936) ; la 
séance du 16 novembre 1948 (p. 6989); la 
séance du 17 novembre 1948 (p. 7037); la 
2e séance du 18 novembre 1948 (p. 7088); la 
3e séance du 18 novembre 1948 (p. 7107); la 
2e séance du 19 novembre 1948 (p. 7123); 
la 1re partie de la séance du 23 novembre 1948 
(p. 7149); la séance du 24 novembre 1948 
(p. 7189); la 1re séance du 25 novembre 1948 
(p. 7213) ; la séance du 30 novembre 1948 
(p. 7301); la 1re partie de la 2e séance du
2 décembre 1948 (p. 7329); la séance du
7 décembre 1948 (p. 7390);' la 2e séance du
10 décembre 1948 (p. 7531); la séance du
14 décembre 1948 (p. 7566); la 1re partie de la 
2e séance du 16 décembre 1948  (p. 7634); la 
1re séance du 20 décembre 1948 (p. 7745); la 
2^ séance d^ 22 décembre 1948 (p. 7854); 
la 2e s é a n c e  du 23 décembre 1948 
(p. 7884); la 3e partie de la 3e séance du
23 décembre 1948 (p. 7941); la 2e séance 
du 28 décembre 1948 (p. 8049) ; la 2e séance 
du 30 décembre 1948 (p. 8148) ; la 1re partie 
de la 3e séance du 31 d é c e m b re  1948 
(p. 8247); la ,4e partie de la 3e séance du 
31 décembre 1948 (p. 8309); la 6e partie de la 
3e séance du 31 décembre 1948 (p. 8336).

Est élu Président de l'Assemblée Nationale 
[11 janvier 1949] (p. 4). — Son allocution en 
prenant place au fauteuil (p. 4 ,5 ). — Préside : la
2e partie delà séance du 11 janvier 1949 (p. 4) ; la 
séance du 18 janvier 1949 (p. 33) ; la séance du 
25 janvier 1949 (p. 105); la 2e séance du 28 jan 
vier 1949 (p. 237) ; la séance du 1er février 1949 
(p. 264) ; la 2e séance du 4 février 1949 (p. 366) ; 
la 2e séance du 8 février 1949 (p. 399) ; la 2e 
séance du 11 février 1949 (p. 532) ; la séance 
du 15 février 1949 (p. 562) ; la 2e séance du
18 février 1949 (p. 696) ; la 2e séance du 22 fé
vrier 1949 (p. 794) ; la 2e séance du 24 février
1949 (p. 875) ; la 2e séance du 1er mars 1949 
(p. 1045) ; la 1re séance du 2 mars 1949 (p. 
1101) ; la 1re séance du 29 mars 1949 (p. 1800); 
la 1re séance du 31 mars 1949 (p. 1903) ; la 2e 
séance du 5 avril 1949 (p. 2044) ; la 1re séance 
du 7 avril 1949 (p. 2175) ; la 2e séance du 12 
avril 1949 (p, 2309) ; la 2e séance du 14 avril
1949 (p. 2460) ; la séance du 17 mai 1949 (p. 
2536) ; la 2® séance du 20 mai 1949 (p. 2746) ;

la 1re partie de la séance du 21 mai 1949 (p. 
2760) ; la séance du 23 mai 1949 (p. 2815) ; 
la 2e séance du 24 mai 1949 (p. 2867) ; la 1re 
partie de la 2e séance du 25 mai 1949 (p. 2877) ; 
la 1re partie de la 2e séance du 31 mai 1949 (p. 
2947) ; la i re partie de la séance du 2 ju in  1949 
(p. 3044) ; la 1re séance du 7 juin 1949 (p. 3171) ; 
la 1re séance du 9 ju in  1949 (p. 3207) ; la 2e 
séance du 10 ju in  1949 (p. 3287) ; la 2e séance 
du 14 ju in  1949 (p. 3347) ; la 1re séance du 16 
ju in  1949 (p. 3383) ; la 2e séance du 17 juin
1949 (p. 3482) ; la 2e séance du 21 juin 1949 
(p. 3549) ; la 1re séance du 22 ju in  1949 (p. 
3631) ; la 2e partie de la 2e séance du 24 juin
1949 (p. 3784) ; la 2e partie de la 1re séance du
28 ju in  1949 (p. 3816) ; la 3e partie de la 2e 
séance d u 28 juin 1949 (p. 3880) ; la 3e séance 
du 1er juillet 1949 (p. 4057) ; la 2e séance du
4 juillet 1949 (p. 4158) ; la 2e séance du 5 ju il- 
let 1949 (p. 4195) ; la 1re partie de la 1re séance 
du 6 ju illet 1949 (p. 4256) ; la 2e partie de la 
3e séance du 5 juillet 1949 (p. 4225) ; la 3e 
séance du 8 ju illet 1949 (p. 4434) ; la 2e séance 
du 9 juillet 1949 (p. 4470) ; la 2e séance du 10 
juillet 1949 (p. 4527) ; la 2e séance du 12 ju il
let 1949 (p. 4656) ; la 2e séance du 19 juillet
1949 (p. 4777) ; la 1re séance du 21 ju illet 1949 
(p. 4899) ; la 3e séance du 22 ju illet 1949 (p. 
5063) ; la 2e séance du 23 ju illet 1949 (p. 5107); 
la 1re séance du 24 ju ille t 1949 (p. 5139) ; la 2e 
séance du 26 ju illet 1949 (p. 5275) ; la 2e partie 
de la 3e séance du 26 juillet 1949 (p. 5301) ; la
1re séance du 28 ju illet 1949 (p. 5392) ; la 2e 
séance du 29 juillet 1949 (p. 5510) ; la 1re par
tie de la 3e séance du 30 juillet 1949 (p. 5604); 
la 3e partie de la 3e séance du 30 ju illet 1949 
(p. 5648) ; la 1re partie de la séance du 13 oc- 
tobre 1949 (p. 5763) *, la 3e partie de la séance 
du 13 octobre 1949 (p. 5801) ; la 1re partie de 
la séance du 18 octobre 1949 (p. 5827) ; la 
séance du 20 octobre 1949 (p. 5883) ; la 1re 
partie de la séance du 27 octobre 1949 (p. 5917); 
la 3e partie de la séance du 27 octobre 1949 (p, 
5940) ; la séance du 3 novembre 1949 (p. 5953); 
la séance du 8 novembre 1949 (p. 6002) ; la 1re 
séance du 22 novembre 1949 (p. 6153) ; la 2e 
séance du 25 novembre 1949 (p. 6295) ; la 2e 
séance du 29 novembre 1949 (p. 6413) ; la 2e 
séance du 2 décembre 1949 (p. 6578) ; la 2e 
séance d u  6 décembre 1949 (p. 6633) ; la 2e 
séance du 8 décembre 1949 (p . 6684) ; la 2e 
séance d u  13 décembre 1949 (p , 6793) ; la 1re 

p a r t ie  d e  la 3e séance du 13 d é c e m b r e  1949 (p.
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6815) ; la 2e séance du 15 décembre 1949 ,(p. 
6907) ; la 1re séance du 20 décembre 1949 (p. 
7 0 1 8 ) la 1re séance du 22 décembre 1949 (p. 
7129) ; la séance du 24 décembre 1949 (p. 7226) ; 
Ja 1re séance du 26 décembre 1949 (p. 7241) ; 
la 2e séance du 27 décembre 1949 (p. 7351) ; 
la 3e partie de la 3e séance du 27 décembre 1949 
(p. 7409) ; la 1re séance du 30 décembre 1949 
(p. 7573) ; la séance du 2 janvier 1950 (p. 1) ; 
la 1re séance du 4 janvier 1950 (p. 81).

Est élu Président de l'Assemblée Nationale. 
[10 janvier 1950] (p. 192).—  Son allocution en 
prenant place au fauteuil (p. 193). — P ré
side : la 2e partie de la séance du 10 janvier 
1950 (p. 193) ; la 1re séance du 13 janvier 
1950 (p. 221) ; la séance du 17 janvier 1950 
(p. 278) ; la 3e séance du 19 janvier 1950 
(p. 361) ; la 2e séance du 27 janvier 1950 
(p. 595) ; la 1re séance du 28 janvier 1950 
(p. 645) ; la 1re partie de la 2e séance du 29 jan 
vier 1950 (p. 743) ; la 2e séance du 31 janvier 
1950 (p. 830) ; la 2e séance du 3 février 1950 
(p. 967) ; la 1re partie de la séance du 7 février 
1950 (p. 1017) ; la 2e séance du 16 février 1950 
(p. 1124) ; la 2e séance du 21 février 1950 
(p. 1263); la 1re partie de la 3e.séance du 24 fé
vrier 1950 (p. 1461) ; la 2e séance du 28 février 
1950 (p. 1523) ; la 1re partie de la séance du
3 mars 1950 (p. 1666) ; la 3e partie de la séance 
du 3 mars 1950 (p. 1694) ; la 7e partie de la 
séance du 3 mars 1950 (p. 1790) ; la 10e partie 
de la séance du 3 mars 1950 (p. 1829) ; la séance 
du 8 mars 1950 (p. 1918) ; la 1re partie de la 
2e séance du 14 mars 1950 (p. 1986) ; la 
1re partie de la 3e séance du 15 mars 1950 
( p . 2075); la 2e séance du 21 mars 1950 ( p . 2217) ; 
la 2e séance du 24 mars 1950 ( p . 2361) ; la 
2e séance du 28 mars 1950 (p . 2447) ; la 
2e partie de la 1re séance du 30 mars 1950 
(p . 2657) ; la 1re séance du 31 mars 1950 
(p . 2694) ; la 1re séance du 25 avril 1950 
(p . 2806) ; la 1re partie de la 1re séance du
27 avril 1950 ( p .  2985) ; la 2e séance du 2 mai 
1950 ( p .  3123) ; la 2e séance du 4 mai 1950 
(p . 3267) ; la 1re séance du 5 mai 1950 (p . 3305) ; 
la 2e séance du 9 mai 1950 (p. 3377) ; la 3e séance 
du 10 mai 1950 (p. 3497) ; la 2e séance du 
16 mai 1950 (p. 3692) ; la 1re séance du 17 mai
1950 (p. 3754) ; la 3e séance du 24 mai 1950 
(p. 3885) ; la 1re séance du 30 mai 1950 (p.3982) ; 
la 2e séance du 1er ju in  1950 (p. 4124) ; la 
2e séance du 6 ju in  1950 (p. 4329) ; la 1re séance 
du 7 ju in  1950 (p. 4381) ; la 3e séance du 8 juin

1950 (p. 4523) ; la 2e partie de la 2e séance du 
9 ju in  1950 (p. 4582): la 2e séance du 13 juin 
1950 (p. 4688) ; la 1re séance du 14 juin 1950 
(p. 4733) ; la 1re séance du 16 ju in  1950 
{p. 4886) ; la 2e séance du 20 juin 1950 (p. 5042) ; 
la 3e séance du 21 juin 1950 (p. 5111) ; la 
séance du 24 juin 1950 (p. 5257) ; la séance du
30 juin 1950 (p. 5307) ; la séance du 4 juillet
1950 (p. 5343) ; la séance du 11 ju illet 1950 
(p. 5367) ; la séance du 13 juillet 1950 (p. 5399);
1a 2e séance du 18 ju illet 1950 (p. 5536) ; la 
3e séance du 21 ju illet 1950 (p. 5759) ; la 
2e séance du 25 ju ille t 1950 (p. 5931) ; la 
1re séance du 26 juillet 1950 (p. 59Z7) ; la 
1re partie de la 2e séance du 26 ju illet 1950 
(p. 5992) : la 1re séance du 29 ju illet 1950 
(p. 6197) ; la 2e partie de la 2e séance du
31 juillet 1950 (p. 6270) ; la 2e séance du 
1er août 1950 (p. 6372) ; la 2e séance du 3 août
1950 (p. 6562) ; la 1re partie de la 3e séance 
du 4 août 1950 (p. 6680) ; la 5e partie de la 
3e séance du 4 août 1950 (p. 6755) ; la séance 
du 17 octobre 1950 (p. 6918) ; la 1re séance du
19 octobre 1950 (p. 6973) ; la 3e séance du
19 octobre 1950 (p. 7006) ; la 2e séance du
24 octobre 1950 (p. 7114) ; la 3e séance du
25 octobre 1950 (p. 7209) ; la 2e séance du
27 octobre 1950 (p. 7315) ; la 1re séance du
2 novembre 1950 (p. 7373) ; la 1re partie de la 
2e séance du 3 novembre 1950 (p. 7429) ; la 
2e séance du 7 novembre 1950 (p. 7514) ; la 
2e séance du 10 novembre 1950 (p. 7627) ; la 
2e séance du 14 novembre 1950 (p. 7686) ; la 
1re partie de la 2e séance du 16 novembre 1950 
(p. 7782) ; la 3e séance du 16 novembre 1950 
(p. 7819) ; la 2e séance du 21 novembre 1950 
(p. 7951) ; la 1re séance du 22 novembre 1950 
(p. 7997) ; la 1re partie de la 3e séance du
24 novembre 1950 (p. 8142) ; la 2e séance du
28 novembre 1950 (p. 8234) ; la 2e séance du
29 novembre 1950 (p. 8279) ; la 2e séance du 
1er décembre 1950 (p. 8428) ; la 1ré séance du
5 décembre 1950 (p. 8613) ; la 2e séance du
7 décembre 1950 (p. 8761) ; la 3e séance du
8 décembre 1950 (p. 8869) ; la 2e séance du
12 décembre 1950 (p. 8943) ; la 3e séance du '
15 décembre 1950 (p. 9178) ; la 2e séance du
19 décembre 1950 (p. 9280) ; la 2e partie de ia
1re séance du 20 décembre 1950 (p. 9336) ; la 
2e partie de la 2e séance du 21 décembre 1950 
(p. 9481) ; la 1re séance du 26 décembre 1950 
(p. 9605) ; la 3e séance du 29 décembre 1950 
(p. 9817) ; la 1re partie de la 1re séance dû
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Si décembre 1950 (p. 9931) ; la 2e séance du
31 décembre 1950 (p. 9967) ; la séance du
2 janvier 1951 (p. 2); la 4e séance du 4 janvier 
1951 (p. 141) ; la 2e partie de la 2e séance du 
5 janvier 1951 (p. 209) ; la séance du 8 janvier 
1951 (p. 281).

Est élu Président de l'Assemblée Nationale 
[9 janvier 1951] (p. 313). — Son allocution en 
prenant place au fauteuil (p. 313, 314). — 
Préside : la 2e partie de la séance du 9 jan 
vier 1951 (p. 313); la séance du 11 janvier 1951 
(p. 325); la séance du 12 janvier 1951 (p. 337); 
la 1re séance du 25 janvier 1951 (p. 361); la 
3e séance du 26 janvier 1951 (p. 468) ; la 
4e séance du 30 janvier 1951 (p. 519) ; la 
3e séance du 1er février 1951 (p. 631); la 
2e séance du 6 février 1951 (p. 784) ; la 2e séance 
du 7 février 1951 (p. 861); la 1re séance du 
9 février 1951 (p. 965); la 2e séance du 13 fé
vrier 1951 (p. 1069); la 3e séance du 16 février 
1951 (p. 1281); la 2e séance du 20 février 1951 
(p. 1353) ; la 3e séance du 22 février 1951 
(p. 1513); la 2e séance du 23 février 1951 
(p. 1561); la 2e séance- du 27 février 1951 
(p. 1663); la 1re partie de la séance du 6 mars 
1951 (p. 1762) ; la l re partie de la séance du
9 mars 1951 (p. 1795); la 1re séance du 13 mars 
1951 (p. 1827); la 3e séance du 16 mars 1951 
(p. 2074); la 2e partie de la 2e séance du
20 mars 1951 (p. 2219); la 2e partie de la 
1re séance du 21 mars 1951 (p. 2269) ; la 
5e partie de la 3e séance du 21 mars 1951 
(p. 2397); la 9e partie de la 3e séance du
21 mars 1951 (p. 2443); la 2e séance du 3 avril 
1951 (p. 2595); la 1re partie de la 2e séance du
5 avril 1951 (p. 2740) ; la 3e séance du 5 avril 
1951 (p. 2752) ; la 1re partie de la 3e séance du
6 avril 1951 (p. 2835); la 2e séance du 10 avril 
1951 (p. 3027) ; la 1re partie de la 2e séance du
12. avril 1951 (p. 3203); la 1re partie de la 
2e séance du 17 avril 1951 (p. 3390) ; la
1re séance du 19 avril 1951 (p. 3516) ; la 
3e séance du 20 avril 1951 (p. 3670) ; la 
2e séance du 24 avril 1951 (p. 3851) ; la 
3e séance du 25 avril 1951 (p. 3991) ; la 2e partie

 de la 2e séance du 27 avril 1951 (p. 412); la
1re partie de la 2e séance du 28 avril 1951 
(p. 4151) ; la 1re partie de la 3e séance du
28 avril 1951 (p. 4188); la 2e séance du 2 mai 
1951 (p. 4426); la 3e séance du 4 mai 1951 
(p. 4567); la 3e séance du 5 mai 1951 (p. 4648); 
la 2e séance du 8 mai 1951 (p. 4830) ; la 2e séance 
du 9 mai 1951 (p. 4894); la 1re séance du

11 mai 1951 (p. 5020) ; la 2e séance du 15 mai
1951 (p. 5165); la 1re séance du 16 mai 1951 
(p. 5216); la 1re partie de la 3e séance du
22 mai 1951 (p. 5719) ; la 3e partie de la 
3e séance du 22 mai 1951 (p. 5741).

Est élu Président de l'Assemblée Nationale 
[21 janvier 1947] (p. 27). — Son allocution en 
prenant place au fauteuil (ibid.). — Donne 
lecture : d’une communication de M. le P ré
sident de la République désignant M. Paul 

. Ram adier, Garde des Sceaux, M inistre de la 
Justice, comme Président du Conseil', et d’une 
lettre de M. Paul Ramadier, informant l’As- 
semblée de sa désignation comme Président du 
Conseil [21 janvier 1947] (p. 28). —  Son éloge 
funèbre de M. Alexandre Varenne [18 février 
1947] (p. 356). —  Son éloge funèbre de 
M. Champetier de Ribes, Président du Conseil 
de la République [6 mars 1947] (p. 673). — 
Donne lecture d'une lettre priant MM. les 
Députés de bien vouloir assister aux obsèques 
de M. Cham petier de Ribes [7 mars 1947] 
(p. 726). —  Fait part à l’Assemblée d’une 
lettre de M. le Président de l’Assemblée cons
tituante italienne [7 mars 1947] (p. 726). — 
Applique l’article 110 du règlement à M. Gaston 
Defferre [28 mars 1947] (p. 1241). — Son 
éloge funèbre de M. Kabore Zinda [29 mai 
1947] (p. 1773, 1774). —• Donne lecture du 
serment de MM. les membres de la Haute Cour 
de justice [23 ju in  1947] (p. 2325). — Adresse 
au nom de l’Assemblée ses vœux de bienvenue 
à MM. Bevin et Molotov [23 ju in  1947] 
(p. 2325). — Remerrcie l’Assemblée pour sa 
manifestation d’amitié à l ’occasion de sa récep
tion à l’Académie et annonce son départ à 
Londres : Visite à la Chambre des Communes 
[1er ju illet 1947] (p. 2579). — Annonce à l’As- 
semblée le succès d’un raid aérien France— 
Antilles et la brillante participation à ce raid 
de M. Lécrivain-Servoz, membre de l’Assemblée 
Nationale [11 juillet 1947](p. 2990). — Annonce 
l’accident automobile survenu à M. Bouxom, 
Vice-Président de l 'Assemblée Nationale, et lui 
adresse ses vœux de guérison [11 ju illet 1947] 
(p. 2990). — Exprime l'émotion de l ’Assemblée 
Nationale au sujet de la catastrophe de Brest 
[29 ju in  1947] (p. 3676). — Donne lecture 
d'une lettre de M. Forcinal, Président de la 
Commission des pensions, demandant une 
extension de ses pouvoirs d’enquête [6 août 
1947] (p. 3994). — Fait savoir à l ’Assemblée 
que, conformément au désir de certain»
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de ses membres, le compte rendu de la 
séance du 26 août après-midi sera envoyé au 
domicile des membres de l’Assemblée [26 août 
1947] (p. 4681). — Communique à l’Assemblée 
Nationale u n message de sympathie de la 
Chambre des députés du Pérou à l'occasion de 
l'anniversaire de la libération de Paris et la 
réponse qui lui a été faite [1er septembre 1947] 
(p. 4800). — Communique à l’Assemblée un 
message de l’Assemblée constituante du Laos 
venant de voter la loi fondam enta l du royaume 
du Laos et d ’entrer comme E tat associé dans 
l’Union française [1er septembre 1947] (p. 4800).
— Communique à l’Assemblée un message de 
M. le Président de la République demandant 
au Parlem ent de délibérer à nouveau sur la loi 
autorisant le relèvement de la limite des enga
gements de l’E tat au titre de l’assurance-crédit 
[5 septembre 1947] (p. 4870). — Donne lecture 
à [’Assemblée de la lettre de convocation de 
l’Assemblée présentée par M. Ramadier, P rési
dent du Conseil [28 octobre 1947] (p. 4911)* — 
Est entendu au cours de la communication faite 
à l’Assemblée p a r  M . Ramadier, Président du 
Conseil, sur la politique générale du Gouverne
ment [28 octobre 1947] (p. 4914). — Donne lec
ture à l’Assemblée d ’un message de M. le Prési
dent de la République demandant une nouvelle 
délibération sur la loi relative au changement de 
nationalité sur les territoires enlevés à l’Italie 
par le traité de Paris du 10 février 1947 [28 oc
tobre 1947] (p. 4928). — Prend part à la dis
cussion de l’interpellation de M. Jacques Duclos 
sur la politique générale du Gouvernement : 
Son intervention au cours des explications de 
vote pour rappeler le règlement 30 octobre 1947] 
(p. 4977). — Est entendu sur le procès-verbal 
de la séance du 30 octobre 1947 : Sa réponse 
aux observations de M . Des jardins sur l 'inter
prétation du vote de celui-ci [13 novembre 1947] 
(p. 4992). — Annonce à l’Assemblée Nationale 
le décès dô M. René Jadfard, député de la 
Guyane et prononce son éloge funèbre [13 no
vembre 1947] (p. 4992). — Est entendu : sur 
un rappel au règlement : Diffusion par M . le 
Président du Conseil d 'un discours extrait du 
Journal officiel sans demande dû affichage [14 no
vembre 1947 (p. 5041); — sur la demande de 
discussion d’urgence d’un projet de loi modifiant 
la loi du 27 octobre 1946 sur la composition et 
l’élection de l’Assemblée de l’Union française 
[14 novembre 1947] (p. 5042, 5043); — sur le 
règlement de l’ordre du jour : Renvoi de la dis

cussion des interpellations sur les incidents de 
Marseille [18 novembre 1947] (p. 5079, 5080).
— Donne lecture de communications de M. le
Président de la République et de M. le 
Président du Conseil désigné (M. Léon Rlum) 
[21 novembre 1947] (p. 5101, 5102). — 
Est entendu au cours du débat sur l’investiture 
du President du Conseil désigné par le Président 
de la République (M. Léon Rlum) ( Calcul delà 
majorité absolue de l'Assemblée)  [21 novembre 
1947] (p. 5102, 5103, 5113, 5114). — Annonce 
à l’Assemblée Nationale la prochaine commu
nication dé lettres de MM. le Président de la 
République et le Président du Conseil désigné 
[22 novembre 1947] (p. 5123). — Donne lecture 
de communications de MM. le Président de la 
République et le Président du Conseil désigné 
(M. Robert Schuman) [22 novembre 1947] 
(p. 5123,5124). — Rend hommage à M. le Speaker 
de la Chambre des Communes [27 novembre 1947] 
(p. 5148). — S’adresse à l’Assemblée au sujet 
du fonctionnement de la Haute Cour de Justice 
[27 novembre 1947] (p. 5148). —■ Est entendu 
sur le procès-verbal de la séance du 27 no
vembre 1947 ( Mécanisme du vote par scrutin 
public) [28 novembre 1947] (p. 5212). — 
Mentionne l’article 17 du Règlement au cours 
de la discussion du projet de loi portant ouver
ture des crédits supplémentaires sur l’exercice 
1947; Art. 1er : Allocations provisionnelles aux 
fonctionnaires civils de l'E tat [28 novembre
1947] (p. 5227). — Informe l’Assemblée de la 
convocation demandée par le Gouvernement 
[29 novembre 1947] (p. 5245). — Rend hom
mage au général Ledere [29 novembre 1947] 
(p. 5245). — Communique à l’Assemblée un 
télégramme de Mme Schell, député de la 
Moselle, affirmant n’avoir pas été présente à 
l’usine de Hayange [29 novembre 1947] 
(p. 5248). —  Son rappel à la courtoisie au 
cours du débat sur la demande de discussion 
d’urgence du projet de loi tendant à assurer la 
Défense de la République [29 novembre 1947] 
(p. 5248, 5249). — Applique la censure à 
M. Guyot (art. 107 et 108 du Règlement) au 
cours du débat sur le projet de loi tendant à la 
defense de la République [29 novembre 1947] 
(p. 5256, 5257). —- Est entendu sur un fait 
personnel (Censure appliquée à M. Bonté et 
attitude de celui-ci)  au cours du débat sur le 
projet de loi tendant à la défense de la Répu
blique [29 novembre 1947] (p. 5282, 5283). — 
Applique la Censure avec exclusion temporaire
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(art. 107 du Règlement) à  M. Raoul Calas, au 
cours du débat sur le projet de loi tendant à la 
protection de la liberté du travail [29 no
vembre 1947] (p. 5334). — Est entendu sur un 
fait personnel (Application de la censure avec 
exclusion temporaire à M. Calas) [29 novembre
1947] (p. 5336). — Est l’objet d’une motion 
de confiance de la part des Présidents des 
groupes de la m ajorité (p. 5337). — Donne 
lecture d'une déclaration solennelle de députés 
d’Alsace et de Lorraine, protestant contre une 
injure faite à M. R obert Schuman, Président 
du Conseil [29 novembre 1947] (p. 5341). — 
Donne lecture d’une lettre  de M. Raoul Calas 
protestant contre la mesure dont il a été 
l’objet [3 décembre 1947] (p. 5451). —■ 
Est entendu sur le procès-verbal de la séance 
du 29 novembre 1947 (Exactitude contestée du 
scrutin public à la tribune n° 338) [5 décembre
1947] (p. 5504). — Donne lecture : d’une 
communication du Gouvernement annonçant 
le rappel des contingents 47/1 et 46/2 [5 dé
cembre 1947] (p. 5504); — d’une communica
tion de M. le Président de la République 
annonçant l’ouverture des travaux de l’Assem
blée de l’Union française [9 décembre 1947] 
(p. 5565); —• d ’une communication de M. le 
Président de l’Assemblée de l’Union française 
au sujet de la composition du bureau de cette 
Assemblée [20 décembre 1947] (p. 5984); — 
d’une communication de M. le Président du 
Conseil demandant la convocation de l’Assem- 
blée pour une session extraordinaire le 3 janvier 
1947 [31 décembre 1947] (p. 6687).— Annonce 
la clôture de la session de l'Assemblée pour 
1947 [31 décembre 1947] (p. 6687). — Déclare 
ouverte la session extraordinaire de 1948 
[3 janvier 1948] (p. 1). — Son allocution à 
l’Assemblée pour la remercier de son ardeur au 
travail et de son dévouement à la République 
[6 janvier 1948] (p. 122). — Déclare close la 
session extraordinaire de 1948 [6 janvier 1948] 
(p. 123). — Est élu Président de l'Assemblée 
Nationale [13 janvier 1948] (p. 132). — Son 
allocution en prenant place au fauteuil [15 jan
vier 1948] (p. 173,174). — D onne lecture : d’une 
lettre de M. Monnerville, Président du Conseil 
de la République, annonçant l’élection du 
Rureau du Conseil de la République [15 jan 
vier 1948] (p. 175); — d ’une lettre de 
M. Jouhaux, Président du Conseil économique, 
annonçant l’élection du bureau de ce Conseil 
[15 janvier 1948] (p. 175, 176). — Prononce

l’éloge funèbre de M. Camille Lhuissier, 
Député de la Mayenne [26 janvier 1948] 
(p. 193, 194). — Donne lecture : de la lettre 
de démission de M. Max Lejeune en qualité de 
Vice-Président de l'Assemblée Nationale [13 fé
vrier 1948] (p. 730); — d’un message de 
l'Assemblée nationale cambodgienne [13 février
1948] (p. 732); — d’une communication de 
M. le Ministre de l’in térieu r notifiant le refus 
d’homologation de la décision de l’assemblée 
financière algérienne instituant une caisse de 
retraite pour les Mahakmas et les Aouns des 
justices de paix [8 mars 1948] (p. 1563). — 
Rend hommage à la mémoire de M. Jean 
Masaryk, Ministre des Affaires étrangères de 
Tchécoslovaquie [11 mars 1948] (p. 1653). — 
Informe l’Assemblée d ’une décision du Conseil 
économique relative à la proposition de loi 
concernant la liberté du commerce du poisson
[11 mars 1948] (p. 1675). — Donne lecture de la 
lettre de démission de M. Pinçon, Député de la 
Mayenne [20 mars 1948] (p. 2062). — Déclare 
la session interrom pue jusqu’au 20 avril 1948 
[20 mars 1948] (p. 2064). — Donne lecture de 
la lettre de démission de M. Marcel Paul, 
Député de la Haute-Vienne [20 avril 1948] 
(p. 2089). — Rend hommage à la mémoire de 
M. Jean Zay [14 mai 1948] (p. 2628). —  Donne 
lecture de la demande dé M. le Garde des 
Sceaux de communication de documents d’ar
chives sur l’explosion de Brest [4 juin 1948] 
(p. 3229). — Transmet aux fins de promulga
tion une loi devenue définitive, à la suite du 
retard du Conseil de la République à donner 
son avis [12 juin 1948] (p. 3497). — Donne 
lecture de messages de M. le Président de la 
République relatifs aux délibérations du Comité 
constitutionnel [18 ju in  1948] (p. 3695). -— 
Rend hommage à la mémoire de M. Georges 
Mandel [6 juillet 1948] (p. 4356, 4357). — 
Prononce l’éloge funèbre de M. Pierre Bourdan, 
Député de la Seine (3e circonscription) [15 ju il
let 1948] (p. 4592, 4593). — Communique à 
l’Assemblée : un message du Président de la 
Chambre des députés de la République argen
tine à l’occasion du 14 juillet [15 juillet 1948] 
(p. 4593); —■ un message de la Chambre des 
députés du Pérou à l’occasion du 14 ju illet 
[16 juillet 1948] (p. 4709); — la lettre de 
M. le Président de la République désignant 
M. Marie comme Président du Conseil [25 juillet
1948] (p. 4880) ; — les résultats d ’une enquête 
faite au sujet de la photographie m ontrant la
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Salle des séances vide [8 août 1048] (p. 5529, 
5530). —* Commémore le souvenir de la Libé
ration de Paris [25 août 1948] (p. 6221, 6222) 5
—  Donne lecture de communications de 
M. le Président de la République annonçant la 
démission de M. Marie, Président du Conseil, et 
désignant à l’investiture, M. Robert Schuman, 
pour le remplacer [31 août 1948] (p. 6404). — 
Prononce l’éloge funèbre de M. Benès [7 sep
tem bre 1948] (p. 6439, 6440); — Communique 
à l’Assemblée un message de M. le Président 
de la République annonçant la démission de 
M. Schuman, Président du Conseil, et la dési
gnation de M. Queuille en qualité de Président 
du Conseil [10 septembre 1948] (p. 6471, 6472); 
—■ Rend hommage : à la mémoire du Comte 
Bernadotte, m ort en. Palestine [18 septembre
1948] (p. 6610); — à l’Assemblée Nationale, la 
rem erciant de son assiduité et de son ardeur au 
travail [26 septembre 1948] (p. 6949). — 
Déclare interrom pue la session de 1948 
[26 septembre 1948] (p. 6950). —• Déclare 
reprise la session de 1948 [16 novembre 1948] 
(p. 6989). —- Donne lecture d’une communica
tion du Président du Conseil de la République 
donnant la liste des Bureaux du Conseil de la 
République [26 novembre 1948] (p. 7283, 7284).
— Prononce l’éloge funèbre de M. Cudenet, 
Député de l 'Aude  [20 décembre 1948] (p. 7745, 
7746). — Présente ses vœux à l’Assemblée N a
tionale [31 décembre 1948] (p. 8260). —• 
Déclare close la session de l ’Assemblée Natio
nale pour 1948 [31 décembre 1948] (p. 8347).

Est élu Président de l'Assemblée Nationale 
[11 janvier 1949] (p. 4). — Son allocution en 
prenant place au fauteuil : Ses observations sur 
le redressement économique, le prestige de la 
France, l'aide américaine et le problème de la Ruhr 
(p. 4,5). — Donne lecture : d’une communication 
de M. le Président du Conseil de la République 
faisant connaître la composition du Bureau du 
Conseil [18 janvier 1949] (p. 33) ; — d’une 
communication du Président de l ’Assemblée de 
l’Union française faisant connaître la composi
tion du Bureau de cette Assemblée [18 janvier
1949] (p. 33, 34) ; —- d’une communication 
du Président du Conseil économique faisant 
connaître la composition du Bureau de ce 
Conseil [18 janvier 1949] (p. 34) ; — d’une 
communication du Président de la Cour des 
comptes annonçant la réunion de la Cour de 
discipline budgétaire [5 avril 1949] (p. 2044, 
2045). — Déclare interrom pue la session de

1949 [14 avril 1949] (p. 2496). — Déclare
reprise la session de 1949 [17 mai 1949]
(p. 2536). — Donne lecture d’une adresse de 
M. le Président de l’Assemblée algérienne 
[17 mai 1949] (p. 2538). — Son allocution à 
l’Assemblée avant les vacances parlementaires 
[30 juillet 1949] (p. 5662). — Déclare reprise 
la session de 1949 [13 octobre 1949] (p. 5764).
— Donne lecture de deux communications de 
M. le Président de la République annonçant la 
démission de M. Queuille, Président du Conseil 
et désignant comme Président du Conseil 
M. Jules Moch [13 octobre 1949] (p. 5764). —  
Prononce réloge funèbre de M. Ahne, député 
de l’Océanie [13 octobre 1949] (p. 5764). — 
Donne lecture : d’un message de M. le Président 
de la République dem andant une nouvelle déli
bération de la loi fixant les conditions de levée 
d’immunité parlementaire [13 octobre 1949] 
(p. 5764) ; — d’une communication de M. le 
Ministre de la France d’outre-mer demandant 
la déchéance des députés Ravoahangy, Raseta, 
Rabem ananjara [13 octobre 1949] (p. 5765). — 
Est entendu sur le procès-verbal de la séance 
précédente : Ses précisions sur certains votes 
contestés [18 octobre 1949] (p. 5828, 5829, 
5830). —- Donne lecture : d’une communication 
de M. le Président de la République annonçant 
que M. Jules Moch renonce à former le Cabinet 
[20 octobre 1949] (p. 5883) ; — d’une communi
cation de M. le Président de la République 
désignant M. René Mayer comme Président du 
Conseil [20 octobre 1949] (p. 5884) ; — d’une 
communication de M. le Président de la Répu
blique annonçant que M. René Mayer renonce 
à former le cabinet [27 octobre 1949] (p. 5917) ;
— d’une communication de M. le Président de 
la République désignant M. Georges Bidault 
comme Président du Conseil [27 octobre 1949] 
(p. 5918). —• Déclare ouverte la session extra
ordinaire de janvier 1950 [2 janvier 1950] (p. 1). 
—Donne lecture d’un message de sa Majesté 
l’Empereur Bao Daï à l’occasion du Nouvel An 
[2 janvier 1950] (p. 17).

Est élu Président de l 'Assemblée Nationale 
[10 janvier 1950] (p. 192).—  Son allocution en 
prenant place au fauteuil (p. 193). — Donne 
lecture : d’une communication du Président du 

Conseil de la République informant l’Assemblée 
Nationale de la composition du Bureau de ce Con
seil [10 janvier 1950] (p. 194) ; — d’une communi
cation de M. le Président du Conseil économique 
donnant la liste du Bureau de cette Assemblée
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[13 janvier 1950] (p. 222). — Prononce l’éloge 
funèbre : du Président A lbert Lebrun [8 mars 
1950] (p. 1918) ; — du Président Léon Blum 
[30 mars 1950] (p. 2657). — Déclare reprise la 
session de 1950 [25 avril 1950] (p. 2806). — 
Est entendu pour le règlement d’un incident : 
Levée inopinée de la séance [5 mai 1950] (p. 3305, 
3306). — Donne lecture d’un message du Prési
dent de l’Assemblée algérienne [24 mai 1950] 
(p. 3885). — Prononce l’éloge funèbre de 
M. Marc Sangnier [30 mai 1950] (p. 3982). — 
Donne lecture : d’une communication du P ré
sident de la République désignant M. Queuille 
comme Président du Conseil [30 ju in  1950] 
(p. 5308) ; — d’une communication du Prési
dent de la République annonçant la démission 
de M. Queuille en qualité de Président du 
Conseil [11 juillet 1950] (p. 5368) ; —  d’une 
communication du Président de la République
désignant M. Pleven comme Président du 
Conseil [11 ju ille t 1950] (p. 5368). —  S’associe 
à l’hommage rendu à M. Mackenzie-King 
[26 juillet 1950] (p. 5993). — Déclare in te r
rompue la session de 1950 [4 août 1950] 
(p. 6775). —- Déclare reprise la session de 1950 
[17 octobre 1950] (p, 6918). — Donne lecture 
d’une communication : du Président de l’Assem
blée Consultative du Conseil de l’Europe 
[17 octobre 1950] (p. 6918) ; — du Président 
du Conseil annonçant le maintien sous les dra
peaux du deuxième contingent de la classe 1948 
[24 octobre 1950] (p. 7117). — Est entendu sur 
le procès-verbal de la séance précédente : 
Inauguration de la nouvelle Chambre des Com
munes à Londres, message de condoléances 
adressé au Riksdag de Suède à l'occasion de la 
mort du roi Gustave V et message de félicitations 
adressé au Président Truman à l'occasion de 
l 'attentat perpétré contre lui [2 novembre 1950] 
(p. 7374). — Prononce l’éloge funèbre de 
M. Biondi [10 novembre 1950] (p. 7627, 7628). 
—• Donne lecture d’un message du Président 
du Riksdag de Suède rem erciant ¡’Assemblée 
Nationale pour ses condoléances [14 novembre
1950] (p. 7686). — Prononce l’éloge funèbre de 
M. Cerclier Député de la Creuse [16 novembre
1950] (p. 7782, 7783). — Est entendu au cours 
de la discussion des conclusions d’un rapport 
sur l’enquête concernant les faits relatés par le 
Président du Conseil dans sa déclaration du
17 janvier 1950 (affaire Revers-Mast) : Discus
sion générale (Sa  réponse aux insinuations de

M . Kriegel-Valrimont) [24 novembre 1950] 
(p. 8155). — Donne lecture d’une demande de 
convocation du Parlem ent en session extraor
dinaire, présentée par le Gouvernement [31 dé
cembre 1950] (p. 996.9). — Déclare close la 
session ordinaire de 1950 et présente ses vœux 
aux membres de l’Assemblée Nationale [31 dé
cembre 1950] (p. 9970). — Déclare ouverte la 
session extraordinaire de 1951 [2 janvier 1951] 
(p. 2). — Donne lecture : d ’un message de sa 
Majesté l’Em pereur Bao Daï présentant ses 
vœux au Parlem ent français [2 janvier 1950] 
(p. 2) ; — d’une adresse de sympathie envoyée 
par l 'Assemblée Nationale aux populations des 
Iles Comores [8 janvier 1951] (p. 181). —• 
Déclare close la session extraordinaire de 1951 
[8 janvier 1951] (p. 294).

Est élu Président de l'Assemblée Nationale 
[9 janvier 1951] (p. 313). — Son allocution en
prenant place au fauteuil (p. 313, 314). — 
Donne lecture : d ’une communication de M. le 
Président du Conseil de la République commu
niquant à l 'Assemblée la composition du Bureau 
de ce Conseil [11 janvier 1951] (p. 326) ; — d’une 
communication de M. le Président du Conseil 
économique donnant la liste des membres du 
Bureau [25 janvier 1951] (p. 362) ; —  d’une 
communication relative à la date de la session 
de l 'Assemblée du Conseil de l’Europe [6 fé
vrier 1951] (p. 784). —■ Prononce l’éloge 
funèbre : de M. Desjardins [7 février 1951] 
(p. 861, 862) ; de M. Ambroise Croizat [13 fé
vrier 1951] (p. 1069, 1070). — Donne lecture : 
de la lettre de M. Pleven donnant sa démission 
de Président du Conseil [6 mars 1951] (p. 1762) ;
—  du message de M. le Président de la Répu
blique désignant M. Guy Mollet comme Prési
dent du Conseil [6 mars 1951] {p. 1762) ; — 
du message de M. le Président de la République 
désignant M. Queuille comme Président du 
Conseil [9 mars 1951] (p. 1795). — Prononce 
l’éloge funèbre de M. Giaccobi [5 avril 1951] 
(p. 2740, 2741). — Donne lecture à l'Assemblée 
d’une lettre annonçant le décès de M. Bévin 
[17 avril 1951] (p. 3390). — Prononce l’éloge 
funèbre de M. Schauffler [4 mai 1951] (p. 4567, 
4568).— Déclare interrompue jusqu’au 5 juillet 
la session de 1950 [22 mai 1951] (p. 5774). — 
Son allocution au terme de la 1re législature de 
la IVe République [22 mai 1951] (p. 5774, 
5775).
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HE RTZOG-CACHIN (Mme Marcelle),
Député de la Seine (5e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). — Est nommée membre : de la Commis
sion de la famille, de la population et de la 
santé publique [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p, 194), [18 janvier 1949] 
(p. 34) [17 janvier 1950] (p. 300). [23 janvier
1951] (p. 347); de la Commission de la justice 
et de législation [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 195); de la Commis
sion de la reconstruction et des dommages 
de guerre [18 janvier 1949] (p. 34); de la 
Commission de l’éducation nationale. [2 juillet 
1949] (p. 4092), [17 janvier 1950] (p. 299), 
[23 janvier 1951] (p. 347). — Est élue vice- 
président de la Commission de la famille, de 
la population et de la santé publique [J .O . du
20 janvier 1951] (p. 739).

Dépôts :

Le 12 décembre 1946, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
faire prendre en charge par le Ministère de 
l ’éducation nationale les frais de fonctionne
m ent des deux collèges moderne et technique 
de la ville de Suresnes, n° 91. — Le 7 avril
1949, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à faire m aintenir les 
services d’hospitalisation existants à l’Hôpital 
Foch de Suresnes, n° 6962. — Le 24 novembre
1950, une proposition de loi sur l’ordonnance
ment et le fonctionnement des établissements 
hospitaliers, n° 11418.—Le 20 décembre 1950, 
une proposition de loi tendant à étendre le 
bénéfice de la majoration exceptionnelle d’allo
cations familiales de 20 0/0 en décembre et 
janvier aux travailleurs de l’Electricité de 
France, n° 11716.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exercice, 
1947 (Dépenses civiles) ; E ta t A, S a n t é  p u 

b l i q u e  e t  P o p u l a t i o n , Chap. 519 : Son 
amendement tendant à réduire les crédits pour 
la protection maternelle et l'enfance [18 juillet 
1947] (p. 3157); le retire (p. 3157); Chap. 526: 
Subventions à l'entr'aide française (p. 3160,

3161). — Pose à M. le Ministre des Finances 
une question relative aux réductions de taux
des mémoires des entrepreneurs adjudicataires 
[25 juin 1948] (p. 3987). — Prend part à la
discussion : du projet de loi portant aménage
ment du budget reconduit à l’exercice 1948 ; 
E tat A, S a n t é  p u b l i q u e  e t  P o p u l a t i o n ,  

Chap. 410 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour asiles d 'aliénés 
[29 ju illet 1948] (p. 5054, 5055); le retire (ibid.) ; 
— du projet de loi portant répartition de 
l’abattem ent opéré sur le budget de la Santé 
publique et de la Population ; Chap. 507 : 
Subventions aux œuvres luttant contre la tuber
culose [23 mars 1949] (p. 1782, 1783, 1784) ; -  
d ’une proposition de loi tendant à créer une 
carte sociale des économiquement faibles ; 
Art. 3 : Son amendement tendant à prévoir pour 
les titulaires de la carie l'assistance médicale 
gratuite [31 mai 1949] (p. 2944) ; -— d’une pro 
position de loi relative au minimum vital des 
aveugles et grands infirmes : Discussion géné
rale [19 ju ille t 1949] (p. 4763) ; ■—* d’une pro
position de résolution relative aux stages des 
étudiants en médecine : Discussion générale 
[16 février 1950] (p. 1114, 1115) ; —  du projet 
de loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1950 ; 
S a n t é  p u b l i q u e  e t  P o p u l a t i o n ,  Chap. 4110 : 
H ôpitaux psychiatriques (déficience de l ' instal
lation des asiles d  aliénés) [12 ju in  1950] 
(p. 4618, 4619,4620,4621,4622) ; Chap. 4140: 
Subventions à la ville de Paris (p. 4622, 4623) ; 
Chap. 5020 : Subventions aux centres de trans
fusion sanguine (p. 4631, 4632) ; E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e ,  Chap. 3020 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les élèves professeurs dans l'enseignement 
[18 ju illet 1950] (p. 5530) ; Chap. 4080: Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les restaurants universitaires 
(p. 5541); Chap. 5000: Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
le Centre national de la recherche scientifique. 
(p. 5560). —* Dépose une demande d ’interpella
tion sur la réduction des crédits portant sur le 
budget de la Santé publique [17 octobre 1950] 
(p. 6919). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant développement des crédits 
de fonctionnement des services civils en 1951 ; 
I n t é r i e u r ,  Chap. 5150 : Subventions aux 
foyers et organismes de secours des Algériens
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( campagnes électorales en Algérie sous la pression 
de la police) [20 février 1951] (p. 1341) ; 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 3270 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les réparations des lycées (lycée 
de Nanterre) [23 avril 1951] (p. 3790) ; 
Chap. 5050: Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les subventions 
aux universités pour travaux d'entretien (u n i
versités fédéralistes mondiales)  (p . 3816) ; 
Chap. 5060: Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour subventions aux 
universités pour renouvellement du matériel 
(p. 3816) ; 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  : 

Sa motion préjudicielle demandant la modifica
tion du régime d ’assistance [26 avril 1951] 
(p. 4018)'; Chap. 3110 : Contrôle des spécialités 
(cortisone) [4 mai 1951] (p. 4532); Chap. 4100: 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 francs

les crédits pour les maladies mentales (recru
descence des malades m entaux, augmentation 
nécessaire du personnel médical spécialisé)  
(p. 4572, 4573) ; Chap. 4130 : Subventions à la 
ville de Paris (hôpitaux de la ville) (p. 4578) ; 
Ses explications de vote sur l'ensemble [5 mai 
1951] ( p .  4604, 4605) ; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , 

amendé par le Conseil de la République, 
Chap. 4070 : Son amendement tendant à 
disjoindre le chapitre relatif à la contribution 
de l'E tat à la Sécurité sociale des étudiants 
[22 mai 1951] (p. 5662) ; Chap. 4080 : Son  
amendement tendant à disjoindre le chapitre 
relatif aux restaurants universitaires (p. 5663) ;
— du projet de loi relatif aux établissements 
privés recevant des mineurs déficients, amendé 
par le Conseil de la République : Ses explica
tions de vote sur l'ensemble [21 mai 1951] 
(p. 5629).

HERVÉ (M. Pierre), Député du Finistère.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). — Est nommé membre : de la Com
mission de l’in térieur [17 décembre 1946] 
(p. 102); de la Commission des affaires étran
gères [26 janvier 1948] (p. 194); de la Commis
sion chargée d ’enquêter sur les événements 
survenus en France de 1933 à 1945 (Application 
de l’art. 2 de la loi du 31 août 1946) [11 février
1947] (p. 276).

Dépôts :

Le 16 mai 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
les arrêtés et mesures nécessaires à la conser
vation de la langue et de la culture bretonnes, 
à l’abrogation des dispositions qui proscrivent 
l ’usage de la langue bretonne dans l’enseigne
ment public et à l’organisation d’un enseigne
ment de la langue bretonne dans les départements 
du Finistère, des Côtes-du-Nord et du M or
bihan, n° 1326. — Le 10 juin 1947, un rapport 
au nom de la Commission de l’intérieur sur la 
proposition de loi de Mme Madeleine Braun et 
plusieurs de ses collègues tendant à faire 
admettre les femmes à égalité de titres à toutes 
les fonctions publiques et professions libérales,
n o 1631.

Interventions :

Ses rapports au nom du 5e Bureau sur les 
opérations électorales du territoire de Mada
gascar (Collège des autochtones, 1re circons
cription); (Collège des autochtones, 2e circons
cription) ; (Collège des citoyens de statut 
français, 1re circonscription) [19 décembre 1946] 
(p. 177); (Collège des citoyens de statu t fran
çais, 2e circonscription) (p. 178). —  Son rapport 
au nom du 5e Bureau sur les opérations élec
torales du territoire de Madagascar [18 mars 
1947] (p. 912). —• E st entendu au cours du 
débat sur la proposition de loi de M. Maurice 
Viollette tendant à préciser que les membres 
non parlementaires de la Commission d’enquête 
sur les événements de 1933 à 1945 ne pourraient 
participer, ni à l’élection du Bureau, ni à aucun 
scrutin : Discussion générale [20 mars 1947] 
(p. 961). =  Donne sa démission de Député 
[15 juin 1948] (p. 3541).

HORMA OULD BABANA (M.) (Député 
du Territoire de la Mauritanie).

Son élection est validée [23 mai 1947] (p. 
1742). =  Est nommé membre : de la Com
mission des territoires d'outre-m er [13 mai 1947] 
(p. 1582), [24 février 1948] (p. 998), [18 janvier
1949] (p. 34), [19 janvier 1950] (p. 361), 
[23 janvier 1951] (p. 348).
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Dépôts :

Le 23 juin 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à adopter 
dans les écoles du Gouvernement général dites 
écoles normales de Rufîsque et de Sébikotane 
en A .O .F . le même programme que celui des 
écoles normales dans la métropole, n° 1806. — 
Le 23 ju in  1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à supprimer 
la 4e et la 56 catégories dans les hôpitaux des ter
ritoires d ’outre-mer où ces catégories existent, 
n° 1807. —, Le 13 mars 1 9 5 1 , une proposition 
de loi tendant à modifier l’article prem ier du 
décret n° 46-2375 du 25 octobre 1946 portant 
création d ’assemblées représentatives territo 
riales en Afrique occidentale française, en ce 
qui concerne la M auritanie, n° 12449.

Interventions :

Prend part à la discussion des interpellations 
sur les événements de Madagascar [9 mai 1947] 
(p. 1558). —  Est entendu au cours du débat : 
sur les interpellations concernant la politique 
économique et financière du Gouvernem ent : 
Questions relatives aux Territoires de V Union 
française [1er ju illet 1947] (p. 2585, 2586) ;
— sur le projet de loi d’amnistie ; Art. 19 : 
Amendement de M. Serre tendant à admettre au 
bénéfice de la grâce amnistiante les personnes 
condamnées pour indignité nationale en Afrique  
du Nord [7 juillet 1947] (p. 2776) ; Art. 15 : 
Nouvelle rédaction (Am nistie en Algérie) [8 ju il
let 1947] (p. 2808) ; Art. 15 ter (Am nistie  en 
M auritanie) (p. 2811). — Prend part à la dis
cussion : du projet de loi portant prise en charge 
par l’E tat du personnel des Territoires d’outre
mer : discussion générale [10 février 1948] (p. 
588) ; — de propositions de résolution relatives 
à la dévaluation des francs coloniaux : ses expli
cations de vote [12 février 1948] (p. 664) ; — 
du projet de loi portant fixation du budget des 
dépenses militaires (exercice 1948) : E tat A : 
Chap. 7051 : Amendement de M . Boùvier-O' 
Cottereau tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les militaires dégagés des cadres 
[8 ju ille t 1948] (p. 4470) ; F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r , 

Chap 155 : Amendement de M . Konaté tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour la gen
darmerie [16 ju illet 1948] (p. 4717) ; Art. 1er ;

Ses explications de vote sur la question de 
confiance posée contre le sous-amendement de
M, Anxionnaz [19 juillet 1948] (p. 4847) ; —
du projet de loi portant aménagement du budget 
reconduit à l’exercice 1948 : E tat A, I n t é r i e u r ,  

Chap. 117 : Amendement de M. A . Petit tendant 
à réduire de 4.082.000 francs les crédits pour 
l 'inspection générale [27 ju illet 1948] (p. 4916). 
—- Est entendu sur les propositions de la confé
rence des Présidents (date des vacances parle
mentaires) [10 août 1948] (p. 5648). —- Prend 
part à la discussion : du projet de loi tendant au 
redressement économique et financier; Art. 7 : 
Son amendement tendant à insérer un article 
sauvegardant les attributions de l'Assemblée 
[10 août 1948] (p. 5679) ; le retire (ibid.) ; — 
du projet de loi relatif à l’élection des Conseil
lers de la République ; Art. 55 : Demande de 
réserver les articles relatifs à l'élection des 
conseillers dans les Protectorats [13 août. 1948] 
(p. 5786) ; Art. 1er : Amendement de M . Marin  
tendant à réduire dé 44 à 37 la représentation 
des Territoires d’outre-mer [18 août 1948] (p. 
5875) ; Art. 51 : Son amendement tendant à 
faire élire outre-mer les conseillers par les 
Assemblées territoriales au scrutin majoritaire 
(p. 5919) ; le retire (p. 5920) ; Amendement de 
M. Silvandre tendant à reporter l'élection des 
conseillers des Territoires d ’outre-mer (p. 5923)5 
Art. 57 : Sous-amendement de M. Castellani 
tendant à faire élire les conseillers pour le Maroc 
sur présentation des groupes politiques (p. 5932) ; 
—■ Est entendu sur les propositions de la confé
rence des Présidents ( date des vacances parle- 
mentaires) [24 août 1948] (p. 6159). — Prend 
part à la discussion : de la proposition de loi 
relative aux élections cantonales, amendée par 
le Conseil de la République ; Art. 2 : demande 
de renvoi de la discussion [22 septembre 1948] 
(p. 6842) ; —■ de la proposition de loi relative 
au renouvellement des conseils généraux, 
amendée par le Conseil de la République ; Art. 
1er : Amendement de M. Jacques Duelos ten- 
dant à fixer en octobre 1948 le renouvellement 
des conseils généraux [25 septembre 1948] (p. 
6923) ; — des interpellations sur la politique 
économique et financière dans les territoires 
d ’outre m er: Discussion générale [21 ju in  1949] 
(p. 3579) ; — du projet de loi portant organi
sation des services de police dans les départe
ments d ’outre-m er : Discussion générale [4 no- 
vembre 1949] (p. 5985).
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HOUPHOUET-BOIGNY (M. Félix), Député
du Territoire de la Côte-d’Ivoire.

Secrétaire de l 'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [13 février 1947] 
(p. 299). =  Est nommé membre : de la Com
mission du Règlement et du suffrage universel 
[4 décembre 1946] (p. 51) ; de la Commission 
des territoires d ’outre-mer [ 17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier
1949] (p. 34). Est élu Secrétaire de cette 
Commission [J .O . du 21 décembre 1946] (p. 
10803); [J.O .du 29 janvier 1948] (p. 965).

Dépôts :

Le 18 février  1947, une proposition  de lo i
tendant à fixer le régime électoral, la composi
tion, le fonctionnement et la compétence du 
Conseil général des territoires composant 
l’AfriqUe occidentale française et l’Afrique 
équatoriale française, n° 623. — Le 18 février
1947, une proposition de loi tendant à fixer le 
régime électoral, la composition, le fonctionne
m ent et la compétence des assemblées de 
groupe en Afrique occidentale française et en 
Afrique équatoriale française dites : Conseil 
fédéraJ, n° 624. — Le 5 août 1947, un rapport 
au nom de la Commission des territoires 
d ’outre-mer sur : 1° la proposition de loi de 
M. Houphouet-Roigny et plusieurs de ses col
lègues tendant à fixer le régime électoral, la 
composition, le fonctionnement et la compé
tence du Conseil général des territoires compo
sant l’Afrique occidentale française et l’Afrique 
équatoriale française ; 2° la proposition de loi 
de M. Lamine-Guèye et plusieurs de ses col
lègues tendant à organiser dans les territoires 
d’outre-mer les assemblées locales ; 3° la propo
sition de loi de M. Boisdon et plusieurs de ses 
collègues tendant à fixer le régime électoral, la 
composition, le fonctionnement et la compé 
tence des conseils généraux des territoires de 
l’Afrique occidentale française ; 4* la proposi
tion de loi de M. Devinat et plusieurs de ses 
collègues tendant à fixer le régime électoral, la 
composition, le fonctionnement et la compé
tence des conseils généraux des territoires de 
l’Afrique française (A . 0 .  F . ,  A . E . F . ,  Came
roun, Togo), n° 2245.

Interventions :

Prend part à la discussion : des interpellations 
relatives à la politique française en Indochine 
[18 mars 1947] (p. 906); — des interpellations 
relatives aux événements de Madagascar [9 mai 
1947] (p. 1541, 1542). —■ Est entendu au cours 
du débat sur le règlement de l’ordre du jo u r : 
Assemblées locales en A frique noire [22 juillet 
1947] (p. 3366, 3367). — Est entendu dans la 
discussion du projet de loi fixant l’organisation 
et la compétence des assemblées de groupe en 
Afrique noire ; Art. 41 : Amendement de 
M . Félix-Tchicaya relatif aux concessions fores
tières, agricoles et permis de recherches [4 août
1947] (p. 3906, 3907, 3908, 3909). — Participe 
à la discussion : du projet de loi portant statut 
organique de l’Algérie : Discussion générale 
[20 août 1947] (p. 4504, 4505, 4506); Ses expli

cations de vote sur l'ensemble de la loi [27 août 
1947] (p. 4734, 4735) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République : Ses 
explications de vote sur l'ensemble de la loi 
[1er septembre 1947] (p. 4815). — Est entendu 
sur les propositions de la Conférence des Prési
dents : Discussion de son interpellation sur 
l 'interdiction par M . Mouragnes, Gouverneur de 
la Haute-Volta, d'un congrès à Bobo-Dioulasso 
[7 décembre 1948] (p. 7407). — Dépose une 
demande d’interpellation sur l’interdiction de la 
tenue à Bobo-Dioulasso du Congrès du Rassem
blement démocratique africain par le Gouver
neur de la Haute-V olta [9 décembre 1948] 
p). 7448). — Est nommé Secrétaire de l'Assem
blée Nationale [11 janvier 1949] (p. 6).

HUBERT (M . Jean), Député de la Seine
(3e circonscription).

Son élection est validée [21 juin 1950] 
(p. 5082). =  Est nommé membre de la Com
mission de l’éducation nationale [25 juillet 
1950] (p. 5914), [23 janvier 1951] (p. 347).

H U G O N N IE R  (M. Auguste), Député du
Rhône.

Son élection est validée [27 janvier 1949] 
(p. 172). =  Est nommé membre : de la Com-
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mission du suffrage universel, du règlement et 
des pétitions [8 février 1949] (p. 400), [17 jan 
vier 1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348);
de la Commission de la presse [21 mai 1949] 
(p. 2760), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348). — Est nommé juge suppléant 
de la Haute Cour de justice (instituée par 
l ’art. 58 de la Constitution) [8 mai 1949] 
(p. 1328).

Dépôt :

' Le 24 ju in  1949, un rapport au nom de la 
Commission du suffrage universel, du règlement 
et des pétitions sur la proposition de résolution 
de M. André Mercier (Oise) et plusieurs de ses 
collègues tendant à décider que les propositions 
de loi émanant des conseillers de la République 
ne peuvent être reçues par l’Assemblée Natio
nale que dans la forme où elles lui sont par
venues jusqu’à ce jo u r en application de 
l’article 14 de la Constitution, n° 7634.

Interventions :

Ses rapports sur des pétitions [31 mai 1949] 
(p. 3012), [28 juin 1949] (p. 3915). — Prend
part à la discussion d’une proposition de réso
lution relative aux propositions de loi émanant 
du Conseil de la République, en qualité de 
Rapporteur [28 ju in  1949] (p . 3801, 3802, 
3803). — Dépose une demande d’interpellation 
sur les incidents lors de la célébration de l’anni
versaire de la libération de Lyon [13 octobre
1949] (p. 5766). — Ses rapports sur des pétitions 
[1er décembre 1949] (p. 6539), [14 mars 1950] 
(p. 2021), [21 juillet 1950] (p. 5778), [4 novembre
1950] (p. 7488), [12 décembre 1950] (p. 8986).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant amnistie relative aux faits de collabo
ration; Art. 12 : Effets de l'amnistie [21 no
vembre 1950] (p. 7958, 7959, 7960); Chap. 3 : 
Son amendement tendant à supprimer le chapitre 
relatif aux effets de l'amnistie (p. 7961); — du 
projet de loi portant dévolution des biens des 
entreprises de presse : Discussion générale 
[4 janvier 1951] (p. 126, 127, 128, 129, 130);
— d ’une proposition de loi relative aux baux 
Commerciaux, industriels et artisanaux; Art. 6 : 
Son amendement tendant à supprimer l'article 
énumérant les motifs pour lesquels le bailleur 
peut refuser le renouvellement du bail [6 février

1951] (p. 7 6 3 ) ;  Son amendement tendant à pré
voir le payement d'une indemnité en cas de refus

du renouvellement du bail (p. 763). —■ Son rap
port sur une pétition [20 février 1951] (p. 1397).
— Prend part à la discussion : d’une propo
sition de résolution modifiant l ’article 74 du 
règlement relatif au quorum ; Article unique : 
Son amendement tendant à renvoyer en cas 
d 'absence du quorum la séance suivante à une 
heure plus tard [21 février 1951] (p. 1467, 
1468, 1469); —• du projet de loi portant déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1951; 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 ,  Chap. 1000 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l'adm inistration centrale (Promotion des 
gardiens de bureaux) [3 avril 1951] (p. 2579); 
P r é s i d e n c e  d u  C o n s e i l ,  Chap. 5000 : Son 
amendement tendant à supprimer les subventions 
à l'Agence France-Presse (p. 2626, 2627) ; 
R a d i o d i f f u s i o n ,  Chap. 1060 : Son amende
ment tendant à réduire de 1.000 francs les cré
dits pour le personnel auxiliaire (Suppression 
d’emplois) [10 avril 1951] (p. 2999, 3000) ; 
Chap. 1070 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour indemnités des 
services administratifs {Prime de rendement) 
(p. 3000); Chap. 1190 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les mesures diverses en faveur du personnel 
(Techniciens et agents contractuels) (p. 3004, 
3005).

HUGUES (M. André-Joseph), Député de la
Seine (3e circonscription).

Son élection est validée [30 novembre 1948] 
(p. 7302). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), 
[23 janvier 1951], (p. 347) ; de la Commission 
des territoires d ’outre-mer [18 janvier 1949] 
(p. 34) ; de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale [8 mars 1949] (p. 1329), 
[17 janvier 1950] (p 300) ; de la Commission 
des moyens de communication et du tourisme 
[23 janvier 1951] (p. 348) ; — Est élu secré
taire de la Commission des affaires écono
miques [J .O .  du 25 janvier 1951] (p. 881). —- 
Est désigné par la Commission des affaires
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économiques pour faire partie de la Sous-Com
mission chargée de suivre et d’apprécier la 
gestion des entreprises industrielles nationa
lisées et des sociétés d ’économie mixtes (appli
cation de l’art. 70 de la loi du 21 mars 1947, 
modifiée par la loi du 3 juillet 1947) [15 mars 
1950] (F. n° 527) [24 février 1951] (F. n °  680),
— Est appelé à figurer sur la liste des jurés de 
la Haute Cour de justice (application de l’ordon
nance du 18 novembre 1944, modifiée) [7 juin
1949] (p. 3172).

Dépôts :

Le 21 janvier 1947, une proposition de loi 
tendant à procéder à un rajustem ent des abat
tements accordés aux gérants de sociétés à res
ponsabilité limitée, n° 334. — Le 28 janvier 

une proposition de loi relative aux modifi

cations à apportera l'exercice du droit depréemp- 
tion prévu dans le sta tu t du fermage, n° 362.
— Le 26 avril 1950, un rapport au nom de la Com
mission des affaires économiques sur le projet 
de loi relatif à l ’organisation de la compagnie 
des commissionnaires agréés près la Bourse 
de commerce de Paris, n° 9769. —  Le 26 avril
1950, un rapport au nom de la Commission 
des affaires économiques sur la proposition de 
résolution de M. Palewskï et plusieurs de ses

• collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
réaliser à Paris en 1951 une exposition interna
tionale des inventions, n° 9770. — Le 7 no
vembre 1950, une proposition de loi ayant pour 
bu t de réglementer la pratique des arrhes, 
n° 11188. — Le 3 janvier 1951, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à organiser la « protection civile », 
n° 11838. — Le 25 janvier 1951, une proposi
tion de loi tendant à reporter dans certains cas 
le payement des droits de succession au décès 
du conjoint survivant, n° 11940. — Le 26 jan
vier 1951, un rapport au nom de la Commis
sion des affaires économiques sur le projet de 
loi (n° 11616) tendant à autoriser le Président 
de la République à ratifier l’accord franco- 
tchécoslovaque du 2 ju in  1950 relatif à l’indem
nisation de certains intérêts français en Tché
coslovaquie et organisant la répartition de 
l’indemnité globale forfaitaire accordée par le 
Gouvernement tchécoslovaque en vertu  dudit 
accord, n° 11983. — Le 21 avril 1951, un 
rapport au nom de la Commission des affaire» 
économiques sur le projet de loi (n° 11149)

tendant à autoriser le Président de la Répu
blique à ratifier l’accord franco-hongrois du
12 juin 1950 relatif à certains intérêts français 
en Hongrie et à l'exécution de certaines clauses 
du Traité de paix, n° 11984 (rectifié). — Le
17 avril 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à grouper 
les jours fériés légaux de la semaine du 
30 avril au 5 mai 1951, n° 12856. — Le 21 avril 
1951, un rapport au nom de la Commission des 
affaires économiques sur le projet de loi 
(n° 12581) relatif à la répartition de l’indemnité 
globale forfaitaire accordée par l’Etat hongrois, 
aux ressortissants français dont les biens,, droits 
et intérêts en Hongrie ont été affectés par les 
mesures de nationalisation, d ’expropriation ou 
de restrictions d'un caractère similaire prises 
par TEtat hongrois, ainsi qu’en exécution de 
certaines clauses du Traité de paix, n° 12935.

— Le 21 avril 1951, un rapport supplémentaire
au nom de la Commission des affaires écono
miques sur le projet de loi (n° 11616) tendant à 
autoriser le Président de la République à rati
fier l’accord franco-tchécoslovaque du 2 juin
1950 relatif à l’indemnisation de certains in té 
rêt» français en Tchécoslovaquie et organisant 
la répartition de l'indemnité globale forfaitaire 
accordée par le Gouvernement tchécoslovaque
en vertu dudit accord* n° 12937*

Interventions :

Son rapport supplémentaire sur les opéra
tions électorales dans le département de Saône- 
et-Loire [20 décembre 1949] (p, 7053). «  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux conventions collectives et au règle»- 
ment des conflits du travail ; Art, 1er [Art. 31 E 
du Code du travail] : Son amendement tendant 
à prévoir la possibilité pour les membres d'un  
syndicat de ne pas accepter la convention signée 
par leur représentant [23 décembre 1949] 
(p. 7203,7204) ; [Art. 31 G du Code du travail] : 
Son amendement tendant à notifier à chaque 
salarié son coefficient personnel [3 janvier 1950] 
(p, 31) ; le retire (p. 32) ; Son amendement 
tendant à faire figurer dans les dispositions des 
conventions collectives le régime des retraites du  
personnel (p. 41) ; [A rt, 31 P] : Son amender 
ment tendant à faire fixer par décret ministériel 
les éléments de la rémunération du personnel 
[4  janvier 1950] (p . 86) ;  de ce projet 
de loi amendé par le Conseil de la Ré-
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publique ; Art. 1er [Art, 3 1 0  du Code du 
travail] : Son amendement tendant à reprendre 
partiellement le texte du Conseil de la Répu

blique relatif aux primes dé productivité [3 fé
vrier 1950] (p, 991); ■— d’une proposition de 
loi relative à l’emploi de certains produits végé
taux dans les boissons non alcooliques ; Art, 1er : 
Son amendement tendant à réglementer la fabri
cation et la vente de boissons déclarées nocives 
par le Conseil supérieur d'hygiène publique 
[28 février 1950] (p. 1530, 1531) ; le retire 
(p. 1532) ; de cette proposition de loi, amendée 
par le Conseil de la République ; Discussion 
générale [4 août 1950] (p, 6735). — Est entendu 
sur la discussion du procès-verbal (Retrait de 
l'ordre du jour de propositions relatives aux 
ventes avec primes) [21 juillet 1950] (p, 5731) ; 
[36 ju illet 1950] {p. 5977), Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif au déve- 
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1950 ; I n t é r i e u r , Art. 3 ; 
Son amendement tendant à exonérer de la taxe 
¡es affiches de la S .N .C .F . et de la R .A ,T .P . 
[4 août 1950] (p. 6755) ; '— du projet de loi. 
portant amnistie relative aux faits de collabora
tion ; Art, 9 ; Son amendement tendant à 
amnistier par décret les condamnés à moins de 
cinq ans de prison [16 novembre 1950] (p. 7828) ; 
le retire (ibid.) ; Son amendement relatif aux 
condamnés m is en liberté conditionnelle (p. 7828, 
7829) ; Article additionnel : Son amendement 
tendant à rendre le droit d'éligibilité aux épurés 
administratifs [4 décembre 1950] (p- 8552) ;

■ d'une proposition  de loi r e la t iv e s  la com posi
tion  et an fonctionnem ent du C onseil Econo*- 
m ique ; A rt. 5 ; Son amendement tendant à tenir 
compte des organisations les plus représentatives 
au moment de la désignation [7 février 1951] 
(p, 847) ; Son amendement tendant à prévoir 
6 représentants des entreprises nationalisées 
(p. 849) ; le retire (ibid.) ; Son amendement 
tendant à prévoir 34 représentants des organisa
tions agricoles représentatives (p. 849) ; le retire 
(ib id .) ; Son amendement tendant à prévoir des 
représentants de l ’épargne (p. 852, 853) ; le 
retire (p. 855); A rt, 7 : Son amendement tendant 
à supprimer les deux premiers alinéas relatifs 
à la représentation des régions économiques 
(p. 878) ; du projet de loi relatif au déve
loppem ent des prédits de fonctionn em ent des 
services c iv ils  en 1951 ; E ducatio n  n a tio 
n a l e , Chap, 5480: Son amendement tendant à 
réduire de 1,000 francs les crédits pour les

théâtres nationaux (gestion de l 'Opéra) [23 avril
1951] (p. 3818),

H U G U E S  (M. Emile), Député des Alpes-
Maritimes),

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). sa  Est nommé membre : de la Com^ 
mission de la production industrielle [17 dé
cembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p, 195), de la Commission de l’intérieur 
[16 décembre 1947] (p, 5757), [26 janvier 1948] 
(p. 194),[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p, 300); de la Commission du ravitaille- 
ment [16 novembre 1948] (p, 8990); de la 
Commission de la France d’outre-mer [16 no- 
vembre 1948] (p. 6990); de la Commission des 
moyens de communication et du tourisme 
[18 novembre 1949] (p, 34), [17 janvier 1950] 
(p 300); de la Commission des finances [2 no
vembre 1950] (p, 7375], [23 janvier 1951] 
(p. 347) —- Est nommé membre suppléant de 
la Commission de la réforme administrative 
[1er mars 1949] (p, 1046), — Est nommé juré  à 
la Haute Cour de justice, (Application de 
l’ordonnance du 18 novembre 1944, modifiée) 
[1er juin 1948] (p. 3048) [23 novembre 1948] 
(p. 7150), [30 novembre 1948] (p. 7302),

Dépôts :

La 30 janvier 1947, une proposition de loi 
tendant à  modifier la législation actuelle sur la 
fabrication et la consommation des boissons 
alcooliques, |ìQ 4Q9. ^  Le 13 février 1947, une 
proposition dp loi tendant à la réglementation 
des commerces forains et ambulants, n° 537-

Le 25 février 1947, une proposition de loi 
tendant à l’abrogation du décret-loi du I e* ju in  
1940, relatif à la révision des pensions mili^ 
taires, n° 705. — Le 25 février 1947, une pro
position de loi relative aux peines infligées 
pour défaut de possession du volet « C » en 
matière d’automobile, n° 706, — Le 4 mars 
1947, une proposition de loi tendant à faire 
adm ettre au bénéfice du dommage de carrière 
certains officiers invalides de la guerre 1914- 
1918, n Q ni. — Le 4 mars 1947, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à prendre dans le plus bref délai le 
décret prévu par la loi du 22 février 1941, au
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sujet du renouvellement des inscriptions hypo
thécaires et de nantissement, n° 818. — Le
20 mai 1947, une proposition .de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à suspendre 
le recouvrement des sommes dues à la Caisse 
autonome de recouvrement des comités d’orga- 
nisation (C. A .R .C .O .) ,  n° 1368. — Le 20 mai 
1947, une proposition de loi tendant à abroger 
l’alinéa 2 de l’article 36 de l’ordonnance du
30 ju in  1945 relative aux prix, n° 1369. — Le
23 mai 1947, une proposition de loi tendant à 
autoriser les avoués postulant près le tribunal 
de Grasse à conserver les bureaux qu’ils ont 
ouverts depuis plus de dix ans dans la ville de 
Cannes, n° 1457. — Le 12 juin 1947, uue pro
position de loi autorisant les commerçants à 
déduire de leurs bénéfices, à titre  de charge, la 
rémunération de leur épouse travaillant effecti
vement dans leur entreprise, n° 1675. — Le

18 novembre 1947, une proposition de loi ten
dant à modifier les dispositions légales régle
m entant la rédaction des testaments authen
tiques et mystiques, n° 2656. — Le 28 no
vembre 1947, une proposition de résolution ten 
dant à inviter le Gouvernement à créer de nou
velles ressources fiscales en faveur des collectivi
tés locales, n° 2734. — Le 3 décembre 1947, une 
proposition de résolution tendant à modifier l ’ar
ticle 39 du Règlement de TAssemblée Natio
nale, n° 2769. —  Le 9 décembre 1947, une 
proposition de loi tendant à la création d’un 
barème unique pour la répartition des dépenses 
d’assistance entre l’E tat, les départements et les 
communes, n° 2796. — Le 9 décembre 1947, 
une proposiiton de loi tendant à créer un fonds 
de péréquation départemental au profit des 
communes d’une population inférieure à 5.000 
habitants, n° 2797. — Le 17 février 1948, une 
proposition de loi tendant à modifier la loi du
13 avril 1946, modifiée par les lois du 22 dé
cembre 1946, et du 9 avril 1947, relative au 
statu t du fermage et du métayage, n° 3406. —• 
Le 18 février 1948, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à aug
m enter la remise accordée aux débitants de 
tabac sur les produits vendus par eux, n° 3433.
— Le 20 avril 1948, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à m odi
fier l’article 3 de l ’ordonnance du 24 mai 1945, 
en vue de faciliter aux organisations profession
nelles l’accomplissement des formalités pres
crites par ladite ordonnance, n° 3937. — Le 
27 avril 1948, une proposition de loi tendant à

la modification de l’article 9 de la loi n° 48-337 
du 27 février 1948, relatif aux fonctionnaires 
frappés de sanctions par le Gouvernement de 
l ’E tat français, n° 4028. — Le 27 mai 1948, Un 
rapport au nom de la Commission de l ’inté
rieur sur le projet de loi approuvant un avenant 
au cahier des charges de la concession du canal 
du Foulon (Alpes-Maritimes), n° 4322. — Le
2 ju in  1948, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre 
toutes mesures adm inistratives et financières 
destinées à assurer la reprise des travaux 
d’équipement réalisés par le Génie rural, 
n° 4404. — Le 30 ju in  1948, une proposition 
de loi tendant à modifier l’article 457 bis du 
Code de l’enregistrement relatif aux droits de 
m utation perçus à l’occasion de la vente d’un 
immeuble neuf, n° 4776. — Le 20 juillet 1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter

le Gouvernement à assurer le financement d 'un 
programme d’assainissement, d’équipement 
rural et d’équipement scolaire des territoires 
recouvrés rattachés aux Alpes-M aritim es, 
n° 5001. — Le 24 juillet 1948, un rapport au 
nom de la Commission de l’intérieur sur le 
projet de loi sur l’organisation du territoire de 
Libre rattaché à la France en vertu  du traité 
de paix avec l’Italie, n° 5048. — Le 16 no
vembre 1948, une proposition de loi tendant à 
accorder l’extension du bénéfice de l’article 23 
du Code général des impôts directs à tous 
les m aîtres-artisans, n° 5593. — Le 10 dé
cembre 1948, une proposition de loi tendant 
à modifier l’article premier de la loi du
14 août 1947, (n° 47-1501) portant autori
sation de dépenses et ouverture de crédits 
au titre  du budget de reconstruction et d’équi
pement pour l’exercice 1947, n° 5785. — 
Le 14 décembre 1948, une proposition de loi 
tendant à organiser la publicité à l’égard des 
tiers des soumissions pour insuffisance de prix, 
no 5809. — Le 14 décembre 1948, une propo
sition de loi tendant à modifier l’article 92 de 
la loi du 26 septembre 1948, relatif aux paye
ments par chèques, n° 5815. — Le 27 janvier 
1949, une proposition de loi relative à la créa
tion de l’hippodrome de la Côte d ’Azur à 
Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), n° 6212. — 
Le 22 février 1949, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 6 de la loi n° 47-650 du
9 avril 1947 instituant une carte d’acheteur 
pour les professionnels du bétail et de la viande,
a» 6545. —■ Le 24 février 1949, un rapport au
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nom de la Commission de l’intérieur sur l ’avis 
donné par le Conseil de la République sur le
projet de loi adopté par ['Assemblée Nationale
sur l’organisation du territoire de Libre rattaché 
à la France en vertu du traité de paix avec 
l’Italie, nQ 6573. — Le 24 ju in  1949, une pro
position de loi tendant à ramener la valeur 
locative en 1949 à celle du 1er janvier 1948 
pour le calcul de la patente, n° 7644. — Le
5 ju illet 1949, une proposition de loi tendant à 
relever le taux de compétence des conseils de 
prud’hommes et des juges de paix statuant en 
matière prud’homale, en dernier ressort, 
n« 7755. — Le 21 ju ille t 1949, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à modifier la patente des loueurs en meublés,
n° 7952. — Le 14 décembre 1949, une propo
sition de loi tendant à étendre à toutes les 
communes le régime réglant le taux des licences 
des débits de boissons, selon un taux progressif 
en raison de l’importance des établissements, 
n° 8712. — Le 14 décembre 1949, une propo
sition de loi tendant à modifier l’article 3 de 
l ’ordonnance n° ‘45-1030 du 24 mai 1945 rela
tive au placement des travailleurs et au contrôle 
de l’emploi, n° 8714, — Le 21 février 1950, 
une proposition de loi tendant à modifier cer
taines dispositions de l’ordonnance du 13 oc
tobre 1945 relatives aux spectacles, n° 9272. —  
Le 23 mars 1950, un rapport au nom de la 
Commission de l’intérieur sur le projet de loi 
tendant à augm enter le principal fictif de la 
Contribution mobilière du départem ent des 
Alpes-Maritimes, n° 9597. — Le 5 mai 1950, 
une proposition de loi tendant à réglementer le 
dépôt légal, n° 9847. —  Le 24 mai 1950, une
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à modifier la réglementation en 
cours applicable aux constructions scolaires, 
n° 10031. — Le 25 juillet 1950, une proposition 
de loi tendant à modifier certaines dispositions 
du Code de la nationalité et à renforcer les 
mesures interdisant l’ingérence des réfugiés et 
ressortissants étrangers dans les affaires inté
rieures de la France, n° 10738. — Le 16 no
vembre 1950, une proposition de loi tendant à 
dim inuer le taux des intérêts de retard perçus 
par la sécurité sociale en vertu de l’article 36 
de l’ordonnance du 4 octobre 1945, n° 11311.
— Le 6 décembre 1950, une proposition de loi 
tendant à compléter les dispositions de l'a r
ticle 61 de la loi n° 48-1450 du 20 septembre
1948 portant réforme du régime des pensions

civiles et militaires, n° 11516. — Le 6 dé
cembre 1950, une proposition de loi tendant à
modifier les dispositions de l’article 36 (§ 1er) 
de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948. 
portant réforme du régime des pensions civiles 
et militaires, n° 11517. — Le 6 décembre 1950, 
une proposition de loi tendant à compléter les 
dispositions de l’article 18, paragraphe 5, de la 
loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948, portant 
réforme du régime des pensions civiles et 
militaires, n° 11518. — Le 12 janvier 1951, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à suspendre les mesures de 
régionalisation des directions départementales 
des Anciens combattants, n° 11902. — Le 
1er février 1951, une proposition de loi relative 
aux peines infligées pour défaut de déclarations 
statistiques à l’Administration - des eaux et 
forêts, n° 12029. —  Le 8 février 1951, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
sur le projet de loi (n° 11038) et les lettres rec
tificatives (n°® 12010 et 12093) au projet de loi 
relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses de fonctionnement des services 
civils pour l’exercice 1951 (Finances et Affaires 
économiques), Finances, Section II. — Services 
financiers, n° 12115. —  Le 22 février 1951, 
une proposition de loi tendant à préciser le 
droit à révision pour les victimes d’erreurs 
judiciaires commises par les juridictions dites 
d’exception, n° 12302. — Le 22 février 1951, 
une proposition de loi tendant à étendre aux 
veuves d ’agents tributaires des régimes de 
retraites des collectivités locales et de la France 
d’outre-mer le bénéfice des dispositions prévues 
en faveur des veuves d’agents tributaires du 
régime général de retraites et du régime des 
ouvriers de l’E tat, n° 12304. — Le 1er mars 
1951, un rapport au nom de la Commission des 
finances sur l’avis (n® 12054) donné par le 
Conseil de la République sur le projet de loi 
(n° 11038) adopté par l’Assemblée Nationale 
relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses de fonctionnement des services 
civils pour l’exercice 1951 (Imprimerie natio
nale), n» 12391. — Le 13 mars 1951, une pro
position de loi tendant à fixer le régime des 
indemnités allouées aux membres du Conseil 
d’E tat et aux magistrats de la Cour des comptes, 
n» 12455. — Le 11 avril 1951, une proposition 
de loi tendant à réaliser certains aménagements 
fiscaux en vue d’encourager la construction, 
n° 12761. — Le 24 avril 1951, un rapport au
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nom de la Commission des finances sur l’avis, 
donné par le Conseil de la République sur le 
projet de loi (n® 11038) adopté par l’Assemblée 
Nationale relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses de fonctionnement des 
services civils pour l’exercice 1951 (Finances.
— II. Services financiers), n° 12948. — Le
10 mai 1951, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur le projet de loi (n° 11038) 
et les lettres rectificatives (n08 12010 et 12093) 
au projet de loi relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses de fonctionnement 
des services civils pour l’exercice 1951 (Finances 
et Affaires économiques. Dispositions concer
nant le budget des Finances. Section I. — 
Charges communes), n° 13205. -— Le 21 mai 
1951, un rapport au nom de la Commission des 
finances sur l’avis (n° 13316) donné par le
Conseil de la République sur le projet de loi
(n° 11038) relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses de fonctionnement des 
services civils pour l’exercice 1951 (Finances 
et Affaires économiques), n° 13320.

Interventions :

Son rapport au nom du 2° Bureau sur les 
élections dans le département de Constantine 
(1er collège) [21 janvier 1947] (p. 35). — Prend 
part à la discussion de ce rapport [30 janvier
1947] (p. 95, 99). — Est entendu au cours du 
débat sur la proposition de loi de M. W al- 
deck Rochet relative à l’interprétation de 
l ’article 33 du statu t des baux ruraux; Article 
unique : Soutient l’amendement de M . Pierre 
Courant relatif au refus de renouvellement 
motivé par l'exercice du droit de reprise [28 mars
1947] (p. 1272). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant création de ressources 
nouvelles pour les départements et communes : 
Discussion générale [5 décembre 1947] (p. 5510, 
5511, 5512) ; Art. 8 : Son amendement tendant 
à instituer un fonds départemental de péréqua
tion [11 décembre 1947] (p. 5613); Son amen
dement tendant à instituer une nouvelle taxe 
pour le fonds départemental de péréquation 
(p. 5614); le ret ire (ibid.) ; Art. 8 bis : Nouvel 
alinéa concernant les taxes spéciales pour les 
stations balnéaires, thermales et touristiques 
(p. 5618) ; — la proposition de loi relative à la 
résidence des avoués près le tribunal de Grasse; 
Article unique : Ouverture de bureaux à Cannes 
par ces avoués [5 mars 1948] (p. 1376) ; — de

propositions de loi relatives au prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l’inflation ; Art. 1er :
Amendement de M. Duclos tendant à fractionner 
l'emprunt en neuf tranches [ 6 mars 1948 ] 
(p. 1459) ; Son amendement relatif à la date 
d'émission de l'emprunt (p. 1.462) ; le retire 
(ibid.) ; Amendement de M . Raulin-Laboureur 
tendant à ajouter un alinéa relatif aux indus
tries saisonnières (p. 1462, 1463); — du projet 
de loi portant aménagements, fiscaux; Art. 32: 
Son amendement tendant à supprimer les alinéas 
prévoyant la contrainte par corps pour non- 
payement de la taxe sur les oisifs [27 avril
1948] (p. 2277, 2278); Art. 34 : Amendes pour 
déclaration inexacte pour la taxe sur les oisifs  
(p. 2279) ; Art. 50 : Amende de 1 0/0 par mois 
de retard pour les droits de mutation (p. 2282) ; 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la
République ; Art. 27 ter A ; Son amendement
tendant à maintenir cet article nouveau con
cernant le régime des taxes locales de vente 
[10 ju in  1948] (p. 3381, 3382); — du projet de 
loi portant aménagement du budget reconduit à 
l’exercice 1948; E tat A, A g r ic u l t u r e , Chap. 
522-2 : Travaux d 'équipement rural [25 mai
1948] (p. 2923, 2924); — de propositions de 
loi relatives au cumul des exploitations agri
coles : Sa demande de renvoi à la Commission 
de la justice [25 mai 1948] (p. 2931) ; — du 
projet de loi instituant une aide à l'industrie du 
cinéma Discussion générale [29 ju in  1948] 
(p. 4120 et suiv.) ; Art. 7 : Son amendement 
tendant à supprimer l'article [30 ju illet 1948] 
(p. 5100); — d ’une proposition de loi relative 
à la révision et résiliation des contrats passés 
par les collectivités locales : Discussion générale 
[28 juillet 1948] (p. 4992); A rt. 1er : A m en
dement de M . Truffaut permettant aux collec
tivités d 'opter entre les trois éventualités prévues 
(p. 4993); — du projet de loi relatif à l’élection 
des conseillers de la République, amendé par le 
Conseil de la République : Ses explications de 
vote sur l'ensemble (Question des élections canto
nales) [20 septembre 1948] (p. 6749); — du 
projet de loi portant statut du personnel de la 
police : Question préalable posée par M . Bouvier 
[20 septembre 1948] (p. 6755); Art. 4 : Am en
dement de M . Ballanger tendant à n ’attribuer 
aucune indemnité aux policiers envoyés en 
mission contre des grévistes [21 septembre 1948] 
(p. 6783); — du projet de loi portant fixation 
des maxima des dépenses et des voies et 
moyens pour 1949 : Discussion générale
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(Ses observations sur la réforme fiscale, la 
modification des règles d'assiette, les taxes 
locales et leur insuffisance dans le nouveau 
projet) [21 décembre 1948] (p. 7790, 7791, 
7792, 7793) ; Art. 14 bis : Amendement de 
M . Courant tendant à n'appliquer la réforme 
fiscale qu’après son examen par le Parlement 
[23 décembre 1948] (p. 7931); Son amendement 
relatif aux hôtels sous séquestre (p. 7932) ; Son 
amendement relatif au recouvrement des confis
cations sur profits illicites (ibid.); Art. 3 : 
Ouverture d'un crédit de 615 milliards pour les 
comptes spéciaux d'investissement (p. 7946, 
7947); — du projet de loi portant autorisation 
de dépenses d’investissements ; Article addi
tionnel : Amendement de M . de Tinguy tendant 
à introduire un article concernant l'emploi des 
fonds libres par les collectivités [9 mars 1949] 
(p. 1413); — d’une proposition de loi portant 
revision du m ontant des patentes en 1949 : 
Discussion générale [30 ju in  1949] (p. 3992, 
3993) ; Article unique : Amendement de M. Chaze 
tendant à accorder les abattements de façon à 
ramener les recettes au niveau des prévisions 
des collectivités locales [30 juin 1949] (p. 4015); 
Amendement de M . Cristofol tendant à sup
primer l'article 291 du décret portant réforme 
fiscale (p. 4027); Son amendement tendant à 
retarder la date d'exigibilité de la contribution 
sur les patentes (p. 4028); Ses explications de 
vote sur l'ensemble (p. 4031) ; — du projet de 
loi portant aménagements fiscaux ; Art. 10 quater : 
Assim ilation fiscale des coopératives [20 juillet
1949] (p. 4891); Son amendement tendant à 
soumettre les coopératives aux impôts indirects 
(p. 4892, 4893) ; Sous-amendement de M . de 
Tinguy tendant à préciser les conditions dans 
lesquelles les coopératives agricoles seront sou
mises aux impôts indirects [21 ju illet 1949] 
(p. 4954); Son amendement tendant à soumettre 
les coopératives agricoles aux impôts et taxes 
indirectes (p. 4955, 4956); Art. 10 sexiès : Son 
amendement relatif à l'application de la taxe à 
la production aux sociétés coopératives (p. 4966) ; 
Article additionnel : Son amendement tendant à 
fixer les modalités de perception de l'im pôt 
(p. 4983, 4984) ; Ses explications de vote sur 
l'ensemble de l'article [22 juillet 1949] (p. 5056, 
5057) ; A rt. 42 . Son amendement tendant à 
insérer un article dim inuant de moitié la taxe 
locale sur les ventes de produits agricoles et 
portant à 2.70 0/0 le taux de cette taxe sur les 
entreprises intégrées [23 juillet 1949] (p. 5108,

5109, 5110, 5116, 5117) ; Révision du taux et du 
recouvrement de la taxe locale (p. 5113, 5114); 
Son amendement tendant à définir les entre
prises intégrées (p . 5117) ; Amendement de 
M . Petit tendant à supprimer l'obligation pour 
les communes de fixer un taux uniforme pour 
les taxes locales (p. 5119); Sa motion tendant à 
ajourner le débat [24 ju illet 1949] (p. 5140, 
5141) ; Ses explications de vote sur l'article 
(p. 5153); Art. 43 : Augmentation du taux de 
la taxe à la production (p. 5156. 5157) ; 
Art. 43 bis : Amendement de M. de Tinguy 
tendant à reprendre l'article 43 en supprim ant 
la taxe locale au 1er janvier 1950 (p. 5158, 
5159) ; Art. 44 bis : Amendement de M. Jean 
Masson tendant à répartir les sommes mises 
en réserve depuis le 1er janvier 1949 (p. 5161) ; 
Art. 13 E : Im position pesant sur les artisans 
travaillant chez eux et exploitant un magasin 
(p. 5180) ; A rt 29 : Réévaluation des insu ffi
sances de déclaration pour les droits de succes
sion (p. 5192); Art. 31 : Enregistrement des 
actes sous seing privé portant cession de parts 
d'intérêt (p. 5194) [25 ju illet 1949] (p. 5209, 
5210) ; Son amendement tendant à supprimer l'ar
ticle 212 d u  décret portant réforme fiscale(p. 5211) ;
— d ’une proposition de loi relative aux locations- 
gérance ; Art. 3 : Amendement de M. E. Rigal rela
t i f  au délai d'immatriculation du contrat de loca
tion-gérance [8 novembre 1949] (p. 6016) ; — 
du projet de loi portant s ta tu t du personnel des 
communes ; A rt. 2 : Son amendement tendant à 
insérer six  articles nouveaux portant réglemen
tation du droit de grève [10 novembre 1949] 
(p. 6033); Art. 16: Amendement de M. Cristofol 
tendant à compléter le premier alinéa par les 
m ots: «une fois par trimestre civ il» [1er dé
cembre 1949] (p. 6495) ; Amendement de 
M . Allonneau relatif aux fonctions des commis
sions paritaires intercommunales (p. 6495) ; 
Art. 20 : Amendement de M. Cristofol tendant 
à exiger des candidats un diplôme ou la ju sti
fication de leurs aptitudes (p. 6498) ; Nouvelle 
rédaction de l'article relatif aux conditions de 
recrutement (p. 6498, 6499) ; Son amendement 
tendant à supprim er la fin du deuxième alinéa 
(p. 6500) ; Amendement de M . Defos du Rau  
tendant à favoriser lors des concours les per
sonnes ayant eu des emplois inférieurs dans la 
même administration (p. 6503) ; Art. 19 : A m en
dement de M. Ginestet tendant à ajouter à l'âge 
limite pour le recrutement une année par enfant 
à charge (p. 6505) ; Amendement de M . Truffaut
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tendant à fixer à 35 ans pour toutes les com
munes la limite d'âge pour le recrutement 
(p. 6524) ; Amendement de M . Cartier tendant 
à excepter certains emplois des conditions d'âge 
pour le recrutement (p. 6525, 6526) ; Son amen
dement analogue (p. 6526) ; Le retire (p. 6526); 
Art. 21 : Amendement de M . Viollette tendant à 
supprimer l'article fixant les échelles de traite- 
ment (p. 6529) ; Amendement de M . Fagon 
tendant à faire fixer par le Comité paritaire 
national les échelles de traitement (p. 6530) ; 
Art. 21 bis: Amendement de M. Viollette tendant 
à supprimer les deux derniers alinéas prévoyant 
des avantages accessoires à déterminer par le 
Comité• paritaire national [2 décembre 1949] 
(p. 6589) ; Art. 22 : Amendement de M. Viollette 
tendant à  faire fixer les primes de rendement par 
les Conseils municipaux  (p. 6590) ; Art. 24 : 
Amendement de M . Cristofol relatif à la fixa
tion des éléments pour la détermination des notes 
(p. 6592) ; Art. 31 : Amendement de M. Ginestet 
tendant à permettre une amnistie pour certaines 
sanctions disciplinaires (p. 6594) ; *— des inter
pellations sur la péréquation des retraites civiles 
et militaires : Ordre du jour de M. Grésa invi
tant le Gouvernement à effectuer immédiatement 
la péréquation des pensions [29 novembre 1949] 
(p. 6424). — Dépose une demande d’interpel
lation sur l’allégement et l’uniformisation des 
charges d'assistance des départements et des 
communes [6 décembre 1949] (p. 6634). — 
Prend part à la discussion d ’une proposition de 
loi portant réglementation des boissons non 
alcooliques : . Urgence [14 décembre 1949] 
(p. 6851). —■ Est entendu sur le règlement de 
l’ordre du jour : Séance de l'Assemblée N atio
nale le samedi 24 décembre [20 décembre 1949] 
(p, 7032). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi de finances pour l’exercice 1950 : 
Discussion générale (Ses observations sur les 
droits de mutation et leur hausse) [22 décembre
1949] (p. 7165, 7166, 7167) ; Art. 24 : Son 
amendement tendant à ne pas appliquer la 
hausse des droits de mutation aux ventes par 
adjudication [27 décembre 1949] (p. 7386) ; 
Son amendement tendant à ne pas appliquer la 
hausse aux ventes inférieures à 300.000 francs 
(p. 7387) ; le retire (ibid.) ; Art. 27 bis : A m en
dement de M. Jean Masson tendant à rétablir 
le droit de timbre sur les affiches [31 décembre
1949] (p. 7667); —  du projet de loi relatif aux 
conventions collectives et à l’organisation des 
conflits du travail ; Art. 1er : [Art. 31 du Code

du travail] : Son amendement tendant à prévoir 
un règlement d'administration publique pour 
fixer les modalités d'application de la loi [23 dé
cembre 1949] (p. 7196, 7197, 7198) ; [Art. 31 A 
du Code du travail] : Amendement de M. Pierre 
André tendant à permettre aux salariés non 
syndiqués de conclure des conventions collectives 
(p. 7201) ; [Art. 31 D du Code du travail] : 
Amendement de M. Devinat tendant à prévoir 
un délai de quinze jours pour l'opposition du 
M inistre à une convention collective (p. 7202, 
7203) ; [A rt. 31 E du Code du travail]: Son 
amendement tendant à mentionner ((sauf stipu
lations contraires desdits contrats» (p. 7204) ; 
Son amendement tendant à supprimer le troi
sième alinéa (p. 7205) ; — du projet de loi 
relatif à la taxe additionnelle aux taxes sur le 
chiffre d’affaires : Discussion générale [29 dé
cembre 1949] (p. 7513, 7514, 7515) ; Art. 1er : 
Amendement de M. Ginestet tendant à suppri
mer le troisième alinéa relatif à la majoration 
de 25 0\0 de la taxe locale (p. 7532) ; Son amen
dement tendant à autoriser une surtaxe de 25 0/0 
dans les villes touristiques ou de plus de
25.000 habitants (p. 7532, 7533); de ce pro
je t de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique : Ses explications de vote sur l'ensemble
31 décembre 1949] (p. 7685). — Est entendu : 
sur le procès-verbal de la séance précédente : 
Discussion du projet de loi relatif aux patentes 
[31 décembre 1949] (p. 7650) ; — sur le règle
ment de l’ordre du jour : Discussion du projet 
de loi relatif à la taxe locale en seconde lecture 
[31 décembre 1949] (p. 7640). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi portant ouver
ture de crédits pour janvier 1950 ; Art. 16 : 
Son amendement tendant à exiger les versements 
anticipés sur les contributions directes aux 
mêmes dates qu’en 1948 [31 décembre 1949] 
(p. 7659, 7660) ; de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République ; Art. 24 : Son 
amendement tendant à ne maintenir que 100 em
plois des services du ravitaillement [31 décembre
1949] (p. 7686). —> Dépose une demande 
d’interpellation sur la prise en charge par le 
Gouvernement aux lieu et place des communes, 
des pertes de l ’Electricité et du Gaz de France 
[17 janvier 1950] (p. 278). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi de finances pour
l’exercice 1950, am endé par le Conseil de la 
République ; A rt. 7 A : Maintien du principal 
fictif de la contribution des patentes au montant 
de 1948 [29 janvier 1950] (p. 750, 751, 752) ;



Amendement de M , Auguet tendant à supprimer 
l'article (p, 754,755) ; Amendement de M. Auguet
tendant à fixer la contribution des patentes au
montant de 1948 (p. 757, 758) ; Art. 4 : Amen
dement de M. Bourgès-Maunoury tendant à 
réduire de 8 milliards les crédits pour les inves
tissements (p. 777) ; D u projet de loi relatif 
à Ja répartition provisoire des crédits ouverts 
sur l’exercice 1950 ; Art. 8 : Evaluation du 
principal fictif de base, pour la contribution des 
patentes [1er février 1950] (p, 862) ; Son amen
dement tendant à maintenir en vigueur l'ar- 
i cle 291 du décret portant réforme fiscale 
(p, 863) ; Amendement de M . Dusseaulx relatif 
à la fixation de la patente pour les droits 
ad valorem (p. 863). — Dépose une demande 
d’interpellation sur }es mesures que Je Gouver
nement compte prendre pour assurer le respect 
de l’ordre public [17. février 1950] (p. 1219). —■ 
Prend part à la discussion ; du projet de loi, 
amendé par  le Conseil de la République, relatif 
à l’appel sous les drapeaux en 1950 ; Art. 6 : 
Son amendement tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République ne dispensant pas les 
fils aînés de filles-mères du service militaire 
[17 mars 1950] (p. 2149) ; d'une proposition 
de loi créant un droit de timbre exceptionnel 
pour les récépissés de déclarations automobiles ; 
Art. 2 : Amendement de M- J.-P. David tendant 
à ne pas fractionner les payements de cet impôt 
inférieurs à 10.000 francs [17 mars 1950] 
{p. 2 1 6 0 ) ; Art., 4 ; A m e n d e m e n t de 
M* J  -P • D avid tendant à ouvrir un crédit de 
30 millions pour frais de recouvrement de cet 
impôt (p. 2161) ; — du projet de loi relatif an 
développement des prédits de fonctionnement
des services civils ; P. T. T., Chap. 1110 : 
Amendement de M. de Moro-Giafferri tendant 
g, rétablir les crédits demandés pour- le personnel 
des services d’enseignement [3  mai 1950] 
(p. 3218) ; Chap, 1120 : Amendement de de 
Moro-Giafferri tendant à rétablir les crédits 
demandés pour le personnel des services spéciaux 
(p. 3219) ; Chap 1140 : Amendement de M, de 
Moro-Giafferri tendant à rétablir partiellement 
les crédits demandés pour le personnel des ser
vices techniques spécialisés (p. 3219) ; Chap. 3020 : 
Son amendement tendant à rétablir les crédits 
demandés pour le mobilier et les lof aux de l'ad
ministration centrale (p. 3225) ; Chap. 3030 ;
4 m endm m t de M. de Moro-Giafferri tendant 4 
rétablir ¡es crédits demandés pour le chauffage 
et l'éclairage des services extérieurs (p. 3225,

3226) ; Chap. 3040 : Son amendement tendant à 
rétablir les crédits demandés pour les travaux

d'impression (p. 3226) ;.Chap. 3080 : Son ame n -
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour le matériel électrique (ligne télépho
nique P aris- R iviéra)  (p. 3227) ; le retire (ibid.); 
E ta t A ,  D é f e n s e  n a t i o n a l e ;  S e r v i c e s  d e  l a

DOCUMENTATI ON E X TÉ R I E U R E  ET DU CONTRE-  

ES PI ONNAGE ,  Chap. 1000 : Son amendement 
tendant à réduire de 1 million les crédits de 
l'Administration centrale (fusion du S .D .E .C.E . 
et du G.C,R.) [12 mai 1950] (p. 3662, 3663) ; 
I n t é r i e u r :  Discussion générale [31 mai 1950] 
(p. 4039, 4040, 4041) ; Demande de renvoi à la 
Commission présentée par M, Allonneau 
(p, 4062, 4063) ; Chap. 507 : Amendement de 
M . Ballanger tendant à rétablir pour mémoire 
le chapitre prévoyant une contribution exception
nelle au fonds commun de la taxe locale [1er juin 
1950] (p. 4095) ; C o m m e r c e  e t  i n d u s t r i e ,  

Chap. 5050 ; Demande de réserver le chapitre 
relatif au Centre national de cinématographie, 
présentée par M. Verneyras ( festival de Cannes)  
[13 juin 1950] (p. 4673) ; I n t é r i e u r ,  

Chap, 5021 : Participation de l'Etat aux dépenses 
d'intérêt général des collectivités locales [1er août 
1950] (p. 6351, 6352, 6353, 6355) ; Art. 2 : Son 
amendement tendant à instituer une taxe sur 
la publicité par affiches perçue au profit des 
communes (p, 6357, 6358) ; Chap, 5021 : 
Amendement de M. l ' H ui lier tendant à doter 
le chapitre de 3.790 millions (p. 6360) ; — 
d ’une proposition de résolution relative aux 
crédits de l'éducation nationale ; Contre-projet 
de M. Thamier tendant à n ’effectuer aucune 
réduction sur les crédits affectés à l'éducation 
nationale [8 juin 1950] (p. 4503) ; du projet 
de loi relatif aux prestations familiales agricoles ; 
B u d g e t  a n n e x e  d e s  p r e s t a t i o n s  f a m i l i a l e s  

a g r i c o l e s  ; Art, 3 ; Son amendement tendant à 
supprimer Particle augmentant le droit sur les 
permis de chasse [31 ju ille t  1950] (p. 6257) ; — 
d’une proposition  de lo i relative au statu t du 
ferm age et du m étayage ; Son rappel au règle
ment (non distribution du rapport) [3 novem bre
1950] (p. 7416) ; discussion générale [10 n o 
vem bre 1950] (p. 7621, 7622, 7623, 7624) ; [17 
novem bre 1950] (p, 7858, 7868) ; Son contrer 
projet [24 novem bre 1950] (p. 8114) ; [1er dé
cembre 1950] (p. 8412, 8413, 8414, 8415) ; 
Apt. 1er : Motion préjudicielle de M. Garcia 
tendant à repousser tous les amendements (p. 
8423) ; Art. 1er : Amendement de M. Defos du

H U G  —  1135 —  H U G
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Rau tendant à supprimer l'article relatif au 
droit de préemption sur les biens indivis [8 dé
cembre 1950] (p. 8810) ; Son amendement ten
dant à donner aux preneurs en place un droit 
de retrait (p. 8812, 8814) ; Amendement de 
M . Delahoutre relatif à l’exercice du droit de 
préemption en cas d1 aliénation (p. 8815) ; Art.
3 : Amendement de M. Pirot tendant à suppri
mer l'article permettant à des agriculteurs seule
ment l 'achat de certaines terres [20 décembre
1950](p .9382,9383); Amendement de M . Baudry 
d’Asson tendant à restreindre l'exercice du droit 
de préemption (p. 9386, 9387) ; Art. 4 : Son 
amendement tendant à supprimer l'article relatif 
aux formalités pour la vente (p. 9387, 9388) ; le 
retire (p. 9389) ; Sous-amendement de M . Pau- 
mier tendant à substituer trois mois à deux mois 
(p. 9390) ; —■ du projet de loi relatif à  l’alloca-

tion vieillesse des personnes non salariées ;
Art. 10 : Son amendement tendant à rétablir 
l'obligation alimentaire pour les enfants [6 dé
cembre 1950] (p. 8696) ; — du projet de loi 
portant ouverture de crédits aux services civils 
pour l’exercice 1951 ; I n d u s t r i e  e t  C o m m e r c e ,  

Chap. 5040 : Subventions au centre national de 
la cinématographie (aide temporaire au cinéma) 
[7 décembre 1950] (p. 8742, 8743, 8744) ; 
Amendement de M . Verneyras tendant à re
prendre le chiffre proposé par le Gouvernement 
(p. 8746, 8747) ; Son sous-amendement tendant 
à réduire d'un million les crédits demandés par 
le Gouvernement (p. 8749). — Est entendu sur 
le procès-verbal de la séance précédente (absence 
du quorum) [31 janvier 1951] (p. 582); absence 
du quorum la veille [1er février 1951] (p. 605, 
606). —• Prend part à la discussion : du projet 
de loi portant dévolution des biens de presse : 
Son rappel au règlement (absence du quorum) 
[2 février 1951] (p. 698) ; — du projet de loi 
portant développement des crédits de fonction
nement des services civils en 1951 ; I n t é r i e u r ,  

Chap. 1240 : Personnel de la Sûreté nationale 
(police municipale) [13 février 1951] (p. 1051); 
Chap. 3310 : Son rappel au règlement (digres
sion des orateurs communistes) (p. 1099) ; 
I n d u s t r i e  e t  C o m m e r c e ,  amendé par le conseil 
de la République, Chap. 5040 : Subventions au 
Centre national de la cinématographie (exporta
tion de film s , aide aux exploitants de salles et 
importation de films étrangers) [14 mars 1951] 
(p.1919, 1920, 1921); 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  : Son rappel au règlement (sus

pension de séance) [21 mars 1951] (p. 2265) ; 
en qualité de Rapporteur (p. 2265, 2266, 2267, 
2268) ; Chap. 1000 : Demande de rétablissement 
des crédits pour l'administration centrale, pré
sentée par le Gouvernement (nombre des sous- 
directeurs )  [3 avril 1951] (p. 2580) ; Chap. 1510 : 
Traitements des agents dès contributions ind i
rectes ( transformations d 'emplois) (p. 2582) ; 
Amendement de M . Meunier tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits de ce chapitre (reclas
sement des receveurs buralistes de 1re classe) 
(p. 2583) ; Amendement de M . Grésa tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits de ce chapitre 
( reclassement des receveurs buralistes de 2e classe)  
(p. 2584) ; Chap. 1620 : Amendement de 
Mme Rabaté tendant à réduire de 2 millions les 
crédits pour le personnel du contrôle économique 
(brigades polyvalentes) (p. 2599,2600) ; F I N A N 

CES : amendé par le Conseil de la République,
en qualité de Rapporteur [25 avril 1951] 
(p. 3953) ; Chap. 1620 : Amendement de M . P. 
Meunier tendant à reprendre le chiffre de 
l'Assemblée pour le personnel du contrôle écono
mique (suppression des brigades polyvalentes) 
(p. 3954) ; F i n a n c e s , c h a r g e s  c o m m u n e s  : 
en qualité de Rapporteur [16 mai 1951] (p. 5216, 
5217, 5218) ; Chap. 0190 : Demande de réta
blissement des crédits pour le Crédit national, 
présentée par le Gouvernement (p. 5219) ; Am en
dement de M. Meunier tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le reclassement 
(insuffisance du reclassement actuel) (p. 5224, 
5226) ; Amendement de M. Grésa tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour reclasse
ment (titularisation des auxiliaires) (p. 5227) ; 
Chap. 5110 : Amendement de Mme Schell ten
dant à réduire de 6 milliards les crédits pour le 
fonds régulateur des prix (subventions aux char
bons importés) (p. 5236); 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  : en qualité de Rapporteur sup
pléant [17 mai 1951] (p. 5318) ; Chap. 1060 : 
Indemnités des commissaires aux prix  (p. 5319) ; 
Art. 2 : Son amendement tendant à supprimer 
l'article prévoyant la supervision des contrô
leurs d 'Etat par les commissions parlementaires 
(p. 5320, 5321) ; —  du projet de loi relatif à 
l’élection des membres de l’Assemblée natio
nale : Contre-projet de M. Pierre Chevallier 
tendant à élire les députés au scrutin d ’arrondis
sement uninominal à 2 tours [23 février 1951] 
(p. 1569, 1570) ; A rt. 1er : Son amendement 
tendant à diviser les départements les plus peu
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plés en circonscriptions [15 mars 1951] (p. 1994) ; 
Art. 15 : Son amendement tendant à prévoir

l'ordre préférentiel établi par les électeurs [21
mars 1951] (p. 2339) ; — du projet de loi por
tant ouverture de crédits provisoires pour le 
mois de mars 1951 ; Art. 11 : Incorporation de 
textes dans le Code général des impôts [28 février
1951] (p. 1710). — Est entendu sur les propo
sitions de la conférence des Présidents : Son 
amendement tendant à arrêter à m in u it, le 22 
m ars, le débat sur le statut du fermage [13 mars
1951] (p. 1834). —• Prend part à la discussion 
d ’une proposition de loi relative à la révision 
de certaines rentes et pensions, en qualité de 
Rapporteur pour avis [13 mars 1951] (p. 1854); 
A rt. 5 : Amendement de M. Frédéric-Dupont 
tendant à réviser les aliénations en usufruit 
(p. 1857) ; Amendement de M . Chautard tendant 
à majorer les rentes payées pour des ventes en 
usufruit (p. 1858). — Dépose une demande 
d’interpellation sur la politique économique du 
Gouvernement [5 avril 1951] (p. 2741). —• 
Prend part à la discussion : d ’une proposition 
de loi relative au sta tu t du fermage et du 
métayage, A rt. 7 : Son amendement tendant à 
supprimer l'article relatif à la part du métayer 
[6 avril 1951] (p. 2789) ; le retire (p. 2790) ; 
Art. 8 : Son amendement tendant à supprimer 
le deuxième alinéa relatif à la définition de la 
direction des travaux agricoles (p. 2851) ; —• du 
projet de loi relatif aux dépenses d’équipement 
des services civils en 1951, R a d i o d i f f u s i o n , 

Art. 18 : Son amendement tendant à rétablir les 
50 milliards prévus pour le programme de l'équi
pement rural [11 avril 1951] (p. 3157, 3158);
— du projet de loi relatif au développement 
des dépenses d’investissements pour l’exercice 
1951 ; D o m m a g e s  d e  g u e r r e  e t  r e c o n s t r u c 

t i o n , Art. 8 : Amendement de M. Minjoz ten
dant à prévoir 45 milliards pour les habitations 
à loyer modéré [18 avril 1951] (p. 3503) ; Art.
10 : Prime à la construction (p. 3505, 3506) ; 
Amendement de M. Pierre Chevallier tendant à 
supprim er le deuxième a linéa . accordant des 
primes à la construction sur tout le territoire 
[19 avril 1951] (p. 3519). — Est entendu sur la 
motion de censure déposée par M. Chambeiron 
condam nant l’opposition du Gouvernement à la 
suppression des abattements de zones de salaires 
(date du vote sur la motion) [11 mai 1951] 
(p. 5060). —• Prend part à la discussion du 
projet de loi relatif au budget annexe des pres

tations familiales agricoles en 1951 ; A rt. 9 :
Demande de reprise du texte gouvernemental

instituant une taxe additionnelle aux taxes sur 
le chiffre d'affaires [16 mai 1951] (p. 5278, 
5279) ; Art. 9 quater : Amendement de M . Tanguy 
Prigent tendant à prévoir une cotisation spéciale 
des gros exploitants [17 mai 1951] (p. 5314). =  
S’excuse de son absence [29 ju illet 1949] 
(p. 5480), [24 novembre 1950] (p. 8118). =  
Obtient des congés [29 ju illet 1949] (p. 5480), 
[24 novembre 1950] (p. 8118).

H U L IN  (M . H en ri), Député de l'Aisne.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des moyens de communication [17 dé
cembre 1946] (p. 102), [17 janvier 1950] (p. 300), 
[23 janvier 1951] (p. 348) ; de la Commission 
du ravitaillement [17 décembre 1946] (p. 102) ; 
de la Commission des pensions [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348) ; de 
la Commission chargée d ’enquêter sur la pro
duction du vin, la livraison du vin par les 
producteurs au ravitaillem ent général et la 
répartition de ce vin entre les attributaires 
[18 février 1947] (p. 357). —  Est désigné pour 
figurer sur la liste des jurés de la Haute-Cour 
de justice (application de l’ordonnance du 
18 novembre 1944) [25 mars 1947] (p. 1040), 
[21 novembre 1947] (p. 5102), [30 novembre
1948] (p. 7302) ; Session du 14 ju in  1949 
[7 ju in  1949] (p. 3172).

HURAUX (M . A ndré), Député de la Seine 
(1re circonscription).

Son élection est validée [16 mars 1951] 
(p. 2020). =  Est nommé membre de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale 
[13 mars 1951] (p. 1828).

D épô ts :

Le 17 avril 1951, une proposition de loi ten
dant à modifier la loi du 30 octobre 1946 sur
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leg accidents du travail et maladies profession
nelles, ainsi que la loi de rajustem ent du
12 janvier 1948, relevant les chiffres des salaires 
de calcul des rentes de mutilés du travail, 
ainsi que les majorations des rentes des anciens 
mutilés, n° 12657. — Le 25 avril 1951, un 
rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur la proposition de 
résolution (n° 7230) de M. Raymond Guyot et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre toutes mesures utiles 
pour octroyer aux chômeurs de la région pari
sienne (Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne) 
le bénéfice de la dem i-gratuité sur les transports 
en commun, autobus, métro, chemins de fer, 
n« 12964. —  Le 25 avril 1951, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur la proposition ds loi
(n? 12709) de M. Besset et plusieurs de ses
collègues tendant à interdire le calcul de la 
rémunération du travail au rendem ent sur la 
base de salaires inférieurs : 1° au salaire mini
mum interprofessionnel garanti ; 2° aux salaires 
garantis suivant les classifications par les 
conventions collectives du travail, 12969.

Interventions :

Prend part [à la discussion; d'une proposi
tion de loi relative à la révision de certaines 
rentes et pensions ; A rt. 1er ; Amendement de 
M . Bourbon tendant, à appliquer l 'échelle mobile 
à toutes les rentes viagères à partir du 1er juillet
1951 [13 mars 1951] (p. 1855, 1856) ; —- d u 
projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1951 ; 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. 5090: Centres de sélection pour la forma
tion professionnelle. [21 mars 1951] (p. 2262) ; 
Article additionnel : Son amendement tendant à 
ne pas considérer comme revenu professionnel 
les allocations de chômage, pensions [de guerre 
et pensions d'invalidité (p. 2263). — Est entendu 
sur les propositions de la conférence des p rési
dents (Débat sur les interpellations au sujet de 
la grève des transports parisiens) [21 mars 1951] 
(p. 2270). —- Prend part à la discussion du 
projet de loi portant reconduction de la majo
ration des prestations familiales : Ses explica
tions de vote sur l'ensemble [30 avril 1951] 
(p. 4346). -T, Est entendu sur les propositions

de la conférence des présidents (Echelle mobile 
des salaires, statut du fermage, allocations de 
salaire unique aux invalides, assurance vieillesse 
aux chauffeurs de taxi) [2 mai 1951] (p. 4440).

HUSSEL (M. Lucien), Député de l 'Isère.

Questeur de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [29 [novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion du suffrage universel, du Règlement et des 
pétitions [4 décembre 1946] (p. 51), [26 janvier
1948] (p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 jan 
vier 1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348); 
de la Commission de l’intérieur [21 décembre

1946] (p. 202), [26 janvier 1948] (p. 194),
[18 janvier 1949] (p. 34). —Est désigné par la 
Commission de l’intérieur en vue de représenter 
l’Assemblée Nationale au sein de la Commission 
d’examen des demandes d’autorisation ou de 
renouvellement d’autorisation de jeux dans les 
casinos [J . O . 25 janvier 1947] (p. 1025). — 
Est nommé membre de la Commission de la 
réforme administrative [1er août 1947] (p. 3837).

Dépôts ;

Le 22 ju in  1948, une proposition de loi 
tendapt à l’ouverture d'un crédit extraordinaire 
de 250 millions, pour venir en aide aux victimes 
des inondations du départem ent de l’Isère, 
no 4652. — Le 18 février 1949, une proposition 
de loi tendant à perm ettre la cession gratuite 
des immeubles désaffectés par l ’autorité mili
taire afin de favoriser la construction d’habita
tions à bon marché, no 6527.

Interventions :

Est élu Questeur de l'Assemblée Nationale 
[3 décembre 1946] (p. 48), [14 janvier 1947] 
(p. 4), [14 janvier 1948] (p, 159), — prend 
part à la discussion : de propositions de réso
lution tendant à accorder une aide aux victimes 
des inondations des Alpes : Discussion générale 
[24 juin 1948] (p? 3915);  — du projet de loi 
relatif à la réparation de dégâts causée par des 
Grues et orages ; Discussion générale [27 août
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1948] (p. 6392). — Est élu Questeur de V Assem 
blée Nationale [11 janvier 1949] (p. 6), [10 jan 
vier 1950] (p, 194), [11 janvier 1951] (p. 326).

HUTIN-DESGRÈES (M. Paul), Député du
Morbihan).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). — Est nommé membre : de la Com
mission des pensions [17 décembre 1946] (p. 
102); de la Commission de la presse [17 dé
cembre 1946] (p. 102), [29 mai 1947] (p. 1783), 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348); de la Commission des affaires 
étrangères [25 février 1947] (p. 444), [26 janvier
1948] (p. 194), [8 novembre 1949] (p. 6002), 
[17 janvier 1950] (p. 299), [24 avril 1951] (p . 
3835); de la Commission chargée d’enquêter 
sur les événements survenus en France de 1933 
à 1945 (Appl. de l’art. 2 de la loi du 31 août
1946) [11 février 1947] (p. 276). — Est désigné 
pour les fonctions de juré à la Haute Cour de 
justice (Application de l’art. 1er de la loi du
27 décembre 1945) [27 décembre 1946] (p. 
370), [3 décembre 1947] (p. 5152), session du 
l é  ju in  1949 [7 ju in  1949] (p. 3172).

Dépôts :

Le 4 février 1947, une proposition de loi ten
dant à instituer le bénéfice automatique de 
l’assistance médicale gratuite aux personnes 
visées par la loi du 13 septembre 1946, relative 
à l’aide de l’E tat aux catégories sociales écono
miquement faibles, n° 439. ■— Le 14 février 
1947, une proposition de loi tendant à complé
ter la législation des allocations familiales en 
rendant la valeur des prestations fournies à la 
famills indépendante du temps de travail 
déclaré par l’employeur de l’allocataire, n° 565.

Le 20 mars 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
faire bénéficier les employés communaux des 
garanties dont jouissent en matière da retraites 
les fonctionnaires de l’Etat, n° 985. — Le
27 mars 1947, une proposition de résolution
tendant à inviter le Gouvernement à modifier 
le décret du 27 novembre 1946 portant organic 
sation des services du Sous~-Secrétariat d’E tat à

l'éducation nationale (jeunesse ■ et sports), 
n° 1074. — Le 6 août 1948, une proposition de 
loi portant création d ’un contingent excep
tionnel de croix de la Légion d’honneur et de 
croix de guerre à l’occasion du I#r Congrès 
national et international des combattants volon
taires des armées françaises et alliées, n° 5187.

Le 12 août 1948, une proposition de loi ten
dant à créer des promotions hors concours dans 
la Légion d’honneur au profit des combattants 
décorés de la Légion d ’honneur ou de la 
Médaille militaire pour faits de guerre dans la 
période qui va du mois d ’août 1914 à la prom o
tion Fayolle incluse, n° 5252. — Le 7 sep
tembre 1948, une proposition de loi tendant à 
créer des promotions hors concours dans la 
Légion d ’honneur au profit des combattants 
décorés de la Légion d’honneur ou de la 
Médaille militaire pour faits de guerre dans la 
période qui va du mois d’août 1914 à la promo
tion Fayolle incluse, n° 5438. —- Le 31 dé
cembre 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à venir en 
aide aux populations de la région bretonne et 
en particulier de la région morbihannaise dure* 
ment éprouvées par un cyclone dans la nuit du
30 au 31 décembre 1948, n° 6014. — Le 19 mai
1949, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à envisager un assou
plissement dans l’application des dispositions 
relatives aux majorations de 10 0/0 pour paye
ment tardif des impôts directs, n° 7199. — Le
25 mai 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à exiger 
des économies des départem ents ministériels et 
administratifs spécialement en ce qui concerne
les missions et les déplacements, n° 7292. — 
Le 9 juin 1949, une proposition de loi portant 
modification de la loi du 23 ju in  1886 relative 
aux membres des familles ayant régné en 
France, no 7405. —  Le 23 ju in  1949, une pn>  
position de loi tendant à attribuer la Croix de 
guerre aux titulaires de la Croix du com battant 
volontaire au titre de la guerre 1914-1918, 
no 7603. — Le 22 ju illet 1949, une proposition 
de loi tendant à modifier l’article 75 de la loi 
de finances du 31 décembre 1936 relative aux 
loteries, n° 7987. — -Le 20 janvier 1950, une 
proposition de résolution tendant à inviter le
Gouvernement à reviser les conditions d’a ttri
bution de la carte du com battant aux marins du 
commerce de la guerre 1914-1918, n°  9020. —*
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Le 27 avril 1950, une proposition de loi tendant 
à faciliter l’application des dispositions de la loi 
n° 49-588 du 25 avril 1949 créant des promo
tions hors concours dans la Légion d’honneur 
au profit des combattants décorés de la Légion 
d’honneur ou de la Médaille militaire, pour faits 
de guerre, dans la période qui va du mois 
d’août 1914 à la commission Fayolle incluse, 
n° 9797. — Le 15 décembre 1950, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à fixer pour l’ensemble du territoire 
métropolitain la date des vacances scolaires du 
1er ju illet au 15 septembre, n° 11673. — Le 
1er février 1951, une proposition de loi tendant 
à retarder la date de pénalisation du premier 
acompte p r o v is io n n e l  prévu pour 1951, 
n° 12013. — Le 22 février 1951, une proposi
tion de loi créant des promotions hors con-
cours dans la Légion d’honneur au profit d’an

ciens combattants de la guerre 1914-1918, en 
supplément de celles prévues par la loi n° 49- 
588 du 25 avril 1949, modifiée par la loi n° 50- 
917 du 9 août 1950, n° 12306. — Le 27 février
1951, une proposition de résolution tendant à 
créer une commission parlementaire habilitée à 
connaître des abus dans la gestion des services 
dépendant d e  l’Etat, et à proposer les sanctions 
nécessaires, n° 12367.

Interventions :

Prend part à la discussion de l’interpellation 
de M. Fernand Grenier relative à la dévolution 
des biens des entreprises de presse [30 mai
1947] (p. 1866). —  Participe à la discussion : 
du projet de loi portant statut organique de 
l’Algérie : Discussion générale [20 août 1947] 
(p. 4463, 4464, 4465) ; — du projet de loi 
portant ouverture et annulation de crédits sur 
l ’exercice 1947 comme conséquence des modi
fications apportées à l a composition du Gou
vernement [26 décembre 1947] (p. 6247). — 
Prend part à la discussion du projet de loi 
instituant un prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l’inflation : Ses explications de vote sur 
l'ensemble du projet [5 janvier 1948] (p. 93). — 
Dépose une demande d ’interpellation sur les 
efforts d’économie faits par le Gouvernement 
[20 mars 1948] (p. 2063). — Prend part à la 
discussion du projet de loi fixant les contin
gents de décorations : Discussion générale

[6 juillet 1948] (p. 4353). — Est entendu sur le 
procès-verbal de la séance précédente ( injures  
adressées au général de Gaulle) [22 septembre
1948] (p. 6820). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi sur les publications destinées 
à la jeunesse; A rt. 3 : Son amendement relatif 
aux pouvoirs de la Commission de surveillance 
de la presse enfantine [27 janvier 1949] (p. 150); 
Art. 4 : Amendement de M. Barel tendant à exclure 
de la presse enfantine les directeurs et rédacteurs 
en chefs de journaux condamnés pour collabo
ration (p. 151, 152); Ses explications de vote 
sur l'ensemble (p. 179, 1 8 0 );— du projet de 
loi portant ratification du Pacte de l’Atlantique : 
Ses explications de vote sur l'article unique 
[26 ju ille t 1949] (p. 5340). — Dépose une 
demande d ’interpellation sur la compression 
des dépenses à faire dans les administrations de 
l’E tat et les industries nationales [6 décembre

1 9 4 9 ]  (p. 6 6 3 4 ) .  — Prend part à  la discussion :
d’une proposition de loi modifiant la législation 
relative aux membres des familles ayant régné 
en France; Art. 2 : Am endem ent de M .  Bardoux 
tendant à ne pas faire ratifier par le Parlement 
l'expulsion éventuelle des prétendants ou des 
membres de leur famille [16 mai 1950] (p. 3727); 
—■ du projet de loi relatif à l’amélioration de 
la situation des anciens combattants et victimes 
de la guerre; A rt. 12 : Son amendement tendant 
à permettre aux médaillés militaires chevaliers 
de la Légion d ’honneur d 'opter pour le trai
tement le plus avantageux [21 ju illet 1950] 
(p. 5752, 5753); — du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1950; C o m m i s s a r i a t  a u x

A F F A IR E S  ALLEM ANDES ET A U T R IC H IE N N E S :

Discussion générale (Ses observations sur le 
pool franco-allemand) [26 juillet 1950] (p. 5987, 
5988); — du projet de loi portant amnistie 
relative aux faits de collaboration; Art. 9 :
Amendement de M. M injoz tendant à augmenter
le nombre des cas où l'am nistie ne s'applique  
pas [16 novembre 1950] (p. 7831); Art. 10 : 
Am nistie  aux invalides et mutilés de guerre 
[17 novembre 1950] (p. 7883, 7884, 7885); 
Art. 13 : Son amendement tendant à prévoir un 
tour de priorité pour les anciens combattants 
pour la réintégration dans la Légion d’honneur 
[28 novembre 1950] (p. 8211, 8212, 8213); 
Art. 24 : Amendement de Mme Bastide tendant 
à supprimer l'article relatif aux effets de la 
dégradation nationale [4  décembre 1 9 5 0 ]
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(p. 8535); Ses explications de vote sur l'ensemble 
(p. 8574). —  E s t  e n t e n d u  su r  le  p r o c è s -v e r b a l

de la séance précédente (Paroles de M . Tou-
chard relatives au patriotisme) [26 avril 1951] 
(p. 4012). —■ Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif aux dépenses militaires de 
fonctionnement et d’équipement en 1951; 
E tat A, G u e r r e , C hap. 9021 : Son amen
dement tendant à rétablir les crédits pour le service 
du génie (Ecole de Coëtquidam) [18 mai 1951] 
(p. 5415);— du projet de loi de finances pour
1951 : Discussion générale [18 mai 1951] 
(p. 5503); Demande de renvoi du débat, pré

sentée par M . Betolaud (p. 5503); Art. 14 bis : 
Amendement de M. Coudray tendant à détaxer

les recettes des clubs sportifs (p. 5519); — du
second projet de loi de finances pour l’exercice
1951, amendé par le Conseil de la République :
Ses explications de vole sur l'ensemble (exoné
rations en faveur de renseignement privé) 
[22 mai 1951] (p.5771). — S’excuse de son 
absence [10 juin 1947] (p. 2000), [25 juillet 
1947] (p. 3519), [30 juillet 1947] (p. 3713), 
[7 mai 1951] (p. 4778). — obtient des congés 
[30 juillet 1947] (p. 3713), [7 mai 1951] 
(p. 4778).
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I

IH U EL (M . Paul), Député du M orb ihan.

Sous-Secrétaire d’Etat à l'agriculture

(Cabinet B i d a u l t )  

du 28 octobre 1949 au 29 ju in  1950

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des pensions [17 décembre 1946] (p. 102); 
de la Commission du ravitaillem ent [17 dé
cembre 1946] (p. 102); de la Commission de 
l’intérieur [26 janvier 1948] (p. 194), [18 jan 
vier 1949] (p. 34). Est élu secrétaire de 
cette Commission [J . O . du 29 janvier 1948] 
(p. 964). —  Est nommé membre : de la Com
mission de l’agriculture [18 janvier 1949] (p. 34), 
[23 janvier 1951] (p. 347). — Est désigné pour 
figurer sur la liste des jurés à la Haute Cour 
de justice (application de la loi du 27 décembre
1945) [3 décembre 1947] (p. 5152).

Dépôts :

Le 20 février 1951, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prévoir un crédit exceptionnel de 10 millions 
pour la reconstitution de la flottille de l’île 
d’Houat détruite par la tempête du 28 janvier

1951, n° 12275. — Le 26 avril 1951, un rapport 
SU nom de la Commission de l’agriculture sur le

projet de loi (n° 12024) annulant et remplaçant 
la loi du 15 ju illet 1942 sur l’équipement rural, 
n° 12971.

Interventions :

Son rapport au nom du 8e Bureau sur les 
opérations électorales du département de la 
Haute-Savoie [28 novembre 1946] (p. 29). — 
Est nommé Sous-Secrétaire d'Etat à l'A gri
culture (Cabinet Bidault) [décret du 29 octobre
1949] (J . O . du 31 octobre 1949, p. 10846).
En cette qualité :

Prend part à la discussion des interpellations 
sur les prix agricoles : Discussion générale (Ses 
observations sur l'équipement agricole, l 'électri
fication rurale, les adductions d'eau, la cons
truction de silos, le développement des industries 
alimentaires, les prêts du Crédit national, la 
complexité des lenteurs administratives, l'habitat 
rural, les crédits de la Caisse nationale de crédit 
agricole) [23 février 1950] (p. 1371, 1372, 1373, 
1374, 1375, 1376). — Donne sa démission de 
Sous-Secrétaire d'Etat à l'agriculture [29 ju in
1950] (p. 5278). =  S’excuse de son absence 
[7 décembre 1950] (p. 8741). — Obtient un 
congé [7 décembre 1950] (p. 8741).
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J

JACQUET (M. Gérard), Député de la Seine
(6e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946], 
(p. 40). =  Est nommé : membre de la Commis
sion de l’intérieur [17 décembre 1946] (p. 102),
[26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949]
(p. 18); de la Commission du Règlement et du 
suffrage universel [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 195); de la Commission 
des territoires d’outre-mer [13 décembre 1949] 
(p. 6793), [19 janvier 1950] (p. 361), [23 ja n 
vier 1951] (p. 348) ; de la Commission chargée 
d ’enquêter sur les incidents survenus en Côte 
d ’ivoire [9 mai 1950] (p. 3355). — Est désigné 
par la Commission des territoires d ’outre-m er 
pour faire partie de la Sous-Commission chargée 
de suivre et d’apprécier la mise en œuvre de la 
Convention de coopération économique euro
péenne et du programme de relèvement euro
péen [24 février 1951] (F. n° 680). — Est 
nommé membre de la Commission chargée 
d’enquêter sur les événements survenus en 
France de 1933 à 1945 (application de l ’art. 2 
de la loi du 31 août 1946) [11 février 1947] 
(p. 276). — Est désigné par la Commission des 
territoires d’outre-m er pour faire partie de la 
Sous-Commission chargée de suivre et d’appré
cier la mise en œuvre de la Convention de 
coopération économique européenne et du pro
gramme de relèvement européen (application 
de l’art. 3 de la loi du 25 novembre 1948) 
[15 mars 1950] (F. n° 527). — Est appelé à 
figurer sur la liste des jurés de la Haute Cour 
de justice (application de l’ordonnance du

18 novembre 1944, modifiée) Session du 7 no
vembre 1948 [23 novembre 1948] (p. 7150).

Dépôts :

Le 27 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à modifier, en ce qui concerne la ville 
de Paris, certaines dispositions du Code des 
contributions indirectes résultant de l’acte dit 
loi du 31 décembre 1941, modifiée par l’ordon
nance du 17 avril 1945, concernant le recou
vrement de la taxe sur les spectacles, n° 204.— 
Le 31 janvier 1947, un rapport au nom de la 
Commission de l’in térieur sur le projet de loi 
modifiant l’ordonnance n° 45-2400 du 18 octobre
1945 relative aux indemnités de fonctions des 
membres du Conseil général de la Seine, n° 422.
— Le 14 mars 1947, un rapport au nom de la 
Commission de l’intérieur sur l’avis donné par 
le Conseil de la République sur le projet de loi 
adopté par l’Assemblée Nationale modifiant 
l’ordonnance n° 45-2400 du 18 octobre 1945 
relative aux indemnités de fonctions des 
membres du Conseil général de la Seine, n°945.
— Le 26 août 1947, un rapport au nom 
de la Commission du suffrage universel, du 
Règlement et des pétitions sur l’avis donné par 
le Conseil de la République sur le projet de loi 
adopté par l’Assemblée Nationale fixant le
régime général des élections municipales, 
n° 2488. — Le 26 août 1947, un rapport au 
nom de la Commission du suffrage universel, 
du Règlement et des pétitions sur l’avis donné 
par le Conseil de la République sur le projet de 
loi adopté par l’Assemblée Nationale fixant le
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régime électoral pour les élections au Conseil 
municipal de Paris et au Conseil général de la 
Seine, n° 2489. — Le 29 janvier 1948, une 
proposition de loi abrogeant l’article 4 de la loi 
n° 46-1908 du 31 août 1940 ayant pour objet 
une enquête sur les événements survenus en
France de 1933 à 1945, n° 3193. — Le 14 juin
1949, une proposition de loi tendant à annuler 
la spoliation dont sont victimes les citoyens 
Français tom bant sous le coup des lois du 
Gouvernement de fait dit de 1 Etat français 
portant réquisition d’urgence de leurs pro
priétés ou des locaux qu’ils occupent sur la 
zone des anciennes fortifications de Paris et sur 
la zone de sauvegarde de 150 mètres autour de 
Paris, n° 7440. — Le 4 janvier 1950, une pro
position de loi tendant à améliorer les moda
lités de calcul de l'indemnité d ’expropriation

pour cause d’utilité publique et à faciliter la
reconstruction des immeubles expropriés,
n« 8947. — Le 17 février 1950, une proposition 
de loi tendant à ouvrir de nouveaux délais pour 
l’application de l’ordonnance du 29 novembre 
1944 sur la réintégration des fonctionnaires de 
la Résistance révoqués pendant l’occupation, 
n° 9262. — Le 17 mars 1950, une proposition 
de loi tendant à compléter la loi n° 49-1072 du 
2 août 1949 pour faire bénéficier les fonction
naires originaires de l’Afrique du Nord, des 
départements ou territoires d’outre mer exerçant 
dans la métropole, des mêmes avantages pour 
la gratuité des transports lors de leurs congés, 
que les fonctionnaires métropolitains exerçant 
dans ces départements ou territoires, n° 9530.

Interventions :

Est entendu au cours du débat : sur le projet 
d e  loi relatif aux indemnités d e  fonctions des 
membres du Conseil général dû la Seine, en 
qualité de Rapporteur [7 février 1947] (p. 225); 
de ce pro jet de loi, amendé par le Conseil de 
la République [20 mars 1947] (p. 971). —• 
In tervient dans la discussion du projet de loi 
concernant les élections municipales, en qualité 
de Rapporteur [12 août 1947] (p. 4290); Art. 1er : 
Amendement de M. Péron tendant à abaisser à
20 ans l'âge de l'électorat (p. 4297) ; Amende
ment de M. Cristofol tendant à inclure un titre 
nouveau concernant le vote par correspondance 
et par procuration- (p. 4306) ; Amendement de 
M. L’Huillier tendant à ne pas appliquer l'article 
dans les communes de la Seine (p. 4308) ; Art. 5 :

Amendement de M. Louvel tendant à simplifier 
les opérations de répartition des sièges (p. 4 3 1 2 ) ;  

Art. 8 : Amendement de M. Mokhtari tendant à 
ne pas appliquer la loi du 5 avril 1884 en 
Algérie (p. 4 3 1 3 )  ; Art. 1 2  : Modifications de 
forme (p. 4 3 1 6 )  ; Art. 1 7  : Amendement de 
M . Bout tendant à établir des commissions 
chargées de la préparation matérielle du vote 
(p. 4 3 1 7 ) ;  Seconde partie, Art. 3  : Amendement 
de M. Frédéric-Dupont tendant à établir Vin- 
compatibilité entre les fonctions de député et 
celles de conseiller municipal de Paris ou 
conseiller général de la Seine (p. 4 3 1 9 ) ;  Art. 1 5 :  

Dispositions concernant l 'identité des électeurs 
et la propagande électorale dans le département 
de la Seine (p. 4 3 2 0 ) .  —■ Est élu membre 
suppléant de l’Assemblée consultative euro
péenne [ 2 6  juillet 1 9 4 9 ]  (p. 5 3 1 3 ) ,  — Prend 
part à la discussion d’une proposition de réso
lution relative aux recommandations de l'As- 
aemblée consultative du Conseil de l’Europe: 
Discussion générale [ 1 4  novembre 1 9 5 0 ]  (p. 7 7 2 6 ,  

7 7 2 7 ) .

JACQUINOT (M. Louis), Député de la Meuse.

Ministre de la Marine

(Cabinet R a m a d i e r )  

du 22 janvier au 22 octobre 1917

Ministre des Anciens combattants 
et Victimes de la guerre

(Cabinet B i d a u l t )  

du 28 octobre 1949 au 29 ju in  1950

Ministre des Anciens combattants 
et Victimes de la guerre

( 2 e Cabinet Q u e u i l l e )

du 2 au il juillet 1950

M inistre des Anciens combattants 
et Victimes de la guerre

(Cabinet P l e v e n )  

du 12 ju ille t 1950 au 9 m ars 1951

Ministre des Anciens combattants 
et Victimes de la guerre

( 3 e Cabinet Q u e u i l l e ) 

du 10 m ars au 10 ju ille t 1951

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Commis-
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sion de la défense nationale [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194) ; — de la 
Commission des territoires d’outre-mer [18 jan
vier 1949] (p. 34). — Est nommé juré à la Haute 
Cour de Justice (instituée par l’ordonnance du
18 novembre 1944 modifiée par la loi du 27 dé
cembre 1945) [26 janvier 1948] (p. 196).

Dépôts :

Le 20 mars 1947, un projet de loi constatant 
la nullité des actes dits « loi du 29 mars 1941 » 
et « loi du 28 septembre 1942 » portant modi- 
cation à la loi du 4 mars 1929 sur l'organisation 
des différents corps d ’officiers de l’armée de 
mer et du corps des Equipages de la Flotte, 
n° 990. —  Le 20 mars 1947, un projet de loi 
relatif à la nomination dans la réserve de l’ar
mée de mer des officiers auxiliaires ainsi que 
des officiers et non-officiers détenteurs d’un 
grade à titre  tem poraire, n° 991. — Le 29 mai 
1947, un projet de loi portant modification aux 
règles d’avancement fixées par la loi du 13 dé
cembre 1932 relative au recrutem ent de l’Armée 
de mer et à l’organisation de ses réserves, 
n° 1464. — Le 12 ju in  1947, un projet de loi 
instituant un délai pour la présentation des 
titres de propriété des marchandises saisies
comme prises maritimes, n° 1650. — Le 1er 
septembre 1947, un projet de loi relatif à l’éta
blissement des Forges de la Chaussade à Gué- 
rigny, n° 2541. — Le 25 avril 1950, un projet 
de loi portant reconduction et modification de 
la législation sur les emplois réservés, n° 9748.
— Le 30 mai 1950, un projet de loi autorisant 
le Président de la République à ratifier les 
quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 
pour la protection des victimes de la guerre, 
n° 10105. — Le 12 juin 1950, un projet de loi 
tendant à étendre le bénéfice des retraites m u
tualistes instituées par la loi du 4 août 1923
aux com battants de la guerre 1939-1945 et aux 
ayants cause des com battants morts pour la 
France au cours de la guerre 1939-1945, 
n° 10255. — Le 4 août 1950, un projet de loi 
complétant, en ce qui concerne les victimes de 
la guerre, la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 insti
tuan t l’ordré des géomètres-experts, n° 10906.
— Le 17 octobre 1950, un projet de loi relatif à 
la médaille des prisonniers civils déportés et 
otages de la guerre 1914-1918, n° 11008. — 
Le 21 mars 1951, un projet de loi tendant à 
proroger dans certains cas exceptionnels le

droit à la p ro tection  de l’E tat pour les orphelins 
de guerre et pupilles de la Nation devenus
majeurs, ii° 12580.

Interventions :

Est nommé Ministre de la M arine (Cabinet 
Ramadier) [22 janvier 1947] (J .O . du 23 jan 
vier 1947, p. 939).
En cette qualité :

Est entendu au cours du débat sur le projet 
de loi portant ouverture de crédits provisoires 
pour le deuxième trim estre 1947 (Dépenses 
militaires) ; E tat A , M a r i n e , Chap. 319 :
Amendement de M . Girardot tendant à réduire 
les crédits affectés à la presse, à la propagande 
et à l'information de 1.200,000 francs [27 mars 
1947] (p. 1197). — Est entendu dans la discus
sion : du projet de loi portant fixation du 
Budget extraordinaire de l’exercice 1947 (Dé
penses militaires) ; M a r i n e  : Discussion générale 
[6 août 1947] (p. 3981, 3982, 3983, 3984) ; 
E tat A, Chap. 904 : Amendement de M . Cap- 
deville tendant à réduire les crédits pour cons
tructions neuves (p. 3984-, 3985, 3986, 3987, 
3988, ‘3989); Porte-avions ; Chap. 905 : A m en
dement de M . Montel tendant à augmenter les 
crédits pour travaux et installations maritimes 
(p. 3990); Chap. 906 : Equipement des bases de 
l'aéronautique navale (p. 3991) ; Chap. 907 : 
Amendement de M . Montel tendant à attribuer 
des c r é d its  pour acquisitions d'immeubles 
(p. 3991, 3992); E tat B, Chap. 905 : Amende
ment de M . Jeanmot tendant à élever les crédits 
pour travaux maritimes (p. 3993) ; E tat E, 
Chap. 902 : Amendement de M . Grouès tendant 
à augmenter les crédits pour acquisitions immo
bilières (p. 3994); de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République ; M a r i n e ,  

Chap. 907 : Acquisitions immobilières (Maga
sins de Saint-D énis) [9 août 1947] (p. 4153). —
Donne sa démission de Ministre de la Marine 
J . O . du 23 octobre 1947] (p, 10463).
En qualité de Député :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour le reclassement 
de la fonction publique; A rt. 1er : Amendements 
de M M . Anxionnaz et Masson tendant à réduire 
les crédits [6 février 1948] (p. 487) ; — du projet 
de loi portant fixation du budget des dépenses 
militaires de l’exercice 1948 : Ses observations 
sur les états-majors [1er juillet 1948] (p. 4246, 
4247) ; — du projet de loi portant ouverture
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de crédits pour les dépenses militaires des mois 
de mars et avril 1949; Art. 2 : Amendement de 
M. Michelet tendant à poursuivre les travaux 
sur le Jean-B art et le Clemenceau [3 mars 1949] 
(p. 1227); — du projet de loi portan t fixation 
des dépenses militaires pour 1949 : Discussion 
générale [9  ju in  1949] (p. 3230) ; E tat A ,  

D é f e n s e  n a t i o n a l e ,  Chap. 3030 : Amende
ment de M . Monteil tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'entretien du parc 
automobile [16 ju in  1949] (p. 3408) ; Chap. 
4000 : Amendement de M . Le Troquer tendant 
à réduire de 50 millions les crédits pour secours 
et allocations diverses (p. 3413) ; Chap. 7012 : 
Amendement de M . Monteil tendant à réduire 
de 1 million les crédits pour le personnel de 
liquidation (p. 3416); A i r , Chap, 120 : A m en
dement de M . Villon tendant à réduire de 
143 millions les crédits pour le solde des officiers 
(p. 3434); Chap. 317: Amendement de M . Temple 
tendant à reprendre les crédits demandés par le 
Gouvernement pour le chauffage et l'éclairage 
(p. 3437) ; C h a p . 3 2 2  : Amendement de 
M. Temple tendant à reprendre les crédits 
demandés par le Gouvernement pour les frais de 
logement et de cantonnement (p. 3440); Chap. 
912 : Matériel de série de l'armée de l'air 
[17 ju in  1949] (p. 3478); Chap. 923 : Etudes et 
prototypes (p. 3488) ; M a r i n e , Chap. 138 : 
Amendement de M . Bartolini tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le reclassement 
de la fonction publique [21 juin 1949] (p. 3530); 
Chap. 318 : Demande de rétablissement des 
crédits pour l'habillement, le couchage et l'ameu
blement, présentée par le Gouvernement (p. 3531) ; 
Chap. 320 : Demande de rétablissement des cré
dits pour frais de déplacement, présentée par le 
Gouvernement (p. 3531); Chap. 904 : Refontes 
et gros travaux pour la flotte (Ses observations 
sur l 'achèvement du Jean-Bart et du Clemenceau) 
(p. 3533); Amendement de M . Augarde tendant 
à rétablir les crédits demandés par le Gouverne
ment pour ce chapitre (p. 3537); Amendement 
de M . Capdeville tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits de ce chapitre (p. Ses expli
cations de vote sur l'ensemble [24 juin 1949] 
(p. 3757); de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République ; Art. 1er, E tat A, 
G u e r r e , Chap. 133 : Officiers du personnel 
civil extérieur [22 ju illet 1949] (p. 5022, 5023); 
M a r i n e , Chap. 904 : Refonte et gros travaux 
de la flotte (Achèvement du Jean-Bart et du 
Clemenceau) (p 5027 , 5032). — Est nommé

M inistre des Anciens combattants et Victimes 
de la guerre (Cabinet Bidault) [Décret du 28 oc
tobre 1949] ( J .O . du 28 octobre 1949, p. 10766). 
En cette qualité :

Prend part à la discussion des interpellations 
sur les événements de Dachau : Discussion 
générale [13 décembre 1949] (p. 6799, 6805). — 
Répond à une question de M. Barel relative à 
la situation d'une employée du Centre de 
réforme de Nice [17 février 1950] (p. 1221). — 
Prend part à la discussion : d ’une proposition 
de loi relative au taux de la pension de certains 
orphelins de guerre : Urgence [14 mars 1950] 
(p. 1978, 1979); — d ’une proposition de réso
lution relative aux pensions de certains orphe
lins de guerre : Discussion générale [17 mars
1950] (p. 2125); — des interpellations sur la 
politique du Gouvernement à l’égard des anciens
combattants et des victimes de guerre : D is
cussion générale [24 mars 1950] (p. 2377, 2380, 
2403, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409); Explica
tions de vote sur l'ordre du jour de M. Devemy 
demandant la revalorisation des pensions des 
victimes de guerre et la majoration de la retraite 
du combattant (p. 2411, 2412); — d ’une propo
sition de loi relative au statut des déportés du 
travail : Urgence [9 mai 1950] (p. 3364, 3365); 
Sa demande de renvoi du débat (p. 3365) ; 
Art. 5 : Amendement de M . Poirot tendant à 
inclure les maladies ou infirmités aggravées pen
dant la déportation [23 mai 1950] (p. 3785); 
de cette proposition de loi amendée par le 
Conseil de la République; Art. 1er : Amende
ment de M . Lambert tendant à reprendre le texte 
du Conseil de la République supprim ant le mot 
« déportation » [3 août 1950] (p. 6553); Renvoi 
à la Commission (p. 6554) ; Amendement de 
M . Lambert tendant à qualifier les déportés du 
travail de « requis » [4 août 1950] (p. 6743); 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 6747); — 
d’une proposition de loi relative au statut des 
réfractaires : Urgence [9 mai 1950] (p. 3367); 
de cette proposition de loi amendée par le 
Conseil de la République ; Art. 6 : Sa  
demande de reprendre le texte du Conseil de la 
République prévoyant la présentation des délé
gués et non leur désignation par les organismes 
de réfractaires [3 août 1950] (p. 6555); — 
d ’une proposition de loi relative au payement 
d e s  soldes mensuelles pendant la captivité : 
Urgence [9 mai 1950] (p. 3367) ; —  du projet 
d e  loi relatif au développement d e s  crédits d e  

fonctionnement des services civils e n  1950 ;



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  : 
Discussion générale [21 ju in  1950] (p. 5089, 
5096, 5097, 5098, 5104, 5105) ; Chap. 700 : 
Amendement de M . Touchard tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour la retraite du 
combattant [24 ju il le t 1950] (p. 5874) ; Chap. 701 : 
Amendement de M . Poirot tendant à réduire de
1.000 francs les allocations provisoires d'attente 
(Cas des veuves de guerre) (p. 5875) ; Amende
ment de M . Serre tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits de ce chapitre (Présomption de l'ori- 
gine de la maladie accordée aux anciens déportés) 
(p. 5876); Chap. 703: Amendement de M . D ur
roux tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les allocations spéciales aux aveugles de la 
Résistance (p. 5877) ; Chap. 704 : Amendement 
de M . Draveny tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour indemnités aux tuberculeux 
pensionnés (p. 5878); Chap. 1000 : Amendement 
de M . Touchard tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour le personnel de l 'administration 
centrale (Situation des anciens combattants 
volontaires français de la guerre d'Espagne) 
(p. 5878) ; Situation des anciens combattants 
invalides et veuves de guerre en Algérie (p. 5879, 
5880); Amendement de M. Rosenblatt tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits de ce chapitre 
(Situation des anciens combattants alsaciens - 
lorrains de la Wehrmacht) (p. 5880) ; Amende
ment de M . Mouton tendant à réduire de
2.000 francs les crédits de ce chapitre (Licen
ciement de personnel du Ministère) (p. 5881) ; 
Chap. 1000 : Amendement de M . Le Coutaller 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits de
ce chapitre (Refonte des commissions de réforme)
(p. 5891) ; Chap. 1090 : Amendement de M . Le 
Coutaller tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour la commission chargée de l'examen 
des candidatures aux emplois réservés (p. 5892, 
5893) ; Chap. 3110 : Amendement de M. Jean 
Duclos tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les frais de déplacement du personnel 
et indemnités aux médecins civils (Observations 
sur les centres de réforme) (p. 5894) ; Amende
ment de M . Boccagny tendant à réduire de
1.000 francs les crédits de ce chapitre (Centres 

de réforme) (p. 5895) ; Chap 4060 : Soins médi
caux gratuits (Grève du corps médical) (p. 5897, 
5898) ; Amendement de M . Fredet tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits de ce chapitre 
(Grève du corps médical) (p. 5899) ; Amende
ment de M. Serre tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits de ce chapitre (Remboursement des

spécialités pharmaceutiques) (p. 5899) ; 
Chap. 4070 : Amendement de M. Maillocheau 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l'appareillage des mutilés (p. 5900) ; 
Chap. 5000 : Amendement de M. Mouton ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
l’Office national des anciens combattants (Accé
lération de la. distribution de la carte des anciens 
combattants) (p. 5901) ; Chap. 5000 : Amende
ment de Mme Péri tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits de ce chapitre (Liquidation des dos
siers des pupilles de la Nation) (p. 5902) ; 
Chap. 6020 : Amendement de Mme Rose Guérin 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour indemnisation des pertes subies par les 
déportés et résistants (p. 5903) ; Amendement de 
M . Serre tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits de ce chapitre (p. 5903,5904) ; Chap. 6030 : 
Amendement de M. Rosenblatt tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le règlement des 
droits pécuniaires des forces françaises, combat
tants et déportés [26 ju illet 1950] (p. 6002, 
6003) ; Amendement de M . Serre tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits de ce chapitre 
(Distribution des cartes de déportés) (p. 6005) ; 
Chap. 6032 : Première tranche du pécule aux 
anciens prisonniers de guerre (p. 6007) ; de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique ; 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  l a  g u e r r e  : Discussion générale (Statis-- 
tiques du Ministère et livre d’or des victimes 
civiles 1939-1945) [4 août 1950] (p. 6722). —• 
Donne sa démission de M inistre des Anciens 
combattants et victimes de la guerre (Cabinet
Bidault) [29 ju in  1950] (p. 5278). —  Est nommé
M inistre des Anciens combattants et victimes de 
la guerre (Cabinet Queuille) [2 ju illet 1950] 
(p. 7131). — Sa démission en cette qualité 
[11 juillet 1950] (p. 5368). — Est nommé 
M inistre des Anciens combattants et victimes de 
la guerre (Cabinet Pleven) [12 ju illet 1950] 
(J .O . du 13 ju illet 1950, p. 7563).
E n c e t t e  q u a l i t é  :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif à l’amélioration de la situation des 
anciens combattants et victimes de la guerre :

Discussion générale [21 ju ille t 1950] (p. 5718, 
5719, 5720, 5722) ; Art. 1er : Amendement de 
M. Tourné tendant à rétablir la parité entre les 
taux des pensions d'invalidité et des traitements 
des fonctionnaires (p. 5738) ; Art. 2 : Amende
ment de M. Poirot tendant à calculer la pension 
des veuves de guerre par rapport aux pensions
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des invalides à 100 0/0 y compris les allocations 
(p. 5741, 5742) ; Amendement de Mme Péri 
tendant à augmenter de 50 0/0 la pension des 
veuves de guerre à dater du 1er janvier 1950 
(p. 5742) ; Art. 3 : Amendement de M. E m ile- 
L ouis Lambert tendant à augmenter de 25 0/0 
les pensions des victimes de guerre en moyenne 
(p. 5743); Art. 5 : Amendement de Mme Péri 
tendant à accorder une pension à chacun des 
enfants orphelins dans un groupe familial 
(p. 5743, 5744) ; A rt. 6 : Amendements de 
M . A uban et de M me Péri relatifs aux enfants 
des veuves de guerre (p. 5744) ; Art. 9 : A m en
dement de M. H am ani tendant à étendre le texte 
relatif à la pension des anciens combattants aux 
soldats de V Union française (p. 5745); Art. 10 : 
Sous^amendement de M . Theeten tendant à 
inclure les anciens combattants inscrits au
bureau de bienfaisance (p. 5747); Art. 12 : 
Amendement de M . Hutin-Desgrèes tendant à 
permettre aux médaillés m ilitaires, chevaliers de 
la Légion d ’honneur, d ’opter pour le traitement 
le plus avantageux (p. 5753) ; Article additionnel : 
Demande de disjonction de l ’amendement de 
M . Delcos tendant à établir une surtaxe sur les 
apéritifs anisés, présentée par M. Barangé 
[24 ju illet 1950] (p. 5872). — Donne sa démis
sion de M inistre des Anciens combattants et 
victimes de la guerre [6 mars 1951] (p. 1762).— 
Est nommé M inistre des Anciens combattants et 
victimes de la guerre (3e Cabinet Queuille) 
[10 mars 1951] (J . O . du 11 mars 1951, 
p. 2642).
En cette  qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1951 ; A nciens

COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE :

Demande de renvoi à la Commission des propo
sitions intéressant les anciens combattants 
[15 mai 1951] (p. 5154, 5155,5156) ; Chap. 700 : 
Retraite du combattant (Relèvement des pensions 
des blessés de guerre) (p. 5162, 5166, 5167, 
5170); Retraite du combattant (Forclusion des 
demandes de pension) (p. 5175) ; Art. 2 ; Son 
amendement tendant à doubler les pensions 
d'invalidité inférieures à 80 0/0 (p. 5176) ; 
Amendement de M me Péri tendant à porter la 
pension des veuves de guerre à la moitié de la 
pension d’un invalide à 100 0/0 (p. 5177) ; 
Amendement de M. M aillocheau tendant à 
majorer l’amende payée par les entreprises 
n'employant pas suffisam m ent de blessés de

guerre (p. 5179); Art. 2 ter : Amendement de 
Mme Péri tendant à majorer de 16.000 francs 
les pensions des veuves de guerre non remariées 
(tracts lancés en séance) (p. 5184); Amendement 
de Mlle Weber tendant à accorder des supplé
ments fam iliaux aux veuves des militaires 
n’ayant pas atteint quinze ans de services 
(p. 5184, 5185) ; Art. 2 quater : Demande de 
renvoi à la Commission de l ’article relatif à la 
pension des orphelins de guerre, présentée par 
Mme Péri (p. 5185) ; Amendement de Mme Péri 
tendant à accorder une pension spéciale à 
l'enfant unique orphelin de guerre et une pension 
pour chaque enfant d’un groupe fam ilial 
(p. 5185) ; Art. 2 quinquiès : Amendement de 
M me Rose Guérin tendant à étendre le bénéfice 
de l’article à tous les déportés (p. 5186) ; 
Art. 2 septiès : Demande de prise en considéra
tion du texte gouvernemental relatif au pécule 
des prisonniers de guerre (p. 5187, 5188, 5190) ; 
Demande d’application de l’article 17 de la 
Constitution (p. 5190) ; Demande de renvoi à la 
Commission (p. 5191) ; Article additionnel : 
Amendement de M. Hénault tendant à rembourser 
les marks des prisonniers de guerre (p. 5192); 
Amendement de M. Boccagny tendant à allouer
2.000 francs par mois de captivité aux déportés 
politiques (p. 5193) ; Amendement de Mlle Weber 
relatif à l ’allocation aux aveugles de la Résis
tance (p. 5193,5194) ; Amendement de M. Farinez 
tendant à accorder la qualité d’anciens combat
tants aux soldats du front d  Orient en 1914-1918 
(p. 5194) ; Chap. 700 : Demande de vote du 
chapitre relatif à des dépenses obligatoires 
(p. 5194, 5195) ; Chap. 1000 : Amendement dé 
M. Cherrier tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'adm inistration centrale ( Mé+ 
faits de la « régionalisation » et lenteurs dé 
l'examen des dossiers) (p. 5197) ; Chap. 4060 i 
Demande de disjonction du chapitre relatif à 
l'appareillage des mutilés (Insuffisance des 
centres d’appareillage) [16 mai 1951] (p. 5282) ; 
Chap. 5000 : Amendement de M. Chassaing 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l'Office national des anciens combattants 
( Veuves de guerre remariées) [17 mai 1951] 
(p. 5324); Amendement de Mme Péri tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits de l'Office 
national des anciens combattants (Pupilles de la 
Nation) (p. 5324) ; Chap. 5010 : Subventions au£ 

associations et œuvres diverses (p. 5325) ; 
Chap. 5020 : Abrogation de la forclusion 
(p. 5337) ; Chap. 6020 : Amendement de
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Mme Rose Guérin tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour l 'indemnisation des biens des 
dépor tés  (I n su f f i s a n c e  des crédits) (p. 5338);

Article additionnel : Amendement de M. Draveny
tendant à abroger les articles relatifs à la 
présomption d'origine (p. 5342).

JADFARD (M. René). Député de la Guyane.

Son élection est validée [17 ju in  1947] 
(p. 2139). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la presse [17 décembre 1946] (p. 102) ; 
de la Commission des moyens de communica
tion [21 décembre 1946] (p. 202).

Interventions :

S’excuse de son absence [2 juillet 1947] 
(p. 2619). — Obtient un congé [2 ju illet 1947] 
(p. 2619). =  Son décès est annoncé à  l’Assemblée 
[3 novembre 1947] (p. 4992).

JEAN-MOREAU (M.), Député de V Yonne.

Sous-Secrètaire d'Etat à l'Industrie 
et au Commerce

(Cabinet S c h u m a n )  

du 26 novem bre 1947 au 25 ju ille t 1948

Sous-Secrétaire d 'Etat aux Forces armées

(Cabinet Q u e u i l l e )  

du 11 septem bre 1948 au 28 octobre 1949.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des finances et du contrôle budgétaire 
[4 décembre 1946] (p. 51), [31 juillet 1948] 
(p. 5168), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 jan
vier 1951] (p. 347). Est élu Vice-Président 
de cette Commission [J . O . du 22 décembre
1946] (p. 10824). — Est nommé membre de la 
Commission de la défense nationale [15 no
vembre 1949] (p. 6099.) — Est désigné : par la 
Commission des finances pour faire partie de la 
sous-commission chargée de suivre et d’appré
cier la gestion des entreprises industrielles

nationalisées et des sociétés d’économie mixte
(application de l'article 70 de la loi du 27 mars

1947, modifiée par la loi du 3 ju illet 1947) 
F15 m a r s 1950] (F. n° 527), [2 4  févrie r 1 9 5 1 ]

(F. 680); par la  Commission des finances pour
faire partie de la sous-commission chargée de 
suivre et contrôler de façon permanente l’emploi 
des crédits affectés à la Défense nationale (appli
cation de l’art. 71 de la loi du 21 mars 1947), 
[15 mars 1950] (F. n° 527), [24 février 1951] 
(F. n° 680).

Dépôts :

Le 28 janvier 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à faire 
bénéficier d’une indemnité d ’attente les archi
vistes, bibliothécaires et conservateurs des 
musées, n° 392. — Le 28 janvier 1947, une
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à assurer une juste indemnisa
tion aux propriétaires de véhicules réquisi
tionnés, n° 393. — Le 30 janvier 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à unifier Je ravitaillement des 
non-producteurs des campagnes et des villes, 
n° 408. — Le 18 février 1947, une proposition 
de résolution tendant à in viter le Gouvernement 
à accorder un droit de priorité aux propriétaires 
de véhicules réquisitionnés ou volés pendant la 
guerre et l’occupation lors des ventes organisées 
par l’Administration de l'Enregistrem ent, des 
Domaines et du Timbre, n° 616. •— Le 18 fé
vrier 1947, une proposition de résolution tendant 
à inviter le Gouvernement à rétablir d ’urgence 
le service central de la sécurité aérienne, n° 618.
— Le 8 août 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
indemniser les habitants de certaines communes 
de l’Yonne dont les récoltes et les biens ont subi 
de très graves dommages par suite de violentes
tornades les 30 juillet et 4 août 1947, H° 2343.
— Le 13 août 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à amé
liorer le fonctionnement de la Société nationale 
de vente des surplus américains (S .N .V .S .) , 
n° 2432. ■— Le 22 novembre 1949, un extrait du 
rapport général au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits affectés aux dépenses de 
fonctionnement des services civils pour l’exer
cice 1950, E tat A, Travaux publics. Transports 
et Tourisme, II. — Aviation civile et commer

ciale, n° 8426 (annexe n° 28). — Le 28 février
1950, un rapport au nom de la Commission des
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finances sur le projet de loi et la lettre rectifi
cative au projet de loi relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses militaires de 
fonctionnement et d’investissement pour l’exer
cice 1950 (Défense nationale : Air, Budget 
annexe des constructions aéronautiques), Tome I, 
Défense nationale, Air, n°9364 (annexe n° II).
— Le 28 février 1950, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi et 
la lettre rectificative au projet de loi relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
militaires de fonctionnement et d'investissement 
pour l’exercice 1950 (Défense nationale : Air, 
Budget annexe des constructions aéronautiques), 
Tome II, Défense nationale, Budget annexe des 
constructions aéronautiques, n° 9365 (annexe 
no VI). — Le 11 mai 1950, un rapport supplé
m e n ta ir e  a u  n o m  de la Commission des finances
sur le projet de loi et la lettre rectificative au pro
jet de loi relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses militaires de fonctionne
ment et d’investissement pour l’exercice 1950, 
Tome II, Défense nationale, Budget annexe des 
constructions aéronautiques, n° 9918. — Le
25 mai 1950, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder un 
secours exceptionnel aux victimes de l’orage de 
grêle qui a sévi dans le département de l’Yonne le
20 mai 1950, n° 10054 .— Le 22 novembre 1950,
un extrait du rapport général supplém entaire au 
nom de la Commission des finances sur le projet 
de loi relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses de fonctionnement des 
services civils pour l’exercice 1950, E tat A, 
Travaux publics, Transports et Tourisme, 
IL — Aviation civile et commerciale, n° 10035 
(annexe n° 28). — Le 26 juillet 1950, un avis 
au nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi portant fixation d’un programme 
aérien, n° 10753. ■— Le 26 juillet 1950, un rap
port au nom de la Commission des finances sur 
l’avis donné par le Conseil de la République sur 
le projet de loi adopté par l’Assemblée Natio
nale relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses de fonctionnement des services 
civils pour l'exercice 1950 (Travaux publics, 
Transports et Tourisme. — II. — Aviation civile 
et commerciale), n° 10758. —L e2 février 1951, 
un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi relatif au développe
ment des crédits affectés aux dépenses de fonc
tionnement des services civils pour l’exercice
1951 (Travaux publics, Transports et Tourisme.

— II. Aviation civile et commerciale), Disposi
tions concernant la Section II. — Aviation civile 
et commerciale, n° 12070. — Le 21 mars 1951, 
une proposition de résolution tendant à inviter ' 
le Gouvernement à prendre toutes dispositions 
avant le 1er mai 1951 pour accorder l’allocation 
compensatrice de l’augmentation de loyers pré
vue à l’article 40 de la loi du 1er septembre
1948, n° 12625. — Le 18 avril 1951, un rapport 
au nom de la Commission des finances sur l’avis 
(n° 12817) donné par le Conseil de la Répu
blique sur le projet de loi (n° 11044) adopté par 
l’Assemblée Nationale relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses de fonctionne
ment des services civils pour l’exercice 1951 
(Travaux publics, Transports et Tourisme. —
II. — Aviation civile et commerciale), n° 12867.
— Le 9 mai 1951, un rapport au nom de la
C o m m i s s i o n  d e s  finances sur le projet de lo i

(n° 11764) relatif au développement des crédits
affectés aux dépenses militaires de fonctionne
ment et d’équipement pour l’exercice 1951 
(Défense nationale), III. — Dispositions con
cernant la section Air et le Budget annexe des 
constructions aéronautiques (Annexes IV et X 
au projet de loi n° 11764), n° 13178.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant autorisation d’engagement de dépenses 
et ouverture de crédits provisionnels au titre 
des budgets ordinaire et extraordinaire de 
l’exercice 1947 (Dépenses militaires) : Ses obser
vations sur l'ensemble [23 décembre 1946] 
(p. 361). — Est entendu au cours du débat sur 
le Règlement de l ’Assemblée Nationale; Art. 39 : 
Durée des interventions et delà  discussion (Dé- 
pose une demande de scrutin) [7 février 1947] 
(p. 231). —* Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif à diverses dispositions 
d’ordre financier; Art. 80 : Amendement de 
M . Pleven tendant à réorganiser la Société 
nationale des constructions aéronautiques du
Sud-Est (p. 261)'  —  des interpellations sur la
politique économique, le commerce et le ravi
taillement (Rationnement en confiserie) [18 fé
vrier 1947] (p. 358); —■ de l’interpellation de 
M. Livry-Level sur les mesures que compte 
p r e n d r e  le  Gouvernement pour r é ta b lir  la  

s é c u r i t é  aérienne au niveau où e l le  é t a i t  d a n s  

l e s  p a y s  a l l ié s  p e n d a n t  la  g u e r r e  [2 1  f é v r ie r  

1947] (p . 426); — d u  p r o je t  d e  lo i  p o r ta n t
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o u v e r tu r e  d e  c r é d it s  p r o v is o ir e s  p o u r  le  
d e u x iè m e  tr im e s tr e  d e  l ’e x e r c ic e  1947 ; A r t . 21 :
Soutient l'amendement de M, Petsche tendant à
disjoindre cet article relatif à la suppression de 
la participation de l'E ta t aux charges d'intérêt 
général des départements [25 mars 1947] 
(p. 1091, 1092). —• Est entendu au cours du 
débat : sur le projet de loi portant ouverture 
de crédits provisoires (Dépenses militaires) 
pour le deuxième trimestre 1947, en qualité de 
Rapporteur spécial du budget de l 'A ir  : Discus
sion générale [27 mars 1947] (p. 1184, 1185, 
1186); —  sur le projet de loi relatif à diverses 
dispositions d’ordre financier (Budget ordinaire, 
Services civils, Exercice 1947); Art. 15 : Am en
dement de M. Albert Gazier tendant à excepter 
de l'intégration dans le Corps des Ponts et 
chaussées les cantonniers du département de la 
Seine [30 mai 1947] (p. 1845, 1846); 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  : Discussion 
générale (Aviation française) [3 juillet 1947] 
(p. 2699, 2700); O r d r e  d e  l a  l é g i o n  d ’ h o n 

n e u r , Chap 70 ; Traitements des membres de 
l'ordre [16 juillet 1947] (p. 3053); Chap. 300 : 
Son amendement tendant à augmenter les cré
dits pour la Grande Chancellerie (p. 3054); — 
sur l’interpellation de M. Lespès relative à la 
gestion des entreprises nationalisées [13 juin 
1947] (p. 2087, 2088, 2089, 2091). — Dépose
une demande d’interpellation sur les mesures 
prises par le Gouvernement pour développer 
l ’armée de l’air tout en lim itant les dépenses
[7 juillet 1947] (p. 2794). — Intervient dans la 
discussion : du projet de loi portant ouverture 
de crédits provisoires (Dépenses militaires) 
pour les mois d’août à novembre 1947 : Discus
sion générale [31 juillet 1947] (p. 3792, 3793); 
—■ du projet de loi portant fixation du budget 
extraordinaire de l’exercice 1947 (Dépenses 
militaires) : Discussion générale [5 août 1947] 
(p. 3930); A i r  : Discussion générale, en qualité 
de Rapporteur spécial [6 août 1947] (p. 3949, 
3950, 3951]; E tat B, Chap. 904 : Amendement 
de M . de Tinguy tendant à réduire les crédits 
pour le matériel de série de l'armée de l'air 
(p. 3966); E tat E, Chap. 800 : Amendement 
de M. Bougrain tendant à augmenter les 
crédits pour les constructions aéronautiques 
(p. 3967); Chap. 901 : Amendements de 
M M . Gaillard et Bougrain tendant à augmenter 
les crédits pour travaux neufs (p. 3968). — 
Est entendu dans la discussion du projet de loi 
sur le dégagement des cadres des fonction

naires, amendé par le Conseil de la République, 
en qualité de Vice-Président de la Commission

des finances [21 août 1947] (p. 4542); Art. 8 :
Reprise du texte du Conseil de la République 
concernant les pensions et bonifications accor
dées aux militaires et marins dégagés (p. 4544). 
—- Demande la discussion d’urgence d’un pro
jet de loi concernant les allocations familiales 
[28 août 1947] (p. 4784). — Participe à la 
discussion du projet de loi portant ouverture 
de crédits au titre du Budget ordinaire (Ser
vices civils et militaires) pour l’exercice 1947, 
en qualité de Rapporteur [1er septembre 1947] 
(p. 4803). — Est nommé Sous-Secrétaire d 'E tat 
à l'intérieur et au Commerce (Cabinet Schuman) 
[26 novembre 1947] (J .O . du 27 novembre 1947, 
p. 11734). — Donne sa démission de Sous- 
Secrétaire d'Etat à l'intérieur et au Commerce 
[20 juillet 1948] (p. 4864).
En qualité de Député :

Prend part à la discussion du projet de loi 
fixant 1 évaluation des voies et moyens pour 
l’exercice 1948; Art. 16 bis : Son amendement 
tendant à réduire le prix du permis de chasse 
[20 août 1948] (p. 6055, 6056). — Est nommé 
Secrétaire d'Etat aux Forces armées [11 sep
tembre 1948] (J . O. du 12 septembre 1948, 
p. 9010).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour les dépenses 
militaires des mois de mars et avril 1949 : 
Discussion générale (Ses observations sur la 
construction en France des avions Vampire)  
[3 mars 1949] (p. 1218); de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 4 : Ses observations sur le Cormoran 
[10 mars 1949] (p. 1498, 14-99) ; — du projet 
de loi relatif à certaines dispositions écono
miques et financières ; Art. 3 : Amendement de 
M. Dusseaulx tendant à disjoindre l'article pré
voyant 18 milliards 900 millions d'économies 
sur le budget des dépenses militaires [31 mai
1949] (p. 2990); — du projet de loi portant 
fixation des dépenses militaires : Discussion 
générale [10 juin 1949] (p. 3299, 3300, 3301, 
3302, 3303) ; E ta t A, D é f e n s e  n a t i o n a l e , 

Chap. 1021 : Amendement de M . Monteil ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
le personnel civil de l'administration centrale de 
l'A ir  [14 ju in  1949] (p. 3332); Chap. 7031 : 
Amendement de M. Monteil tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les dépenses
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résultant des hostilités [16 juin 1949] (p. 3419); 
A ir , Chap. 122 : Solde des sous-officiers et 
hommes de troupe (Situation des aspirants de 
l'armée d e  l'air) (p. 3435, 3436); Chap. 135 :
Amendement de M. Temple tendant à reprendre 
les crédits demandés par le Gouvernement pour 
le personnel civil du service du matériel (p. 3436) ; 
Chap. 318 : Habillement et campement du per
sonnel (p. 3437); Chap. 320 : Amendement de 
M. Temple tendant à reprendre les crédits pro
posés par le Gouvernement pour les frais de 
déplacement (p. 3438, 3439) ; Chap. 322 : 
Amendement de M . Temple tendant à reprendre 
les crédits demandés par le Gouvernement pour 
les frais de logement et de cantonnement (p. 3439) ; 
Chap. 324 : Amendement de M. Mercier tendant 
à supprimer le chapitre relatif à la préparation 
m ili ta ir e  (p. 3441); Chap. 325 : Entretien du
matériel aéronautique (ibid.) ; Chap. 327 ;
Amendement de M. Temple tendant à reprendre 
les crédits demandés par le Gouvernement pour 
l'entretien du matériel roulant (p. 3442) ; 
Chap. 328 : Amendement de M. Temple tendant 
à reprendre les crédits demandés par le Gouver
nement pour l'entretien de l'armement (p. 3443) ; 
Chap. 330 : Amendement de M . Temple tendant 
à reprendre les crédits demandés par le Gouver
nement pour l'achat de carburant (p. 3443, 
3444); Chap. 330 : Amendement de M. Bouret 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour achat de carburant[ll juin 1949] (p. 3466,
3467); Chap. 335 : Amendement de M. Temple 
tendant à reprendre les crédits demandés par le 
Gouvernement pour l'entretien des immeubles 
(p. 3468) ; Chap. 500 : Amendement de 
M. Bouret tendant à réduire de 1.000 francs les 
subventions pour constructions aéronautiques 
(p. 3438) ; Chap. 904 : Amendement de 
M. Temple tendant à reprendre les crédits pro
posés par le Gouvernement pour les services du 
matériel (p. 3469); Chap. 905 : Amendement 
de M. Bouret tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour achat de surplus américains 
(p. 3469) ; Chap. 908 : Amendement de 
M. Temple tendant à reprendre les crédits pro
posés par le Gouvernement pour l'achat de 
surplus pour le service de santé (p. 3469, 3470); 
Chap. 912 : Matériel de série de l'armée de l'air 
(p. 3471, 3472); Amendement de M . Maroselli 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour ce chapitre (p. 3476, 3477); Chap. 923 : 
Amendement de M. Maroselli tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour études et proto

types (p. 3489); Chap. 942 : Amendement de 
M. Temple tendant à reprendre les crédits pro
posés par le Gouvernement pour les acquisitions 
immobilières (p. 3489); E tat B, D é f e n s e  n a 

t i o n a l e , Chap. 908 : Sa demande de rétablis
sement des crédits pour le service de santé 
[23 juin 1949] (p. 3697) ; Chap. 940 : Sa 
demande de rétablissement des crédits pour les 
acquisitions immobilières dans les bases (p. 3697) ; 
Chap. 942 : Sa demande de rétablissement des 
crédits pour les acquisitions immobilières du 
service du matériel (p. 3697); M a r i n e , Chap. 
904 : Sa demande de rétablissement des crédits 
pour la refonte et les gros travaux d'unités de la 
flotte (p. 3698) ; Chap. 905 : Sa demande de 
rétablissement des crédits des travaux maritimes 
(Base d’Arzeu) (p. 3698); Etat C, Chap. 130 : 
Situation du personnel titulaire et auxiliaire
des sociétés aéronautiques (p. 3699,3700,3707);

Chap. 131 : Personnel ouvrier des sociétés aéro
nautiques (p. 3707, 3708); Chap. 330 : Sa 
demande de rétablissement des crédits pour les 
dépenses de fonctionnement des usines aéronau
tiques (p. 3708); Chap. 331-3 : Matériel tech
nique non aérien (p. 3708) ; Chap. 331-6 : 
Amendement de M. Peyrat tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le matériel de série 
d 'Air-France (p. 3708, 3709); Chap. 331-6bis: 
Sa demande de rétablissement des crédits pour 
le matériel de transport civil (p. 3716); Chap. 
331-7 : Matériel de série destiné à la vente 
(p. 3716, 3717); Chap. 332 : Entretien du m a
tériel et rechanges (p. 3717); Chap. 336: Etudes 
et prototypes, fonctionnement de l 'O .N .E .R .A .  
(p. 3717, 3719, 3720); Chap. 930: Acquisitions 
immobilières (p. 3720, 3721); de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République ; Art. 1er,
Etat A, A i r , Chap. 330 : Carburant [22 juillet
1949] (p. 5018); E tat C, A i r , Chap. 330 : Dé
penses de fonctionnement des budgets annexes des 
constructions aéronautiques (p. 5035); Chap. 
3314 : Sa demande de rétablissement des crédits 
pour le matériel de série destiné aux transports 
aériens (p. 5037); Chap. 930 : Sa demande de 
rétablissement des crédits pour acquisitions im 
mobilières (p. 5038); Chap. 931 : Sa demande 
de rétablissement des crédits pour travaux neufs 
(p. 5038); — du projet de loi portant réorga
nisation des sociétés nationales de constructions 
aéronautiques : Discussion générale [24 juin
1949] (p. 3776); — du projet de loi portant 
ouverture et annulation de crédits sur l’exercice 
1948; Art. 1er, E tat D ,  D é f e n s e  n a t i o n a l e ,
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Chap. 327 : Sa demande de rétablissement des 
crédits pour l'entretien du matériel automobile
[28 juillet 1949] (p. 5430, 5431) ; Etat F,
Chap. 910 : Fabrication pour le service des 
télécommunications (p. 5433) ; Chap. 912 : 
Matériel de série de l'armée de l'air (ibid.). — 
Donne sa démission de Secrétaire d’Etat aux 
Forces armées (air) [13 octobre 1949] (p. 5764). 
En qualité de Député :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à la taxe locale additionnelle aux taxes 
sur le chiffre d’affaires; Art. 2 : Son amen-

 dement tendant à accorder 70 0/0 du produit de 
la taxe aux villes de plus de 10.000 habitants 
[30 décembre 1949] (p. 7577); — du projet de
loi portant ouverture de crédits pour janvier 
1950; Art. 22 : Ses observations sur l'applica
tion de l'article aux conseils municipaux [31 dé
cembre 1949] (p. 7665); — des interpellations 
sur la fermeture d ’usines de constructions aéro
nautiques : Discussion générale [2 mai 1950] 
(p. 3120, 3124, 3130); — du projet de loi
relatif au développement des dépenses d ’inves
tissement pour l'exercice 1950; A rt. 11 quater : 
Son amendement tendant à prévoir des conven
tions entre les Ministères et les offices publics
d'habitation [3 mai 1950] (p. 3175); — du
projet de loi relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses militaires en 1950; 
en qualité de Rapporteur pour avis [10 mai
1950](p. 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465,
3468) ; Art. 1er, E tat A, A i r , Chap. 1005 : 
Amendement de M . Monteil tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour la solde des 
officiers (Statut des officiers généraux) [11 mai
1950] (p. 3527); Chap. 3065 : Frais de trans
port du personnel (p. 3528) ; Chap. 3075 : 
Amendement de M . Bouret tendant à rétablir les 
crédits demandés pour le logement et le canton
nement des troupes (p. 3528, 3529); Chap. 
3085 : Amendement de M . Bouret tendant à 
rétablir les crédits demandés pour l 'instruction 
et le recrutement (p. 3529); Chap. 3115: A m en
dement de M . Bouret tendant à supprimer les 
crédits pour la préparation militaire (p. 3529) ; 
Chap. 3165 : Demande de rétablissement des 
crédits pour l'entretien du matériel roulant, 
présentée par le Gouvernement (p. 3530) ; Chap. 
3195 : Amendement de M . Bouret tendant à 
rétablir les crédits demandés pour les carburants 
(p. 3530); Art. 5, E tat B, A ir , Chap. 3317 : 
Demande d’augmentation des crédits pour le 
matériel des transports civils , présentée par le

Gouvernement (p. 3534, 3535); de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République;

Art. 5 : A n ation  de transport (Construction de
15 « Arm agnac») [21 juillet 1950](p. 5769,5770); 
E tat B : Matériel de transport civil (P lan de 
constructions aéronautiques)  (p. 5772); Art. 23 : 
Nom ination d ’officiers supérieurs et généraux 
de l'air  [22 juillet 1950] (p. 5793); Amendement 
de M . Triboulet relatif à la nomination d ’o ffi
ciers généraux de l'air (p. 5794); —■ du projet 
de loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1950; 
A v i a t i o n  c i v i l e , en qualité de Rapporteur : 
Ses observations sur la fusion de l 'aviation 
civile et militaire [19 ju in  1950] (p. 4964, 
4965, 4966, 4967, 4968, 4969, 4975) ; Chap. 
1000 : Demande de rétablissement des crédits 
pour le personnel de l'administration centrale, 
présentée par le Gouvernement (Poste d ’inspec
teur général de l'aviation civile) (p. 4986) ; 
Chap. 1010 : Amendement de M. N o ë l tendant 
à reprendre les crédits demandés par le Gouver
nement pour les fonctionnaires détachés à 
l'administration centrale (Postes confiés aux 
membres du corps de navigation aérienne, plutôt 
qu'aux fonctionnaires civils) (p. 4986, 4987); 
Chap. 1020 : Amendement de M . M arius 
Cartier tendant à reprendre les chiffres du Gou
vernement pour les contractuels de l'adm inis
tration centrale (p. 4987) ; Chap. 1050 : Am en
dement de Mme Reyraud tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le personnel de 
maîtrise (S tatut de ce personnel) (p. 4988); — 
Chap. 1100 : Amendement de M. Noël tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour le 
personnel ouvrier (situation des ouvriers im pri
meurs) (p. 4989); Chap. 1130: Amendement de 
M . Barthélémy tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le personnel de la navigation 
aérienne (p. 4990) ; Chap. 1140 : Amende
ment de Mme Reyraud tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les indemnités de 
navigation aérienne (relèvement de V indemnité 
de nuit)  (p. 4991) ; Chap. 1160 : Amendement 
de M . Pineau tendant à reprendre le chiffre 
demandé par le Gouvernement pour Vaviation 
légère et sportive ( fusion avec Vaviation m ili
taire) (p, 4992, 4993, 4994) ; Chap. 1170: 
Amendement de M. Barthélémy tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le personnel de 
la météorologie nationale (imprimeurs de la 
météorologie) (p. 4994) ; Chap. 3020 : Am en
dement de M. Pineau tendant à reprendre le
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chiffre du Gouvernement pour les carburants du 
groupement aérien du Ministère (p. 4996,4997) ; 
Chap. 3040 : Aviation légère et sportive (p. 4997) ; 
Chap. 3050 : Amendement de M . Couston 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour le matériel volant de Vaviation légère et 
sportive (p. 4997) ; Chap. 3120: Amendement 
de M. M arius Cartier tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les écoles d'avia
tion civile ( école d'Orly) (p. 4998);'Chap. 1170: 
Radio-sondage (p. 4998) ; Chap. 3210: A m en
dement de Mme Reyraud tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour la réparation 
et l'entretien du matériel aéronautique ( accident 
du Latécoère-631 à Biscarosse) (p. 5000) ; 
Chap. 5000 : Amendement de M. Lavergne 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour subventions diverses (aéro-club du Péri

gord) [20 juin 1950] (p. 5019) ; Ses explica
tions de vote sur l'ensemble (p. 5031) ; de ce 
projet de loi, amendé par le Conseil de la 
République ; 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 ,  en qualité de Rapporteur [1er août 1950] 
(p. 6377, 6378) ; Chap. 1140 : Indem nité pour 
vol de nu it (p. 6378, 6379) ; — du projet de loi 
relatif à la fixation d ’un programme aérien, en 
qualité de Rapporteur pour avis [28 juillet
1950] (p. 6137, 6138, 6139, 6140, 6141, 6142) ; 
Art. 4 : Son amendement tendant à n'engager 
des crédits pour un prototype qu'après adoption 
de celui-ci par les autorités compétentes (p. 6184) ; 
Art. 6 : Amendement de M . Montel tendant à 
autoriser le Gouvernement à modifier les cons
tructions dans le cadre du programme fixé 
(p. 6185) ; Son sous-amendement tendant à 
prévoir l'avis du Conseil de la République et 
des commissions parlementaires compétentes 
(p. 6185); Art. 7 bis: Son amendement tendant 
à prévoir un rapport annuel du Gouvernement 
sur la réalisation du programme (p. 6186) ; — 
du projet de loi portant développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1951 ; 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 ,  

en qualité de Rapporteur [16 février 1951] 
(p. 1264, 1265,1266,1267, 1268); Chap. 1020: 
Personnel contractuel de l'administration cen
trale [14 mars 1951] (p. 1925) ; Chap 1150 : 
Personnel contractuel de Vaviation légère et 
sportive (aéroclubs) (p. 1928) ; Chap. 3050 : 
Amendement de M. Poumadère tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le ma
tériel volant de Vaviation sportive (détaxe sur 
les carburants) (p. 1 9 3 3 )  ; Chap. 3 1 2 0  : A m en

dement de M. Bouret tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour indemnités de 
réquisition (p. 1946) ; Chap. 5000 : Amende
ment de M. Couston tendant à réduire de 1 franc 
les crédits pour subventions (moniteurs des 
aéroclubs) (p. 1949) ; Chap. 5040 : Amende
ment de M. Poumadère tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le déficit d 'A ir- 
France (licenciement des ateliers de Montaudran) 
(p. 1954) ; Amendement de M. Poumadère ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits de 
ce chapitre ( installation de la Pan American 
Airways à Orly) (p. 1956, 1957) ; Article addi
tionnel : Amendement de M. Bouret tendant à 
bloquer la moitié des crédits d  A ir  -France 
jusqu'à communication du bilan [16 mars 1951] 
(p. 2051): Sous-amendement de M. Poumadère 
tendant à bloquer la moitié de ces crédits tant
que ne sera pas promulgué le statut du per
sonnel navigant (p. 2054) ; E ducation  natio
n a l e , Article additionnel : Son amendement 
tendant à autoriser une caisse des écoles privées 
[23 avril 1951] (p. 3823) ; A viation  civile  
et  commerciale , amendé par le Conseil de la 
République, en qualité de Rapporteur [25 avril
1951] (p. 3956) ; —- du projet de loi portant 
ouverture de crédits provisoires pour le mois 
de mars 1951 ; Art. 4 : Demande de rétablisse
ment de l'article ouvrant des crédits pour le 
programme d'entretien courant de la défense 
nationale, présentée par le Gouvernement [28 fé
vrier 1951] (p. 1707); —  du pro je t de loi 
rela tif  à l’élection des membres de l ’Assemblée 
Nationale : Ses explications de vote sur l'en
semble [21 mars 1951] (p. 2464) ; — du projet 
de loi por tan t  ouverture  de crédits militaires 
supplémentaires pour 1951, en qualité Me 
Rapporteur pour avis [17 mai 1951] (p. 5349, 
5350) ; —  du projet de loi relatif aux dépenses 
militaires de fonctionnement et d ’équipement 
en 1951 ; E ta t  A, A ir , Chap. 5005 : Subven
tions aux constructions aéronautiques (école 
professionnelle d 'Alger) [18  mai 1951] (p. 542 0 )’ 
Chap. 9110 : Demande de rétablissement des 
crédits pour les constructions aéronautiques 
(machines-outils) ,  présentée par le Gouverne
ment (p. 5422); Chap. 9120: Amendement de 
M. Bouret tendant à réduire de 100 millions les 
crédits pour le matériel de série de l'air (p. 5422) ; 
Chap. 9230: Demande de rétablissement des 
crédits pour études et prototypes (avions à 
réaction) ,  présentée par le Gouvernement 
(p. 5423) ; E tal C, A i r ,  Chap. 331 : Matériel de
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série de l'air (p. 5423); E tat A, M a r i n e , 

Chap. 9120 : Acquisitions immobilières (p. 5428) ; 
E tat G, C o n s t r u c t i o n s  n a v a l e s , Chap. 180 :
Demande de rétablissement des crédits pour le 
personnel contractuel auxiliaire , présentée par le 
Gouvernement (p. 5429); Chap. 9821 : Demande 
de rétablissement des crédits pour acquisitions 
immobilières (terrain de la Tindja à Bizerte), 
présentée par le Gouvernement (p. 5430) ; — du 
projet de loi de finances pour 1951 ; Art. 3 : 
Ouverture de 743 milliards pour les départements 
militaires et nécessité probable de 55 milliards 
supplémentaires, demandés par le Gouvernement 
[18 mai 1951] (p. 5506, 5507) ; A rt. 14 bis: 
Son amendement tendant à soustraire les collec
tivités locales à V impôt sur les sociétés (p. 5519);

du second projet de loi de finances pour 
l’exercice 1951, amendé par le Conseil de la 
République : Ses explications de vote sur Ven- 
semble (exonérations en faveur de renseigne
ment privé) [22 mai 1951] (p. 5769, 5770). =  
S’excuse de son absence [16 mai 1947] (p. 1613), 
[8 décembre 1949] (p. 6674), [22 ju in  1950] 
(p. 5130). =  Obtient des congés [8 décembre
1949] (p. 6674), [22 ju in  1950] (p. 5130).

JEANMOT (M. Henri), Député d'Oran (1er col
lège).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la 
Commission de l ’i n t é r i e u r  [17 décembre
1946] (p. 102) ; de la c o m m iss io n  des 
pensions [16 décembre 1947] (p. 5757); 
de la Commission de la défense nationale 
[26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), [23 janvier
1951] (p. 347) ; de la Commission du suffrage 
universel, du Règlement et des pétitions 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [24 octobre
1950] (p. 7102), [23 janvier 1951] (p. 348) ; 
-— Est nommé : vice-président de la Commis
sion de la défense nationale [J . O . du 20 jan 
vier 1949] (p. 782) [J . O . du 25 janvier 1951] 
(p. 882) ; vice-président de la Commission du 
suffrage universel, du Règlement et des péti
tions [J . O . du 19 janvier 1950] (p. 717); 
membre de la Commission des territoires 
d’outre-mer [31 juillet 1950] (p. 6246) ; membre 
de la Commission chargée d’enquêter sur les

événements survenus en Côte d’ivoire [4 août
1950] (p . 6614).

Dépôts :

Le 19 décembre 1949, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder une contribution de 50 millions à titre 
de secours immédiat pour les victimes du raz 
de marée des 12 et 13 décembre 1949 en Algérie, 
n° 8765. — Le 24 juillet 1950, un rapport au 
nom de la Commission de la défense nationale 
sur le projet de loi relatif au déclassement d ’une 
partie du domaine de la fortification de la Place 
de Nemours (Algérie), n° 10725. —  Le 24 ju il
let 1950, un rapport au nom de la Cojnmission 
de la défense nationale sur le projet de loi 
relatif au déclassement d’une partie du domaine 
de la fortification de la Place de Laghouat (Algé
rie), n° 10726. — Le 24 juillet 1950, un rapport 
au nom de la Commission de la défense nationale 
sur le projet de loi relatif au déclassement d’une 
partie de la zone de fortifications de la Place de 
Miliana (Algérie), n° 10727. — Le 21 no
vembre 1950, un rapport au nom de la Com
mission de la défense nationale sur le projst de 
loi complétant la rtic le  3 de l’ordonnance 
n° 45-2609 du 2 novembre 1945 portant déro
gation temporaire aux dispositions de l’article 15 
de la loi du 9 mars 1928 concernant le recrute
ment des officiers de justice militaire, n° 11346.
— Le 14 décembre 1950, un rapport au nom 
de la Commission de la défense nationale sur 
le projet de loi (n° 11010) relatif au déclasse
ment de la Place de Mascara (Algérie), n° 11619.
— Le 14 décembre 1950, un rapport au nom 
de la Commission de la défense nationale 
sur le projet de loi (n° 11011) relatif au déclas
sement du Front 31-32 à Bône (Algérie), 
n° 11620. — Le 14 décembre 1950, un rapport 
au nom de la Commission de la défense natio
nale sur le projet de loi (n3 11012) relatif au 
déclassement d ’une partie de la zone de fortifi
cations de la Place de Üra-El-Mizan (Algérie), 
no 11621 — Le 14 décembre 1950, un rapport 
au nom de la Commission de la défense natio
nale sur le projet de loi (li° 11013) portant 
déclassement d’une partie du m ur d ’enceinte et 
de terrains militaires dépendant de la Place 
d’Arzew (Algérie), n° 11622. — Le 14 dé
cembre 1950, un rapport au nom de la Com
mission de la défense nationale sur le projet de 
loi (n° 11014) relatif au déclassement du Fort
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Cavaignac à Bou Saada (Algérie), n° 11623'. — 
Le 14 décembre 1950, un rapport au nom de la 
Commission de la défense nationale sur le 
projet de loi (n° 11015) relatif au déclassement 
des fortifications de Djelfa (Sud-Algérien), 
n° 11624. — Le 14 décembre 1950, un rapport 
au nom de la Commission de la défense natio
nale sur le projet de loi (n° 11016) relatif au 
déclassement d’une partie de la zone de forti
fications de la Place d’Aumale (Algérie), 
no 11625. — Le 10 mai 1951, un rapport au 
nom de la Commission de la défense nationale 
sur le projet de loi (n° 12172) relatif au déclas
sement de l’enceinte fortifiée de Sétif (Algérie),
no 13196. 

Interventions :

In tervient dans la discussion : du projet de 
loi portant fixation du budget extraordinaire de 
l’exercice 1947 (Dépenses militaires) ; M a r i n e , 

Etat B, Chap. 905 : Son amendement tendant à 
augmenter les crédits pour travaux maritimes 
[6 août 1947] (p. 3992) ; — du projet de loi 
portant statu t organique de l’Algérie : Discus
sion générale [20 août 1947] (p. 4496, 4497, 
4498) ; Art. 12 : Son amendement concernant les 
lignes de transports aériens ou autres [26 août 
1947] (p. 4642). —  Participe à la discussion du 
projet de loi m aintenant en vigueur certaines 
dispositions législatives dans les départements 
d’outre-m er en qualité de Rapporteur [28 août
1947] (p. 4783). — Son rapport sur une pétition 
[30 avril 1948] (p. 2449). — Prend part à la 
discussion: du projet de loi portant aménage
m ent du budget reconduit à l ’exercice 1948 ; 
E tat A, T r a v a u x  p u b l i c s  e t  t r a n s p o r t s , 

Chap. 705 : Facilités aux touristes algériens et 
marocains venant en France en automobile 
[21 ju in  1948] (p. 3769) ; —• de la proposition 
de loi relative aux rentes viagères contractées 
entre particuliers : Ses explications de vote sur 
l'ensemble [17 décembre 1948] (p. 7727) ; — 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1950 ; A v i a t i o n  c i v i l e , Chap. 5020 : 
Amendement de M. Rabier tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour la couverture du 
déficit d 'A ir  France (base d 'A ir  France à 
Maison Blanche) [20 ju in  1950] (p. 5023) ; 
E du ca tio n  n a t i o n a l e ,  Chap. 1420 : Personnel 
des écoles primaires élémentaires (intégration 
du cadre spécial en Algérie) [2 3  j u i n  1 9 5 0 ]

(p. 5246) ; C o m m i s s a r i a t  a u x  a f f a i r e s  a l l e 

m a n d e s  e t  a u t r i c h i e n n e s  : Discussion géné
rale (Ses observations sur le projet de pool 
franco-allemand) [26 ju illet 1950] (p. 5984) ; 
—• du projet de loi portant prorogation des 
réquisitions de logements ; Art. 2 : Son amen
dement tendant à insérer un article relatif à la 
prorogation des réquisitions en Algérie [29 juin
1950] (p. 5285) ; —■ du projet de loi portant 
majoration des crédits de fonctionnement pour
1950, amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 2 : Déblocage de crédits pour les construc
tions de logements militaires [29 juin 1950] 
(p. 5288);—• du projet de loi relatif à l’élection 
des membres de l’Assemblée Nationale : D is
cussion générale [22 février 1951] (p. 1515, 
1516) ; — du projet de loi portant ouverture de 
crédits provisoires pour le mois d’avril 1951 : 
Discussion générale [21 mars 1951] (p. 2308) ; 
Sa demande d'ajournement du débat (ibid.) — 
S’excuse de son absence [29 avril 1947] 
(p. 1332), [30 octobre 1947] (p. 4967), [25 ju il
let 1948] (p. 4879), [31 août 1948] (p. 6403), 
[17 mai 1949] (p. 2536), [17 octobre 1950] 
(p. 6923), [16 mars 1951] (p. 2074), [20 mars
1951] (p. 2188). — Obtient des congés [29 avril
1947] (p. 1332), [30 octobre 1947] (p. 4967), 
[31 août 1948] (p. 6403), [17 octobre 1950] 
(p. 6923), [16 mars 1951] (p. 2074), [20 mars
1951] (p. 2188).

JO U B ER T (M . A uguste), Député du Doubs.

Questeur de l'Assemblée Nationale.

. Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des affaires économiques [17 décembre 1946] 
(p. 101), [26 janvier 1948] (p. 194) ; de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
[17 décembre 1946] (p. 101), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [23 janvier
1951] (p. 348) ; de la Commission des affaires 
économiques [18 janvier 1949] (p. 34) ; de la 
Commission du suffrage universel, du règlement 
et des pétitions [17 janvier 1950] (p. 300) ; 
de la Commission du travail et de la sécurité 
sociale [17 janvier 1950] (p. 300). — Est dési
gné par la Commission du travail et de la sécu
rité sociale pour faire partie, en qualité de 
membre suppléant, de la Commission chargée
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de procéder à une étude d’ensemble des divers 
régime de prestations familiales [13 mars 1951]
(F. n° 687).

Dépôt :

Le 17 ju illet 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
verser d ’urgence, aux vieux, l’allocation tempo
raire pour le deuxième trimestre de l’année 1947,
n° 2040. 

Interventions :

Son rapport au nom du 7e bureau sur les 
opérations électorales du départem ent d’Oran 
(1er collège) [28 novembre 1946] (p. 24). —• 
Est entendu au cours du débat sur le projet de 
loi relatif au régime de sécurité sociale des 
fonctionnaires : Discussion générale [28 mars
1947] (p. 1222). — Dépose une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
verser aux vieux l’allocation temporaire pour le 
deuxième trim estre 1947 et en demande la 
discussion d’urgence [17 ju ille t 1947] (p. 3104); 
la retire (Rappel au règlement de M. Ramette) 
(p. 3107). —• Prend part à la discussion : du 
projet de loi instituant une caisse de compen
sation des charges résultant de l’emploi de 
travailleurs-frontaliers ; Art. 3 : Amendement 
de M . Ramette tendant à inclure les industries 
des cuirs et de l'alimentation [30 juin 1948] 
(p. 4176) ; — du projet de loi relatif à la réparti
tion des matières premières e t produits indus
triels ; Art. 4 : Son amendement relatif à la 
priorité de licenciement des agents de l'O .C .R .P .I. 
[27 juillet 1949] (p. 5377,5378), [28juillet 1949]
(p. 5437) ; — d’une proposition de loi relative 
aux prestations familiales aux travailleurs indé
pendants ; Art. 2 : Amendement de M. Ribeyre 
tendant à prévoir le relèvement des prestations 
dès que les cotisations le permettront [30 juillet
1949] {p. 5587) ; — du projet de loi relatif aux 
conventions collectives et au règlement des 
conflits du travail ; Art. 1er : Son amendement 
tendant à exclure de la loi les gens de maison 
[20 décembre 1049] (p. 7045, 7046); Son amen
dement tendant à ne pas soumettre à la lo i les ex
ploitations familiales agricoles n'occupant pas 
plus de deux ouvriers (p. 7048) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République : Discus
sion générale [2 février 1950] (p. 899); Art. 1er 
[Art. 31 du Code du travail] : Amendement de

M . de Sesmaisons relatif à l'application des con
ventions aux professions agricoles (p. 922, 923) ;

[Art 31 A] : Amendement de M. André tendant
à prévoir des conventions différentes pour chaque 
catégorie professionnelle (p. 927) ; [Art. 31 F] : 
Amendement de M. Bichet tendant à reprendre 
les 2e et 3e alinéas du texte du Conseil de la 
République relatifs à la composition des commis
sions mixtes (p. 932) ; Sa demande de vote par 
division [3 février 1950] (p. 957) ; — d ’une 
proposition de loi relative au reclassement des 
fonctionnaires : Sa demande de renvoi au mardi
13 ju in  [9 juin 1950] (p. 4580, 4581) ; '— du 
projet de loi relatif au développement des dé
penses civiles d’investissements pour l’exercice
1950 ; T r a v a u x  n e u f s ,  Art. 1er, E tat A, 
A g r i c u l t u r e , Chap. 8019 : Son amendement 
tendant à rétablir les crédits pour les haras de 
Besançon [20 juillet 1950] (p. 5668, 5669) ; — 
du projet de loi relatif à. l’allocation vieillesse 
des personnes non salariées ; Art. 10 : Demande 
de reprise du texte gouvernemental relatif au 
plafond des biens en capital [6 décembre 1950] 
(p. 8695); — du projet de loi relatif à l’élection 
des membres de l’Assemblée Nationale .D iscus
sion générale [21 décembre 1950] (p. 9423) ; —■ 
d ’une proposition de résolution modifiant l'ar
ticle 74 du règlement relatif au quorum : Contre- 
projet de M. Legendre tendant à faire constater au 
début de chaque séance la présence de la majorité 
absolue des députés [21 février 1951] (p. 1455, 
1456) ; — du projet de loi relatif à l’élection des 
membres de l’Assemblée Nationale ; Art. 1er : 
Renvoi de la suite du débat au lundi 19 mars
1951 (p. 1990) ; Amendement de M. Montel 
tendant à prévoir le panachage et le vote préfé
rentiel (p. 1991, 1996) ; Art.. 6 : Amendement 
de M. Eugène Rigal tendant à prévoir la présen
tation d'un ou de plusieurs candidats [21 mars
1951] (p. 2326) ; Amendement de M . Cristofol 
tendant à nécessiter le dépôt de listes dans 
50 départements pour qu'un parti soit considéré 
comme national (p. 2326) ; Art. 16 bis : Sous- 
amendement de M . André tendant à ne pas 
tenir compte des votes préférentiels s'ils sont 
inférieurs au quart des votes exprimés (p. 2429); 
—- du projet de loi portant reconduction de la 
majoration des prestations familiales ; Art. 1e r : 
Demande de prise en considération du texte 
gouvernemental majorant de 20 0/0 seulement 
les allocations familiales [28  avril 1951] (p. 4147); 
Nouveau texte de la Commission [30 avril 1951] 
(p. 4335); — du projet de loi relatif à l’élection

II. -  43



JOU — 1158 — JOU

des membres de l’Assemblée N ationale ; Art, 9: 
Amendement de M. Mercier tendant à exiger 
d'un parti 30 listes de candidats pour qu’il soit 
national [28 avril 1951] (p. 4196) ; Son amen
dement tendant à substituer « circonscription » à 
« département » (p. 4196 4197). — Est nommé 
Questeur de l'Assemblée Nationale [10 mai 1951] 
(p. 4977). —- Prend par t  à la discussion d ’une 
proposition de loi relative aux pensions des per
sonnels des hôpitaux psychiatriques autonomes ; 
Art. 1er : Amendement de M. Delachenal tendant 
à étendre l'article au personnel de l'établissement 
thermal d'A ix-les-Bains  [22 mai 1951] (p. 5714).

JOUVE (M . G éraud), Député du Cantal.

Son élection est validée [29  novembre 1946]
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la presse [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 195 , [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300). Est élu 
secrétaire de cette Commis sion [J .O . du 20 dé
cembre 1946] (p. 10.784). — Est nommé 
membre de la Commission des affaires étran
gères [21 décembre 1946] (p. 201), [26 janvier 
1948] (p. 194), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 
janvier 1950] (p. 299), [25 janvier 1951] 
(p. 364). — Est nommé juré de Haute Cour 
de justice (Loi du 27 décembre 1945) : [25 
novembre 1947] (p. 5131), [26 janvier 1948] 
(p. 196), [7 décembre 1948] (p. 7390).

Dépôts :

Le 11 décembre 1947, un avis au nom de la 
Commission de la presse sur la proposition de 
loi de M. Bêche et plusieurs de ses collègues 
relative à l’exploitation des œuvres littéraires 
après l ’expiration des droits patrim oniaux des 
écrivains, n° 2835. — Le 6 février 1948, un 
rapport au nom de la Commission de la presse 
sur la proposition de résolution de M Fernand 
Grenier et plusieurs de ses collègues tendant à 

inviterle Gouvernement à prom ouvoirlarevision 
désaccords Blum-By mes et à assurer la protection 
du film français, n° 3282. — Le 28 mai 1948, un 
rapport au nom de la Commission de la presse 
sur le projet de loi tendant à modifier la loi n° 46- 
2 3 6 0  du 25 octobre 1946 portant création d’un 
c e n tr e  n a t io n a l  de la cinématographie en ce qui 
c o n c e r n e  l e s  s a n c t io n s  p r é v u e s  à  l ’a r t ic le  16 d e

ladite loi, n° 4373. — Le 28 mai 1948, un
rapport au nom de la Commission de la presse 
sur : I. le projet de loi instituant une aide tem
poraire à l’industrie cinématographique ; IL la 
proposition de loi de M. Fernancl Grenier et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à verser une subvention d’un 
milliard à la production cinématographique
française, n° 4374. ■— Le 25 ju in  1948, un rap
port supplémentaire au nom de la Commission 
de la presse sur : I. le projet de loi instituant 
une aide temporaire à l’industrie cinématogra
phique ; II. la proposition de loi de M. Fernand 
Grenier et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à verser une subven
tion d’un milliard à la production cinéma
tographique française n° 4728 et (nouvelle 
rédaction. — Le 14 septembre 1948, un rap
port ail nom de la Commission de la presse sur

l'avis donné par le Conseil de la République sur 
le pi'ojet de loi, adopté par l’Assemblée Natio
nale, instituant une aide temporaire à l’industrie 
cinématographique, n° 5469. — Le 27 dé
cembre 1948, une proposition de loi portant 
organisation d ’une agence coopérative française 
d’information et d’une agence de presse des 
territoires de l’Uriiôn française, n° 5940. — 
Le 21 ju illet 1949, une proposition de résolu
tion tendant à inv iterle  Gouvernement à ouvrir 
un crédit de 700 millions pour l’équipement de 
la télévision, n° 7964. — Le 3 août 1950, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre l’initiative de proposer 
à l’Assemblée Européenne de Strasbourg, la 
création d ’une station européenne de radiodif
fusion, n° 10888.

Interventions :

Prend part à la discussion de l’interpellation 
de M. Louis Marin sur les préparatifs de la 
Conférence de Moscou [28 février 1947] (p. 528).
— Est entendu sur la fixation de la date de 
discussion de l’interpellation de M. Bétolaud 
sur l’installation de centres de recherches scien- 
tifiques à proximité de Paris [25 mars 1947] 
(p. 1042). — Participe à la discussion de la 
proposition de loi de M. Robert Bichet relative 
à la distribution des journaux : Ses observations 
sur l'ensemble [29 mars 1947] (p. 1311). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exer
cice 1947 (Dépenses civiles); J e u n e s s e , a r t s
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e t  l e t t r e s ,  E t a t A : Discussion générale 
[ 1 0  juillet 1 9 4 7 ]  (p. 2 9 2 0 ) ;  de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République ;
R a d i o d i f f u s i o n , Chap. 1 1 0  : Son amendement 
tendant à reprendre le chiffre du Conseil de la 
République pour les émissions d'information  
[7  août 1 9 4 7 ]  (p. 4 0 4 9 ) ;  — du projet de loi 
instituant un prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l’inflation : Discussion générale [2 1  dé
cembre 1947] (p. 6 0 1 0 ) ;  — de la proposition 
de résolution invitant le Gouvernement à reviser 
les accords Blum-Byrnes, en qualité de R ap
porteur [ 1 8  mars 1 9 4 8 ]  (p. 1 8 8 7 , 1 8 8 8 , 1 8 8 9 ) ;  

Contre-projet de M. Grenier (p. 1 8 9 8 , 1 8 9 9 )  ; 

Amendement de M. Verneyras tendant à faire 
limiter le nombre des journaux filmés (p. 1 8 9 9 )  ;
— du projet de loi portant aménagements 
fiscaux ; Art 6 : Son amendement tendant à 
diminuer le taux d'imposition des salles cinéma
tographiques [2 7  avril 1 9 4 8 ]  (p. 2 3 0 3 ) ;  — des
interpellations sur les recommandations de la 
Conférence de Londres : Discussion générale 
(Contrôle de la R uhr , sécurité française, sort 
futur de l'Allemagne) [ 1 5  juin 1 9 4 8 ]  (p. 3 5 2 5

et suiv ); — du projet de loi créant une aide 
temporaire à l’industrie cinématographique, en 
qualité de Rapporteur [2 9  ju in  1 9 4 8 ]  (p. 4 1 1 5  

et suiv.); Art. 1er : Contre-projet de M. Grenier 
accordant une subvention d'un milliard  (p. 4 1 2 9 )  ; 
S a demande de renvoi à la Commission (p. 4 1 2 9 )  ; 
Sa demande de retrait de l'ordre du jour du 
projet de loi modifiant le Centre national de 
cinématographie [3 0  juillet 1 9 4 8 ]  (p. 5 0 8 8 )  ; 
Art. 1er : Amendement de M. Barel tendant à 
accorder une subvention immédiate d 'un milliard 
(p. 5 0 8 8 , 5 0 8 9 ) ;  Art. 2  : Création d'une taxe 
additionnelle sur le prix des places et d'une taxe 
de sortie des films (p. 5 0 9 0 )  ; Amendement de 
M. Grenier tendant à excepter les films français 
de la taxe de sortie des films (p. 5 0 9 1 ) ;  A m en
dement de M. Lécrivain-Servoz tendant à sup
primer le m inim um  pour la taxe de sortie sur 
les films (p. 5 0 9 3 ) ;  Amendement de M. Grenier 
tendant à réduire à 25 francs par mètre la taxe 
à la sortie sur les films en version originale 
(p. 5 0 9 3 ) ;  Amendement de M. Grenier tendant 
à exempter de la taxe de sortie les films non 
exploités commercialement (p. 5 0 9 4 )  ; Art. 3  : 
Amendement de M . Claudius Petit tendant à 
adjoindre au conseil d'administration un repré
sentant du Ministère de l'Education nationale 
(p. 5 0 9 6 ) ;  Amendement de M. Brault tendant à 
inclure dans le conseil un représentant des syn

dicats de techniciens et ouvriers (p. 5096) ; 
A r t .  4 : Amendements de M me Nédelec et

M. Verneyras relatifs à l'aide à apporter aux
films réalisés avec participations étrangères 
(p. 5099); Art. 7 : Amendement de M. Hugues 
tendant à supprimer l'article (p. 5101); Am en
dement de M . Claudius Petit tendant à ne pas 
appliquer de sanction en cas de retard dans le 
payement de la taxe (p. 5101); Amendement de 
M . Claudius Petit tendant « faire appliquer ces 
sa net ions par des tribunaux (p. 5102); Explica
tions de vote sur l'ensemble (p. 5103) ; de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique, en qualité de Rapporteur [16 septembre
1948] (p. 6552); Art. 4 : Ses observations sur Je 
quatrième alinéa concernant les coproductions 
(p. 6553, 6554); et sur le sixième alinéa relatif 
aux recettes dans l 'Union française (p. 6554); 
Art. 5 : Amendement de M . Lespès tendant à 
reprendre le texte du Conseil de la République 
concernant l'aide aux exploitants (p. 6555) ; 
Amendement de M . Grenier tendant à aider tous 
les exploitants sans distinction (p. 6556); Ses 
explications de vote sur l'ensemble (p. 6557, 
6558);— du projet de loi portant aménagement 
du budget reconduit à l’exercice 1948; Etat A, 
R a d i o d i f f u s i o n  f r a n ç a i s e ,  Chap. 100 : Réor
ganisation de la Radio [29 juin 1948] (p. 4143); 
Commerce et  in d u s t r ie , Chap. 508 : Subven
tion au .Centre national de cinématographie 
[18 juillet 1948] (p. 4812). — Est entend u sur 
la fixation de la date de discussion d’une in ter
pellation sur les atteintes à la liberté d ’expres
sion par le film cinématographique [8 février
1949] (p. 406). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant répartition de l ’abatte
ment opéré sur le budget de la Présidence du 
Conseil; E tat B, Chap. 5 00 : Amendement de 
M . Verneyras tendant à diminuer de 23 millions
850.000 francs l'abattement sur la subvention à 
France-Presse [8 avril 1949] (p. 2 2 2 7 );— du
projet de loi portant répartition des abattements 
opérés sur le budget annexe de la Radiodiffusion 
française : Discussion générale [19 ju illet 1949] 
(p. 4792); Art. 2 : Etablissement d'une taxe sur 
les postes de télévision (p. 4804, 4805); Art. 1er, 
E tat A, Chap. 100 : Amendement de M . For- 
cinal tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour le personnel (Ses observations sur le conflit 
avec Radio-Andorre) [21 juillet 1949] (p. 4934);
— du projet de loi portant ratification du Pacte 
de l’Atlantique : Discussion générale [26 juillet
1949] (p. 5329, 5330) ; — du projet de loi
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relatif à l’exploitation des substances intéressant 
l’énergie atomique dans les territoires d ’outre
m er : Discussion générale [4 novembre 1949] 
(p. 5978); — du projet de loi relatif à l’envoi 
d ’une mission d’étude aux îles Kerguelen et 
Grozet : Discussion générale [4 novembre 1949] 
(p. 5982); —• du projet de loi relatif au déve
loppement des dépenses d’investissement pour 
l ’exercice 1950 : Discussion générale [25 avril
1950] (p. 2848); — du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils pour 1950 ; R a d i o d i f f u s i o n  : 
Discussion générale (Ses observations sur la 
Conférence de Copenhague) [2  ju in  1950] 
(p. 4193, 4194); P r é s i d e n c e  d u  G o n s e i l , 

Chap. 1000 : Amendement de M. Grenier ten
dant à réduire de 1 million les crédits pour 
l'adm inistration centrale (Censure cinémato-
graphique) [14 juin 1950] (p. 4747, 4748) ; 
A f f a i r e s  é t r a n g è r e s ,  Chap. 1000 : A d m i
nistration centrale (Mise en disponibilité de 
fonctionnaires des Affaires étrangères) [20 juin
1950] (p. 5063); C o m m i s s a r i a t  a u x  a f f a i r e s  

a l l e m a n d e s  e t  a u t r i c h i e n n e s , Chap. 1000 : 
Personnel de l'adm inistration centrale (Réduc
tion d'effectifs de l'adm inistration française en 
Allemagne) [26 ju ille t 1050] (p. 5988, 5989, 
5990); de ce projet de loi amendé par le Conseil 
de la République ; T r a v a u x  p u b l i c s  e t  t r a n s 

p o r t s , Chap. 5150 : Reconstruction des voies 
ferrées de la S . N . C. F . (ligne de Bort—Eygu- 
rande) [1er août 1950] (p. 6374, 6375, 6376, 
6377). — Pose à M. le Ministre ; de l'industrie 
et du Commerce une question relative à la 
protection de la production nationale de wol
fram [21 juillet 1950] (p. 5734); —• de l’Agri- 
culture une question relative à l’exportation des 
fromages [17 novembre 1950] (p. 7876). *— 
Prend part à la discussion du projet de loi 
portant développement des crédits de fonction
nement des services civils en 1951 ; P r é s i 

d e n c e  d u  C o n s e i l , Chap. 3060 : Services de 
documentation et de diffusion [3 avril 1951] 
(p. 2609); C o m m i s s a r i a t  a u x  a f f a i r e s  a l l e 

m a n d e s  e t  a u t r i c h i e n n e s , Chap. 1000 : Ses 
observations sur le statut du personnel [5 avril
1951] (p. 2733); A g r i c u l t u r e ,  amendé par le 
Conseil de la République, Chap. 3090 : A m en
dement de M . Paumier tendant à rétablir le 
chiffre du Conseil de la République pour frais 
de mission à l'étranger (Exportation de pommes \ 
de terre) [9 avril 1951] (p. 2966); R a d i o d i f f u 

s i o n ,  Chap. 1000 : Ses observations sur la télé

vision et l'équipement nouveau [9 avril 1951] 
(p: 2979).

JUGE (M . Pierre), Député de Tarn-et-Garonne.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la justice et de législation [17 décembre 
1946] (p. 102), [26 janvier 1948] (p. 195); de 
la Commission du ravitaillem ent [26 janvier
1948] (p. 195) ; de la Commission des affaires 
économiques [18 janvier 1949] (p. 34), [17 jan
vier 1950] (p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347) ; 
de la Commission des territoires d ’outre-mer 
[19 janvier 1950] (p. 361), [23 janvier 1951] 
(p. 348). -— Est désigné pour les fonctions de 
juré à la Haute Cour de justice (Application de

l’art. 1er de la loi du 27 décembre 1945) [27 dé
cembre 1946] (p. 370). — Est nommé membre 
suppléant de la Commission de la réforme 
administrative [19 août 1947] (p. 4392).

Dépôts :

Le 31 janvier 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
réorganiser le marché de la viande, n° 424. ■— 
Le 20 mai 1947, une proposition de loi tendant 
à étendre la gratuité des voyages pour se rendre 
sur les fosses communes portant l'inscription 
« Corps non identifiés » aux veuves, ascendants 
et descendants des 1er et 2e degrés des m ilitaires 
« Morts pour la France » dont le corps n ’a point 
été reconnu, n° 1373. — Le 12 juin 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à attribuer aux boulangers des 
campagnes qui ravitaillent les hameaux sans 
boulangeries une quantité d’essence en rapport 
avec le kilométrage a parcourir, n° 1682 ■— 
Le 26 ju in  1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à défendre 
l’artisanat français et le petit commerce par : le 
retour à la liberté de vente pour certains pro
duits, une plus juste répartition des produits 
qui leur sont indispensables, et la suppression 
des droits perçus par les organismes répartiteurs 
lorsque l’artisan n ’aura pas eu d’attribution ou 
lorsque ses bons n ’auront pas été honorés, 
n° 1843. — Le 4 mai 1948, une p r o p o s i t io n  d e  

r é s o lu t io n  tendant à inviter le Gouvernement : 
1° à r e n fo r c e r  les mesures p r é v e n t iv e s  contre la
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fièvre aphteuse par l’installation dans chaque 
départem ent de services de vaccination; 2° à
faire bénéficier d’un dégrèvement sur l'impôt
foncier les cultivateurs dont le cheptel a été 
atteint par la fièvre aphteuse, n° 4122. -— Le
28 mai 1948, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement « à réouvrir au 
trafic voyageurs, la ligne M ontauban—Saint- 
Sulpice », 11° 4368- — Le 28 juillet 1948, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement â porter à dater du 1er août 1948, 
la ration de pain à 350 grammes et à en amé
liorer la qualité, en ramenant le taux de blu
tage à 85 0/0, il0 5075. — Le 29 juillet 1948, 
une proposition de loi tendant à modifier la 
loi n° 47-1501 du 14 août 1947 portant autori
sation de dépenses et ouverture de crédits au 
titre  du budget de reconstruction et d’équipe
m ent pour l’exercice 1947, 11° 5097. — Le
30 juillet 1948, une proposition de loi tendant 
à ce que les majorations de loyers résultant des 
lois en vigueur n’entraînent en aucun cas des 
m ajorations d ’impôts et de taxes, n° 5113. — 
Le 23 décembre 1948, une proposition de loi 
tendant à l’application avant le 1er février 1949 
de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 por
tan t réforme des pensions civiles et militaires, 
n° 5906. — Le 20 janvier 1949, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
m ent à prendre d ’urgence, en vue d’éviter le 
chômage des ouvriers des établissements Portai 
à M ontauban (Tarn-et-Garonne), les disposi
tions nécessaires afin de régler les 15 millions 
dus par le Ministère de la Guerre à cette entre
prise, n° 6119. — Le 10 mars 1949, une propo
sition de loi tendant à amnistier les responsables 
syndicaux fermiers et métayers et les membres 
assesseurs aux tribunaux paritaires, n°6750. -— 
Le 10 mars 1949, un rapport au nom de la Com
mission chargée d'examiner neuf demandes en 
autorisation de poursuites contre un membre 
de l’Assemblée, n° 6769. — Le 10 mars 1949, 
un rapport au nom de la Commission chargée 
d’examiner une demande en autorisation de 
poursuites contre un membre de l’Assemblée,
n» 6770. — Le 29 mars 1949, un rapport au
nom de la Commission chargée d’examiner une 
demande en autorisation de poursuites contre 
un membre de l’Assemblée, n° 6881. — Le
29 mars 1949. un rapport au nom de la Com
mission chargée d ’examiner une demande en 
autorisation de poursuites contre un membre 
de l’Assemblée, it° 6882. — Le 7 avril 1949,

une proposition de loi tendant à assurer aux 
vieux travailleurs une représentation dans les
commissions cantonales d’assistance, n° 6973.
- L e  10 ju in  1949, une proposition de résolu

tion tendant à inviter le Gouvernement à 
m ettre en temps utile à la disposition des 
caisses mutuelles d ’allocations familiales agri
coles les crédits nécessaires afin que ces der
nières puissent payer les prestations aux inté
ressés dans les délais réglementaires, n° 7427.
— Le 19 décembre 1949, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à suspendre l’arrachage des vignes dont la plan
tation a été effectuée, dans certaines conditions, 
depuis 1939 et à supprim er les amendes fiscales 
infligées aux agriculteurs pour ces plantations, 
n° 8771. -— Le 22 ju illet 1950, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à maintenir en activité à Montauban « le Maga
sin des tabacs en feuilles », n° 10715. —  Le
3 novembre 1950, une proposition de loi tendant 
à abroger le décret n° 50-1174 du 22 septembre
1950 afin de maintenir en activité les moniteurs 
et les services de l’aviation légère et sportive, 
n° 11169. — Le 21 novembre 1950, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement : 1° à cesser toute importation 
de tabac pouvant concurrencer la production 
française; 2° à annuler le contingentement de 
la production tabacole dans les centres dits 
« nouveaux planteurs » comme le Tarn-et- 
Garonne, n° 11361. — Le 13 avril 1951, üne 
proposition de loi tendant à m ettre à la chargé 
de l’E tat les dépenses occasionnées par les opé
rations de remembrement prévues par la loi du
9 mars 1941, validée par l’ordonnance du
7 juillet 1945, n° 12840. — Le 11 mai 1951, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à venir en aide aux agricul
teurs du Tarn-ét-Garonne, victimes des cala
mités agricoles des 30 avril et 6 mai 1951, 
n° 13208.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exer
cice 1947 (Dépenses civiles), E tat A ,  P r é s i 

d e n c e  d u  C o n s e i l , H a u t - c o m m i s s a r i a t  a  l a  

d i s t r i b u t i o n , Chap. 305 : Son amendement 
tendant à réduire de 10 millions les crédits pour 
le matériel des centres d’arbitrage [12 ju in  1947] 
(p. 2035); le retire (p. 2036); A g r i c u l t u r e ,
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Chap. 346 : Frais de fonctionnement des com
missions consultatives de fermage (p. 2062). — 
Dépose une demande d ’interpellation sur les 
conditions dans lesquelles sont établis les 
bénéfices forfaitaires et les injustices en résul
tant [11 juillet 1947] (p. 3011), — Est entendu 
dans la discussion du projet de loi visant à la 
réalisation d ’un plan de congélation de la 
viande; Art. 6 nouveau : Amendement de 
M. Halbout tendant à modifier la formule 
d’engagements de livraisons de la viande pour 
les centres urbains [25 juillet 1947] (p. 3527).
— Prend part à la discussion : du projet de 
loi relatif aux loyers; Art. 13 : Amendement de 
M . Citerne tendant à limiter le droit de reprise 
aux parents vivant avec le propriétaire [21 mai
1948] (p. 2839); — de la proposition de résolu
tion invitant le Gouvernement à augmenter la 
ration de pain et à en améliorer la qualité :

Discussion générale [30 ju illet 1948] (p. 5115,
5116); Article unique : Amendement de 
Mlle D upuis tendant à demander cette augmenta
tion pour le plus tôt possible (p. 5117); — de la 
proposition de loi relative aux rentes viagères 
constituées entre particuliers : Son rappel au 
Règlement ( Son droit de réponse au M inistre) 
[15 septembre 1948] (p. 6547). —■ Pose une 
question à M. le Ministre du Commerce relative 
au contingent de monnaie-matière alloué au 
Tarn-et-Garonne en 1947 et à son mode de 
répartition [4 février 1949] (p. 368). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
reconduction de l'allocation temporaire aux 
vieux; Art 1er : Amendement de M. Duprat 
tendant à porter l'allocation à 2.500 francs par 
mois [10 mars 1949] (p. 1493); — du projet de 
loi portant ouverture de crédits pour les 
dépenses civiles de reconstruction et d’équi
pement pour 1949; Art. 1er, Etat A, E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e  : Subventions aux travaux d’amé
nagements sportifs [4 juillet 1949] (p. 4165, 
4166); J u s t i c e , Chap 8009 : Reconstruction 
des bâtiments pénitentiaires [5 juillet 1949] 
(p. 4203); — du projet de Joi portant aména
gements fiscaux; Art. 1er bis : Fixation des 
évaluations cadastrales des bénéfices agricoles 
par les commissions départementales [20 juillet
1949] (p. 4870, 4871); Art. 13 E : Amendement 
de M . Garcia tendant à réduire le taux pour les 
traitements, salaires, pensions et bénéfices des 
artisans [2 4  ju illet 1949] (p. 5181, 5182); —
du projet de loi de finances pour l’exercice 
1950; Art. 3 : Amendement de M. Girardot

tendant à réduire de 125 milliards les dépenses 
militaires [26 décembre 1949] (p. 7303); —- du 
projet de loi approuvant les rapports des Etats 
associés du Viet-Nam, du Cambodge et du 
Laos avec la France : Discussion générale 
[27 janvier 1950] (p. 584); [28 janvier 1950] 
(p. 669). — Est, entendu sur une question de 
M. Paumier à M. le Ministre des Finances 
relative à l’attribution de matières premières à 
la Monnaie [27 janvier 1950] (p. 596, 597). —• 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils pour 1950; 
A g r i c u l t u r e ,  Chap. 5150 : Son amendement 
tendant à  réduire de 1.000 francs les crédits 
pour la vulgarisation (P rix  du lait) [25 mai
1950] (p. 3951, 3952); le retire (ibid ) ; F r a n c e  

d ' o u t r e - m e r , Chap. 1280 : Son amendement 
tendant à  réduire de 100.000 francs les crédits

pour le personnel d'autorité des territoires 
d  outre-mer (  Situation des Malgaches prisonniers 
politiques)  [6 ju in  1950] (p. 4337, 4338); 
Chap. 1240 : Indemnités de résidence des fonc
tionnaires d  outre-mer [22 juillet 1950] (p. 5824). 
-—- Pose à M. le Ministre du Travail, une ques
tion relative à la fermeture du centre de for
mation professionnelle accélérée de Montauban 
[16 juin 1950] (p. 4913). —- Est entendu sur le 
Règlement de l'ordre du jour (Discussion du 
projet de loi relatif à  l'Assemblée représentative 
de la Côte française des Somalis [22 juillet
1950] (p. 5808). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif à l’Assemblée représen
tative de la Côte française des Somalis : 
Discussion générale [22 ju ille t 1950] (p. 5829, 
5830) ; Art. 2 : Son amendement tendant à  

prévoir 24 membres élus pour cinq ans par un 
collège unique [24 ju ille t 1950] (p. 5843, 5844:
5845) ; Demande de réserver F article, présentée 
par M. Castellani (p. 5845) Art. 5 : Son amen
dement tendant à  modifier la répartition des 
circonscriptions électorales [26 ju illet 1950] 
(p. 6029); Art. 6 : Son amendement tendant à  

ne pas exiger des candidats la connaissance du 
français [27 ju illet 1950] (p. 6090, 6091); Ses 
explications de vote sur l'ensemble (p. 6091 ; — 
du projet, de loi portant ouverture de crédits 
supplémentaires au titre des dépenses militaires 
pour 1949 : Discussion générale (Ses observa
tions sur le coût de la guerre d- Indochine, et
l'échange de prisonniers avec le V ie t-M in h ) 
[31 ju illet 1950] (p. 6314, 6315, 6317, 6318). — 
Dépose une demande d ’interpellation sur le
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développement des préparatifs de guerre au 
Maroc et la recrudescence de la répression
colonialiste [4 août 1950] (p. 6772). — Prend
part à la discussion : des interpellations sur les 
événements d’Indochine : Discussion générale 
(Ses observations sur l'échange des prisonniers> 
avec le Viet Minh) [19 octobre 1950] (p. 6974, 
6975); -—- du projet de loi portant amnistie 
relative aux faits de collaboration; Art. 1er : 
Son amendement tendant à supprimer V article 
[9 novembre 1950] (p. 7576, 7577); — du 
projet de loi instituant un Code du travail dans 
les territoires d ’outre-mer; Art . 15: Son amen
dement tendant à inclure les caisses de solidarité 
[16 décembre 1950] (p. 9198); Art. 57 : A m en
dement de M. Castellini tendant à prévoir le cas 
de conventions spéciales entre l 'employeur et la 
famille de l 'apprenti [3 février 1951] (p. 734); 
Question de confiance posée par le Gouvernement 
sur l'ajournement de ce projet [21 avril 1951] 
(p. 3700). — Est entendu sur : le procès-verbal 
de la séance précédente (Suite du débat sur le 
prix du tabac)  [21 février 1951] (p. 1409, 
1410); —- une question de M. Thamier à 
M. lé Ministre du Travail et de la Sécurité 
sociale, relative au licenciement ^arbitraire 
opéré dans une usine du Lot [23 février 1951] 
(p. 1567). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils en 
1951; F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r , Chap. 1000 : 
Amendement de M. Frédéric-Dupont tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le 
M inistre (Répression à Madagascar) [4 avril
1951] (p. 2677, 2678, 2684); Chap. 5040 : 
Amendement de M. Barthélémy tendant à su p 
primer les crédits pour les œuvres privées dans 
les territoires d'outre mer [5  avril 1951 ] 
(p. 5728); P .T .T ., Chap. 1220: Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour indemnités spéciales (Indemnités 
aux facteurs)  [2 mai 1951] (p. 4468) ; 
Chap 3090 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour rattachement 
des abonnés au téléphone (Cabines télépho
niques rurales) (p. 4479); Article additionnel : 
Son amendement tendant à accorder la franchise 
postale aux soldats en garnison en Afrique du 
Nord [4 mai 1951] (p. 4518); E t a t s  a s s o c i é s  : 
Oppose la question préalable [21 mai 1951] 
(p .’5586); F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r , amendé par 
le Conseil de la République : Ses explications 
de vote sur l'ensemble (Répression à M ada

gascar) [21 mai 1951] (p. 5601); P. T .T ., 
amendé par le Conseil fie la République, Art 2 :
Amendement de M . Schmitt tendant à reprendre
le texte du Conseil de la République accordant 
la franchise postale à tous les militaires [22 mai
1951] (p. 5669); — d'une proposition de loi 
relative à l’élection des députés dans les terri
toires d'outre-m er : Discussion générale [24 avril
1951] (p. 3854, 3855); Art. 3 ; Son amendement 
tendant à inclure parmi les électeurs les habi
tants capables de lire et écrire en langue verna
culaire (p. 3887, 3888); Son rappel au Règle
ment ( Continuation du débat) (p. 3895) ; Art. 9 : 
Régime électoral de Madagascar (p. 3896); 
Art. 15 : Amendement de M . Mercier tendant à 
supprimer dans les commissions chargées de 
distribuer les cartes électorales, le représentant 
de l'adm inistration  (p. 3897, 3898); T a b l e a u x  

a n n e x e s : Son amendement relatif aux ressor
tissants français des Nouvelles - Hébrides 
(p. 3900); le retire (ibid). —• Est entendu sur 
les explications de vote sur diverses questions 
de confiance posées pour l’ajournem ent des 
débats inscrits à l’ordre du jour (Discussion du 
Code du travail dans les territoires d ’outre-mer) 
[25 avril 1951] (p. 3998) — Prend part à la
discussion du projet de loi relatif aux investis- 
sements économiques et sociaux; Art. 2 : 
Insuffisance des crédits accordés au F .I .D .E .S . 
(Construction de bases militaires en A frique) 
[6 mai 1951] (p. 4677).

JUGLAS (M . Jean-Jacques), Député de la
Seine (2e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40) =  Est nommé membre de la Commis
sion des territoires d'outre-m er [17 décembre 
1946] (p. 103), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [19 janvier 1950] 
(p. 361), [23 janvier 1951] (p. 348). Est élu 
Président d e celte commission [J .O . du 21 dé
cembre 1946] (p. 10803), [ / .  O. du 29 janvier 
1948] (p. 965), [J . O . du 20 janvier 1949] 
(p. 783), [J .O . du 25 janvier 1950] (p. 922), 
[J . O . du 26 janvier 1951] (p. 913). —■ Est 
désigné par la Commission des territoires 
d outre-m er: en vue de représenter l’Assemblée 
Nationale au sein du Conseil de surveillance 
chargé de suivre la gestion de la Caisse centrale 
de la France d’outre-mer [J .O . du 25 janvier
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1947] (p. 1025), [8 juillet 1949] (F. n° 439) ;
-—• 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 (application de l'art. 71 de la 
loi du 21 mars 1947) [15 mars 1950] (F. n° 527).
— Est nommé Président de la Commission 
chargée d’enquêter sur les événements survenus
en Côte d’ivoire [24 mai 1950] (F. n° 553). —
Est désigné, par la Commission des territoires 
d’outre-m er, membre du Conseil de surveillance 
de la Caisse centrale de la France d’outre-mer 
[21 février 1951] (F. n° 679).

D épôts :

Le 12 août 1947, une proposition de loi ten
dant à modifier la loi n° 46-2384 du 27 octobre 
1946 relative à la composition et au fonctionne
ment du Conseil Economique en vue de porter 
de 15 à 16 le nombre des représentants des 
territoires d’outre-mer, n° 2415. — Le 12 fé
vrier 1948, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à revenir sur la 
décision qu’il a prise d’étendre aux territoires 
où circule le franc C .F .A , les mesures de déva
luation qu’il a appliquées dans la métropole, 
n° 3354. — Le 13 mai 1948, un rapport au 
nom de la Commission des territoires d’outre
mer sur le projet de loi tendant à modifier la 
loi n° 46-860 du 30 avril 1946 portant création 
d’un fonds d ’investissement pour le développe
ment économique et social des territoires rele
vant du Ministère de la France d’outre-mer et 
portant autorisation de dépenses et ouverture 
de crédits au titre du budget général pour
Fexercice 1948, n° 4198. -—■ Le 18 juin 1948,
un rapport au nom de la Commission des 
territoires d’outre-mer sur : I .  le projet de loi 
tendant à modifier la loi n° 46-860 du 30 avril
1946 portant création d ’un fonds d’investisse
ment pour le développement économique et 
social des territoires relevant du Ministère de 
la France d ’outre-mer et portant autorisation 
de dépenses et ouverture de crédits au titre du 
budget général pour l’exercice 1948; I I . la 
proposition de loi de M. Gaston Monnerville, 
conseiller de la République, tendant à modifier 
la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 portant création 
d ’un fonds d ’investissement pour le développe
ment économique et social des territoires rele
vant du Ministère de la France d ’outre-mer, 
n° 4638. — Le 28 ju in  1948, un rapport au

nom de la Commission des territoires d ’outre
mer sur les articles premier, 2, 2 dis et 3, 
disjoints du rapport supplém entaire, portant 
sur: I. le projet de loi tendant à modifier la 
loi n° 46-860 du 30 avril 1946 portant création 
d’un fonds d’investissement pour le développe
ment économique et social des territoires rele
vant du Ministère de la France d’outre-mer et 
portant autorisation de dépenses et ouverture 
de crédits au titre  du budget général pour 
l’exercice 1948; I I . la proposition de loi de 
M. Gaston Monnerville, conseiller de la Répu
blique, tendant à modifier la loi n° 46-860 du
30 avril 1946 portant création d’un fonds d’in
vestissement pour le développement écono
mique et social des territoires relevant du 
Ministère de la France d’outre-mer, no 4743 — 
Le 7 décembre 1948, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
organiser, à l’occasion du Congrès interna
tional d ’ingénieurs pour le développement des 
pays d’outre-mer, une exposition de matériel et 
d’outillage adaptés aux besoins de ces pavs, 
n° 5724. —■ Le 10 mars 1949, un rapport au 
nom de la Commission des territoires d’outre
mer sur le projet de loi portant création d ’une 
Assemblée représentative territoriale élue en 
Cochinchine, n° 6779. —- Le 25 mai 1949, un 
rapport au nom de la Commission des terri
toires d’outre-m er sur le projet de loi autorisant 
le Gouvernement à organiser par décret un 
referendum dans les Etablissements français 
dans l’Inde et à engager les dépenses afférentes 
aux frais de déplacement et de séjour des 
observateurs neutres appelés à assister à cette 
consultation, n° 7270. — Le 28 juillet 1949, 
un rapport au nom de la Commission des terri
toires d ’outre-mer sur la proposition de résolu
tion de M. M albrantet plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à présenter 
à l’Assemblée Nationale, avant que celle-ci ne 
termine sa session, un projet de loi ouvrant les 
crédits nécessaires ' pour assurer l’équipement 
des territoires d ’outre-m er pendant la période 
allant du 1er ju illet 1949 au 30 juin 1950, 
n» 8071, —' Le 6 décembre 1949, un avis au 
nom de la Commission des territoires d ’outre
mer sur le projet de loi relatif à la préparation, 
à l’exécution et à l’exploitation du recensement 
agricole mondial de 1949-1950 dans la m étro
pole, l’Algérie, les départements d’outre-mer, 
les territoires d'outre-mer et les territoires
associés, n° 8611. — Le 28 décembre 1949, un
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avis au nom de la Commission des territoires 
d’outre-mer sur le projet de loi portant ouver
ture de crédits et autorisation d'engagement de
dépenses au titre du budget général de l’exer
cice 1949 (Subventions au fonds d’investisse
ment pour le développement économique et 
social des territoires d’outre-mer [F .I.D .E .S  ] 
et au fonds d ’investissement pour le dévelop
pement économique et social des départements 
d ’outre-m er [F .I. D. 0 . M .]), n° 8862. — Le
23 mars 1950, un rapport au nom de la Com
mission des territoires d’outre-mer sur le projet 
de loi tendant à proroger le mandat des membres 
du Conseil représentatif de la Côte française 
des Somalis, [n° 9571. —■ Le 7 juin 1950, un 
avis au nom de la Commission des territoires 
d’outre-mer sur l’avis donné par le Conseil de 
la République sur le projet de loi adopté par 
l’Assemblée Nationale portant ouverture de 
Crédits et autorisation d’engagement de dépenses 
au titre du budget général de l’exercice 1949 
[Subventions au fonds d ’investissement pour le 
développement économique et social des terri
toires d’outre-mer (F. I .D . E. S .) et au fonds 
d’investissement pour le développement écono
mique et social des départements d ’outre-m er 
(F .I.D .O .M .), n° 10197. — Le 21 ju illet 1950
un rapport au nom de la Commission des terri
toires d’outre-m er sur : 1° le projet de loi et la 
lettre rectificative au projet de loi fixant le 
régime électoral, la composition et la compé
tence d ’une Assemblée représentative territo
riale à la Côte française des Somalis ; 2° la 
proposition de loi de M. Martine et plusieurs 
de ses collègues tendant à fixer le régime élec
toral, la composition, le fonctionnement et la 
compétence du conseil général de la Côte 
française des Somalis, n° 10694.

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur le projet 
de loi portant ouverture de crédits-provisoires 
applicables aux dépenses du budget ordinaire 
(Services civils) pour le deuxième trimestre
1947, E tat A, F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r , Chap. 100: 
Traitements du Ministre et du personnel titulaire 
du Ministère [25 mars 1947] (p. 1063, 1064).
— Prend part à la discussion : des interpella
tions relatives aux événements de Madagascar
[8 mai 1947] (p. 1517 à 1520), [9 mai 1947]
(p. 1552) ; — du projet de loi portant fixation 
du Budget général de l’exercice 1947 (Dépenses

civiles), E tat A ,  F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r ,  

Chap. 100 : Direction du Plan  [19 juin 1947] 
(p. 2217) ; Direction des chasses (p. 2219) ; 
Chap. 101 : Service colonial des statistiques 
(p. 2221) ; Chap. 103: Traitements des gouver
neurs et résidents en position d'expectative 
(p. 2222) ; Chap. 107 : Traitements des fonc
tionnaires de V agence économique des colonies 
(p. 2222) ; Chap. 111 : Elèves-administrateurs 
de l'Ecole nationale de la France d"1 outre-mer 
(p. 2223) ; Chap. 304: Publications du service 
des statistiques (p. 2226) ; A n c i e n s  c o m r 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 '  : Discussion 
générale (Situation des anciens combattants 
africains) [21 ju illet 1947] (p. 3306). —  Est 
entendu au cours du débat sur le projet de loi 
tendant au classement comme départements 
français de la Guadeloupe, M artinique, Réunion 
et Guyane : Discussion générale [10 juillet
1947] (p. 2899). — Intervient dans la discussion 
du projet de loi fixant l’organisation et le fonc
tionnem ent des Assemblées de groupe en 
Afrique Noire : Motion d ’ajournement de 
M. Pleven tendant à ne discuter du projet de loi 
qu’après avis de l'Assemblée de l 'Union fran
çaise [30 juillet 1947] (p. 3719) ; Renvoi de la 
discussion (ibid.) ; Art. 2 : Amendement de 
M. Malbrant tendant à assurer une représenta
tion égale aux deux sections des assemblées 
locales [4 août 1947] (p. 3900, 3901) ; Art. 37 bis : 
Attributions du Conseil général (p. 3905) ; Pro
longation de la séance (p. 3911) ; A r t .  41 : 
Nouveau texte de la Commission (p. 3912). — 
Est entendu dans la discussion : d’une proposi
tion de résolution de M. Diallo invitant le 
Gouvernement à préciser le statut des chefs 
indigènes en Afrique Noire : Discussion géné
rale [9 août 1947] (p. 4184) ; — du projet de 
loi concernant la composition et l’élection de 
l’Assemblée de l’Union française : Motion pré
judicielle de M . Pleven tendant à différer le 
débat jusqu’à la fusion du Conseil de la Répu
blique et de l'Assemblée de l ' Union française 
[22 août 1947] (p. 4259). — Est entendu sur la 
fixation de la date de discussion des interpella
tions de MM. Cayol et Bergasse sur les inci
dents de Marseille du 12 novembre 1947 
[13 novembre 1947] (p. 5 0 0 0 ) . — Prend part à 
la discussion du projet de loi portant ouverture 
de crédits provisionnels pour les dépendes de 
reconstruction et d’équipement en 1948 (Dé
penses civiles); En qualité de Président de là  
Commission des territoires d 'outre-mer [31 dé

II. -  44
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cembre 1947] (p. 6643,6644) ; Discussion géné
rale (p. 6646). — Est entendu au cours du 
débat sur la demande de discussion d’urgence 
du projet de loi relatif à la réglementation des 
changes: Son rappel au Règlement (Renvoi en 
Commission) [26 janvier 1948] (p. 201). —* 
Prend part à la discussion de propositions de 
résolution relatives à la dévaluation des francs 
coloniaux : Discussion générale [12 février 1948] 
(p. 638). — Est entendu : sur un incident 
(Suite de la discussion sur la dévaluation du 
franc colonial) [12 février 1948] (p. 665, 666); 
sur le règlement de l’ordre du jou r : Débat sur 
la dévaluation du franc colonial [13 février 1948] 
(p. 747). —■ Prend part à la discussion : de la 
proposition de loi instituant un Conseil général 
de Haute-Volta *. En qualité de Président de la 
Commission des territoires d’outre-mer [8 mars
1948] (p. 1879,1880, 1881) ; Art. 2: Amende
ment de M. Lisette tendant à instituer un 
système mixte entre le double collège et le collège 
unique (p. 1883) ; Amendement de M . Caillavet 
tendant à diminuer le nombre des membres du 
2e collège (p. 1885) ; de cette proposition de 
loi amendée par le Conseil de la République : 
En qualité de Rapporteur [20 mars 1948] 
(p. 2059) ; Art. 2 : Amendement de M. Lisette 
tendant à diminuer le nombre des membres du 
i er collège au Soudan (p. 2060) ; Explications 
de vote sur l'ensemble (p. 2060). — Est entendu 
sur le règlement de l’ordre du jour (Débat 
sur la création du Conseil général en Haute- 
Volta, en deuxième lecture) [20 mars 1948] 
(p. 2055, 2056). — Prend part à la discus
sion : du projet de loi relatif aux loyers ;
Art. 13 bis : Son amendement tendant à  
accorder le droit de reprise aux fonctionnaires 
coloniaux [27 mai 1948] (p. 2953) ; le retire 
(ibid ) ; — du projet de loi portant aménagement 
du budget reconduit à l’exercice 1948 ; E tat A, 
T e r r i t o i r e s  d ’ o u t r e - m e r  : En qualité de 
Rapporteur pour avis [4 juin 1948] (p. 3240), 
[8 ju in  1948] (p. 3287) ; Chap. 100: Ses obser
vations sur les fonctionnaires coloniaux [9 juin
1948] (p. 3322, 3326, 3327, 3331) ; Chap. 103 : 
Traitements des gouverneurs (p. 3341, 3342) ; 
Chap 107 : Agence économique des colonies 
(p. 3342) ; Chap. 111 : Ecole nationale de la 
France d’outre-mer (p. 3345) ; Chap. 131 : 
Personnel d’autorité outre-mer (p. 3347) ; Néces
sité d’abréger les débats (p. 3352) ; Chap. 306 : 
Matériel automobile (p. 3355) ; Chap. 310 : 
Matériel de l’agence économique des colonies

(p. 3356) ; Chap. 311 : Matériel de la section 
technique d’agriculture tropicale ( ib id .)  ; 
Chap. 312 : Service d’information ( ib id .)  ; 
Chap. 317 : Musée de la France d’outre-mer 
(p. 3357) ; Chap. 603 : Caisse intercoloniale des 
retraites (p. 3359) ; Chap. 701 : Entretien des 
travailleurs Indochinois (p. 3359). — Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents : Crédits pour le F . I. D. E. S. 
[15 juin 1948] (p. 3541). — Prend part à la 
discussion.: du projet de loi relatif au Fonds 
d ’investissement pour le développement écono
mique et social des territoires d 'outre-m er : 
En qualité de Rapporteur [22 juin 1948] 
(p. 3784, 3785, 3786, 3787) ; Donne lecture de 
l’avis du Conseil économique (p. 3786) ; Demande 
la disjonction des trois premiers articles (p. 3787) ; 
—• de projets de lois ratifiant trois actes inter
nationaux : En qualité de Rapporteur pour avis 
[2 juillet 1948] (p. 4295 et suiv.) ; —• du projet 
de loi relatif à l’élection des Conseillers de la 
République: Discussion générale [12 août 1948] 
(p. 5721, 5722) ; Art. 1er : Amendement de 
M. Silvandre tendant à fixer à 44 le nombre des 
sièges pour les territoires d’outre-mer [18 août
1948] (p. 5907) ; Amendement de M. Guillon 
analogue (p. 5908) ; de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République : En qualité de 
Rapporteur pour avis [20 septembre 1948] 
(p. 6734, 6735) ; Art. 1er : Amendement de 
M. Malbrant tendant à rendre deux sièges à V In
dochine (p. 6736) ; Art. 51 : Amendement de 
M. Silvandre tendant à  appliquer le scrutin majori
taire au Soudan, Sénégal et Madagascar (p. 6746).
— Est entendu sur la fixation de la date de dis
cussion des interpellations sur la politique du 
Gouvernement en Indochine [19 août 1948] 
(p. 5997); — Prend part à la discussion de la 
proposition de loi relative au renouvellement 
des conseils généraux : Discussion générale 
[23 septembre 1948] (p. 6865, 6866). —  Est 
entendu pour une modification de l'ordre du 
jour (Discussion du projet de loi relatif à V Union 
française) [25 novembre 1948] (p. 7227). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
fixant l’organisation et la composition du Haut 
Conseil de l’Union Française ; Art. 2 : A m en
dement de M. Serre tendant à ne prévoir que des 
Ministres dans la délégation du Gouvernement 
français [10 décembre 1948] (p. 7521) ; le 
reprend (ibid.) ; —■ du projet de loi portant 
fixation des maxima des dépenses et voies et 
moyens pour 1949 : en qualité de Rapporteur
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pour avis (Ses observations sur l'équipement des 
territoires d'outre-mer et le financement des fonds
d'investissement) [20 décembre 1948] (p. 7754,
7755, 7756); — du projet de loi portant fixation 
des dépenses civiles de reconstruction et d 'équi
pement pour 1949 : en qualité de Rapporteur 
pour avis [31 décembre 1948] (p. 8206); — du 
projet de loi portant autorisation de dépenses 
d’investissements; Art. 1er : Avances et prêts 
sur le Fonds national de modernisation et 
d 'équipement [2 mars 1949] (p. 1135) ; — des 
interpellations sur la  politique du Gouvernement 
en Indochine (Sa proposition d'interrompre la 
discussion) [10 mars 1949] (p. 1528) ; — du
projet de loi portant création d’une Assemblée 
représentative élue en Cochinchine : Urgence 
[11 mars 1949] (p. 1542) ; en qualité de R ap
porteur ,(p. 1543,1544,1545) ; Question préalable 
posée par M . Lozeray (p. 1549) ; Discussion 
générale (p. 1579, 1580) ; Art. 1er : Amende
ments de M M . Bardoux, Duveau et Malbrant 
tendant à augmenter la représentation des 
Français dans cette Assemblée (p. 1583, 1584) ; 
Art. 2 : Amendement de M. Martine tendant à 
prévoir un collège de grands électeurs dans la 
province de Saïgon-Cholon (p. 1585) ; Amende
ment de M. Castellani tendant à accorder le 
droit de vote aux militaires (p. 1586) ; Art. 3 : 
Amendement de M. Duveau relatif à la compo
sition du collège électoral de Saïgon-Cholon 
(p. 1587) ; Art. 4 : Amendement de M. Saravane 
tendant à spécifier le désir du Gouvernement 
d ’intégrer la Cochinchine dans le Vietnam  
(p. 1588) ; de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République ; en qualité de Rap  
porteur [12 mars 1949] (p. 1608, 1609) ; 
Art. 1er ; Amendement de M. Castellani tendant 
à reprendre le chiffre des membres fixé par le 
Conseil de la République (p. 1609); Art. 2 :  
Amendement de M. Castellani tendant à 
reprendre le texte du Conseil de la République 
relatif à la composition de la section française 
(p. 1609); Art. 4 bis: Amendement de M . M al
brant tendant à reprendre l'article permettant à 
tout citoyen français autochtone d'opter pour la 
nationalité française (p. 1609); Ses explications 
de vote sur l'ensemble (p. 1610). — Est entendu 
sur les propositions de la Conférence des Prési
dents : Discussion du statut de la Cochinchine 
[17 mai 1949] (p. 2547). — Prend part à la 
discussion du projet de loi modifiant le statut 
de la Cochinchine : Urgence du débat [21 mai
1949] (p. 2760); Renvoi du débat (p. 2761);

A rt. 1er ; Contre-projet de M. Rivet tendant à 
traiter avec H o-Chi-M inh  (p. 2784) ; Contre- 
projet de M . Capitant tendant à prévoir un 
traité préalable entre la France et le Viêt-Nam  
(p. 2788); Art. 2 : Amendement de M. Capitant 
tendant à sauvegarder les intérêts du Cambodge 
en Cochinchine (p. 2793) ; de ce projet, de loi 
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 2 ter : Droit d'option pour la citoyenneté 
française accordée aux Cochinchinois [3 juin
1949] (p. 3146). — Est entendu au cours du 
débat sur l’arbitrage d ’une demande de discus
sion d urgence du projet de loi organisant le 
re ferendum dans les Etablissements français de 
l’Inde [23 mai 1949] (p. 2817, 2818). — Prend 
part à la discussion du projet de loi organisant 
un referendum dans la ville libre de Chander- 
nagor, en qualité de Rapporteur [25 mai 1949] 
(p. 2878, 2879). — Est entendu : sur une 
motion d’ordre (Suspension de la séance) 
[25 mai 1949] (p. 2907); — sur les propositions 
de la Conférence des Présidents {Discussion de 
la proposition de résolution relative aux droits 
du Cambodge en Cochinchine) [31 mai 1949] 
(p. 2962) ; — pour une modification de l’ordre 
du jour : Débat sur le statut de la Cochinchine 
et les droits du Cambodge [2 juin 1949] (p. 3072).
— Prend part à la discussion d'une proposition 
de résolution relative aux droits du Cambodge 
dans le statut de la Cochinchine : Motion préju
dicielle de M. Capitant [3 juin 1949] (p. 3120, 
3121). Est entendu : sur le règlement de 
l'ordre du jour : Débat sur le statut de la 
Cochinchine [3 ju in  1949] (p. 3121) ; — pour 
une interversion de l’ordre du jour : Débat sur 
la Cochinchine [3 juin 1949] (p. 3130). — Prend
part à la discussion : des interpellations sur la 
politique économique et financière dans les 
territoires d’outre-mer : Discussion générale 
(Ses observations sur les erreurs de l'autarcie, 
le problème des devises, le développement des 
bananeraies) [21 juin 1949] (p. 3595, 3596, 
3597) ; Son ordre du jour de confiance au Gou
vernement (p. 3603);— du projet de loi portant 
fixation des dépenses militaires pour 1949 ; 
E tat A, F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r : Ses observations 
sur la guerre d 'Indochine[22 juin 1949] (p. 3655) ; 
Chap 152 : Amendement de M. Coulibaly 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour la solde des officiers [23 juin 1949] 
(p. 3666) ; Chap. 153 : Amendement de 
M . Manceau tendant à réduire de 13 milliards 
les crédits pour le personnel non officier (p. 3669) ;
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Chap. 350 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l 'instruction de 
la troupe {p. 3675); le retire (ibid.) ; Chap. 351 : 
Frais de transport et déplacement (p. 3676) ; 
Chap. 352 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'alimentation 
(p. 3677) ; Chap. 356 : Fonctionnement du 
service de santé (p. 3688) ; Amendement de 
M . Tourné tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce chapitre (p. 3689); Chap. 359: 
Amendement de M. Christiaens tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le 
service automobile (p. 3691) ; Chap. 950 : 
Travaux et installations domaniales (p. 3693) ; — 
du projet de loi portant ouverture de crédits 
pour les dépenses civiles de reconstruction et 
d’équipement pour 1949, en qualité de Rappor
teur pour avis [4 ju illet 1949] (p. 4131, 4138) ;
— du projet de loi relatif au Conseil de 1 Eu
rope ; Art. 2 : Son amendement tendant à pré
voir un délégué des territoires à?outre-mer [9 
juillet 1949] ; (p. 4500). — Est entendu sur les 
propositions de la Conférence des Présidents 
(Débat sur la proposition de résolution invitant 
le Gouvernement à accélérer l'équipement des 
territoires d'outre-mer) [26 juillet 1949] (p. 5291). 
—- Prend part à la discussion d’une proposition 
de résolution relative à l’équipement des terri
toires d’outre-m er, en qualité de Rapporteur 
[30 juillet 1949] (p. 5552) ; — du projet de loi 
portant ratification de décrets portant autorisa
tion de dépenses et ouverture de crédits, en 
qualité de Rapporteur pour avis [4 novembre
1949] (p. 5979) ; — du projet de loi portant 
réorganisation du régime d ’émission à M ada
gascar : Discussion générale [29 novembre 1949] 
(p. 6405, 6407, 6408) ; [1er décembre 1949] 
(p. 6473) ; Art. 1er : Contre-projet de M. Lisette 
tendant à créer un institut d'émission à M ada
gascar [2 décembre 1949] (p. 6555, 6556) ; 
Amendement de M . Duveau tendant à m aintenir 
les règles d ’émission fixées par la loi du 22 dé
cembre 1925 (p. 6558) ; Son amendement tendant 
à limiter à douze ans le renouvellement du privi
lège d'émission (p. 6558, 6559) ; Art. 2 : A ug
mentation du capital de la société (p. 6560) ; 
Amendement de M M . Burlot, Duveau et 
Silvandre tendant à maintenir la participation 
de l'E tat à 51 0/0 du capital (p. 6561) ; A m en
dement de M. Arthaud tendant à obliger la 
banque à subvenir aux besoins de la production 
indigène (p.6564) ; Art. 3 : Amendement de 
M . Apithy tendant à prévoir des prêts à long

terme aux artisans et pour la construction 
d'immeubles (p. 6565, 6566) ; Art. 4 : Amende
ment de M M . Burlot et Duveau tendant à inclure 
dans le conseil d'administration un membre de 
la Caisse centrale de la France d'outre-mer 
(p. 6581) ; Amendement de M. Arthaud tendant 
à inclure dans ce conseil six membres élus par 
les assemblées représentatives locales (p. 6582); 
Amendement de M. Duveau tendant à inclure 
dans ce conseil quatre membres nommés sur 
proposition des assemblées représentatives et des 
chambres de commerce (p. 6582, 6583) ; A m en
dement de M. Duveau tendant à spécifier que 
six administrateurs sont « privés y) (p. 6584). —• 
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents (Discussion du projet por
tant ouverture de crédits au F. 1. D. E. S.) [20 
décembre 1949] (p. 7030). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi de finances pour 
l’exercice 1950; Art. 2 : Insuffisance des crédits 
pour l'équipement des territoires d'outre-mer 
[26 décembre 1949] (p. 7246, 7247, 7248). —
d’une interpellation sur les scandales de la 
guerre du Viêt-Nam et l ’affaire Revers-Mast : 
Son ordre du jour demandant la constitution 
d u n e  commission d'enquête et fixant la compo
sition de celle-ci [17 janvier 1950] (p. 289). — 
Est entendu sur la réunion des membres nouvel
lement élus de la Commission des territoires 
d ’outre-m er [19 janvier 1950] (p. 362). -—• 
Prend part à la discussion du projet de loi 
approuvant les rapports des Etats associés du 
Viêt-Nam, du Cambodge et du Laos avec la 
France : Motion préjudicielle de M . Defferre 
tendant à affirmer l'indépendance du Viêt-Nam  
quel que soit son gouvernement [27 janvier 1950] 
(p. 605) ; Discussion générale (ses observations 
sur les accords conclus avec le Laos et le Cam
bodge, l 'historique des négociations depuis les 
accords de Fontainebleau, la personnalité de 
B ao-D aï, le nationalisme Indochinois, l'organi
sation de l 'Union française grâce aux Etats 
associés, les progrès économiques dus à la France)  
[28 janvier 1950] (p. 667, 668, 669, 670, 671, 
675). — Est entendu sur : la demande de discus
sion d’urgence d’une proposition de loi relative 
à la situation des fonctionnaires civils et mili
taires des territoires d ’outre-mer [16 février
1950] (p. 1106, 1107) ; — les propositions de 
la Conférence des Présidents (Débat sur les 
fonctionnaires des territoires d'outre-mer) [16 
février 1950] (p. 1142). — Prend part à la dis
cussion : d ’une proposition de loi relative à la
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situation des fonctionnaires civils et militaires 
des territoires d’outre-m er : Demande de renvoi
présentée par M. E . Lambert [21 février 1950]
(p. 1255); A rt. 1er : Contre-projet de M. Hamani 
tendant à reprendre sa proposition de loi [23 fé
vrier 1950] (p. 1326) ; Sous-amendement de 
M . Malbrant, relatif à l'attribution d u n e  prime 
de départ (p. 1336) ; — du projet de loi relatif 
au recensement agricole mondial de 1950, en 
qualité de Rapporteur pour avis [21 mars 1950] 
(p. 2224) ; — du projet de loi relatif à l’orga
nisation de la marine marchande ; Art. 1er : 
Amendement de M. Defferre tendant à rendre la 
liberté aux affrètements sous pavillon français 
[30 mars 1950] (p. 2654, 2655) ; — d’une p ro 
position de résolution relative à la commémo
ration de la campagne de Norvège et de la 
victoire de Narvick : Discussion générale [9 
mai 1950] (p. 3395) ; —> du projet de loi relatif 
au développement des crédits de fonctionne
ment des services civils en 1950 ; F r a n c e  

d ’ o u t r e - m e r ,  en qualité de Rapporteur pour 
avis [5 ju in  1950] (p. 4289, 4290, 4291) ; Art. 
1er, Chap. 100 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le per
sonnel de l'administration centrale (reclasse
ment des fonctionnaires des territoires d'outre
mer) [6 juin 1950] (p. 4322, 4330) ; le retire 
(p. 4331) ; Amendement de M. Arthaud tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits de ce cha
pitre (politique du Gouvernement en Côte 
d'ivoire) (p. 4322, 4323) ; Chap. 1280 : Am en
dement de M . Cermolacce tendant à réduire de
100.000 francs les crédits pour le personnel 
d ’autorité dans les territoires d ’outre-mer ( inci
dents de la Côte d 'ivoire) (p. 4336) ; Chap. 4050 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les bourses d 'enseignement et de voyages (p. 4343) ; 
Chap. 5070 : Son amendement tendant à réta
blir le chiffre du Gouvernement pour les chaires 
d ’enseignement colonial spécialisé (p. 4346) ;
Chap. 1000 : Direction de Renseignement de la
France d’outre-mer (p. 4348) ; Chapitres réservés 
[22 juillet 1950] (p. 5823) ; Chap. 1240 : 
Indemnités de résidence des fonctionnaires des 
territoires d  outre-mer (p. 5825) ; — du projet 
de loi relatif à l’Assemblée représentative de la 
Côte française des Somalis, en qualité de 
Rapporteur [22 ju ille t 1950] (p.. 5826, 5827, 
5828, 5833) [24 juillet 1950] (p. 5842) ; Art. 2 : 
Demande de réserver l'article, présentée par 
M. Castellani (p. 5845) ; Amendement de 
M M . Silvandre et Juge tendant à prévoir

24 membres élus par un collège unique (p. .5845,
5846) ; Art. 7 : Amendement de M . Malbrant
tendant à porter à un an le délai pendant lequel
les ex-fonctionnaires ne sont pas éligibles 
(p. 5848) ; Amendement de M . Castellani ten
dant à supprimer le quatrième alinéa relatif 
aux administrateurs des . colonies (p. 5848) ; 
Art. 13 : Amendement de M. Hamani tendant à 
prévoir des bulletins de couleur pour permettre 
aux illettrés de voter (p. 5849) ; Ai t. 37 : A m en
dement de M. Duveau tendant à supprimer le 
deuxième alinéa relatif à la compétence de 
l'Assemblée (p. 5852) ; Art. 40 : Amendement 
de M. H am ani tendant à ne pas inclure dans 
les dépenses obligatoires, celles pour les forces 
armées (p. 5853) ; Art 50 : Amendement de 
M . Duveau relatif au délai de présentation du 
rapport annuel par le chef du territoire (p. 5854) ; 
Article additionnel : Amendement de M . Sissoko 
tendant à spécifier que cette loi n'est applicable 
qu'à la Côte française des Somalis (p. 5856); 
Art. 2 : Amendement de M. A pithy tendant à 
prévoir un collège unique élisant des membres de 
toutes les races du territoire (p. 5857, 5858) ; 
Date de la suite du débat (p. 5858) ; En qualité 
de Rapporteur [26 ju illet 1950] (p. 6028) ; Art.
5 : Amendement de M. Juge tendant à modifier 
la répartition des circonscriptions électorales 
(p. 6029) ; Amendement de M. Duveau. tendant 
à prévoir 12 conseillers au lieu de 13 dans le 
premier collège (p. 6030) ; Amendement de 
M. Senghor tendant à supprimer la repré
sentation des tirailleurs sénégalais (p. 6031) ; 
Amendement de M. Senghor tendant à pré
voir 10 conseillers au lieu de 13 dans le 
premier collège (p. 6036) ; Art. 5 : Am en
dement de M. Moisan tendant à prévoir
12 conseillers dans le premier collège [27 juillet
1950] (p. 6089) ; A rt. 6 : Amendement de 
M . Juge tendant à ne pas exiger des candidats 
la connaissance du français (p. 6090, 6091); — 
du projet de loi instituant un Gode du travail 
dans les territoires d’outre-mer : Discussion 
générale [18 novembre 1950] (p. 7929), [27 no
vembre 1950] (p. 8186, 8187) ; Art. 1er : A m en
dement de M. Senghor tendant à définir la 
notion de travailleur dans les territoires d  outre
mer [2 décembre 1950] (p. 8463,8464)) ; Art 2 : 
Demande de suspension du débat présentée par 
M. Castellani (p. 8464) ; Amendement de 
M. Malbrant tendant à supprimer le travail 
forcé en principe (p. 8465) ; Art. 1er : Amende
ment de M. Senghor relatif à la définition du
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travailleur et de l 'employeur dans les territoires 
d'outre-mer [9 décembre 1950] (p. 8895, 8896); 
Art. 98 : Amendement de M. Castellani tendant 
à ne délivrer de bulletin de paye que sur demande 
du salarié [17 mars 1951] (p. 2107) ; Question 
de confiance posée par le Gouvernement sur 
l 'ajournement de ce projet [21 avril 1951] 
(p. 3700) ; Art. 153 '. Amendement de M. Benoist 
tendant à ne pas restreindre les droits de l'ins- 
pecteur dans les établissements travaillant pour 
la défense nationale [29 avril 1951] (p. 4270) ;
— des interpellations sur la situation en Indo
chine : Discussion générale [22 novembre 1950] 
(p. 8019 et suiv.) ; — du projet de loi relatif à 
l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ; 
Art. 2 : Amendement de M . Castellani tendant 
à rétablir la représentation des Français du 
Maroc, de Tunisie et d  Indochine [21 mars 1951]
(p. 2449) ; Article additionnel : Son amende
ment tendant à ne pas appliquer la loi aux 
territoires d?outre-mer (p. 2458, 2459) ; Sous- 
amendement de M. Arthaud tendant à prévoir 
un texte spécial pour les territoires d?outre-mer 
(p. 2459, 2460) ; — du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951 ; F r a n c e  d ’ o u t r e 

m e r  : Sa demande de renvoi du débat [4 avril
1951] (p. 2670, 2671) ; En qualité de Rappor
teur pour avis (p. 2672, 2673) ; Chap. 1000 : 
Amendement de M . Frédéric-Dupont tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le 
M inistre (Pères blancs poursuivis en correction
nelle à Dakar) (p. 2676, 2677) ; Chap. 1010 : 
Amendement de M. Tchicaya tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour indemnités et 
allocations diverses (réorganisation du service 
de santé) (p. 2688) ; Chap. 1030 : Traitements 
des gouverneurs en disponibilité (statut des 
gouverneurs) (p. 2689) ; Chap. 1110 : Ecole 
nationale de la France d'outre-mer (p. 2696) ; 
Chap. 1260 : Personnel d’autorité des territoires 
d 'outre-mer (dépolitisation des gouverneurs) 
(p. 2697) ; Amendement de M . Castellani ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits de ce 
chapitre (Commission d ’enquête sur les événe
ments delà Côte d  Ivoire) (p. 2 7 0 0 ) ;  Chap. 1 2 8 0 : 

Amendement de M . Arthaud tendant à rétablir 
les crédits demandés par le Gouvernement pour 
les magistrats dans les territoires d  outre-mer 
(Commission d ’enquête de la Côte d  Ivoire) 
(p. 2704) ; Chap. 6010 : Caisse des retraites de 
la France d 1 outre-mer [5 avril 1951] (p . 2729) ; 
Chap. 1000 : Demande de rétablissement des

crédits pour le M inistre , présentée par le Gouver
nement (p .  2730, 2731) ; C h a p .  1270 : Am en
dement de M. Castellani tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le personnel d 'au
torité des territoires d  outre-mer (Procès des 
Pères blancs de Dakar) (p. 2742, 2743) ; En 
qualité de Rapporteur [26 avril 1951] (p. 4012, 
4013) ; Chap. 1270 : Amendement de M. Benoist 
tendant à réduire de 4.000 francs les crédits 
pour le personnel d'autorité des territoires 
d'outre-mer (Incidents de Tieme en Côte 
d 'Ivoire) (p. 4015) ; Chap. 6010 : Demande de 
rétablissement des crédits pour la caisse des 
retraites de la France d'outre-mer, présentée par 
le Gouvernement (p. 4016, 4017) ; — du projet 
de loi relatif aux dépenses d ’équipement des 
services civils : En qualité àe Rapporteur sup
pléant [10 avril 1951] (p. 3038, 3039, 3040) ; 
Art. 1er ; Investissements du F . I .  D . E. S. dans

les territoires d'1outre-mer [11 avril 1951] 
(p. 3086) ; F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r ,  Chap. 900 : 
Son amendement tendant à rétablir les crédits 
demandés pour le F . I . D. E. S. (p. 3098) ; 
P r é s i d e n c e  d u  C o n s e i l ,  Chap. 9051 : Sa  
demande de réserver le chapitre relatif aux 
recherches de pétrole au Gabon (p. 3101) ; 
Art. 18 bis : Son amendement relatif à la com
position du comité directeur du F. I. D. E. S. 
(p. 3161, 3162, 3163) ; F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r ,  

Chap. 9001 : Son amendement tendant à reprendre 
le chiffre du Gouvernement pour les subventions 
au F. I. D. E. S. (p. 3163, 3164) ; I n d u s t r i e  

e t  c o m m e r c e ,  Chap. 9051 : Subventions au 
Bureau de recherches des pétroles (Recherches 
au Gabon) (p. 3166, 3167) ; de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 18 bis : Son amendement relatif à la com
position du comité directeur du F. I . D. E. S. 
[21 mai 1951] (p. 5592) ; — du projet de loi relatif 
aux comptes spéciaux du T résor; Art. 11 ter : 
Son amendement relatif au programme d'équi
pement en Indochine [19 avril 1951] (p. 3563, 
3564) ; — d’une proposition de loi relative à 
l 'élection des députés dans les territoires d’outre
mer : Discussion générale [24 avril 1951] 
(p. 3843, 3852) ; Art. 1er : Amendement de 
M . Mercier tendant à attribuer un député par
500.000 habitants et par fractions supérieures à
250.000 habitants (p .  3856, 3857) ; Art. 7 : Son- 
amendement tendant à prévoir un scrutin unino
m inal à un tour (p. 3890, 3891, 3892, 3893, 
3894, 3895) ; le retire (p. 3895). =  S’excuse de 
son absence [29 mars 1949] (p. 1800), [29 juil-
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let 1950] (p. G197), [9 janvier 1951] (p. 309).
— Obtient des congés [9 janvier 1951] (p. 309),
[29 mars 1949] (p. 1800), [29 juillet 1950] 

(p. 6197).

JU LIEN  (M . Jules), Député du Rhône ( 1re cir
conscription).

Secréta ire d 'E ta t au Commerce.
%

(Cabinet Qu e u il l e )
■ du 11 septem bre 1948 au 28 octobre 1949.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39) =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [17 décembre
1946] (p. 101), [26 janvier 1948] (p. 194), 
[3 janvier 1950] (p. 26). [17 janvier 1950] 
(p. 299), [23 janvier 1951] (p 347) ; de la Com
mission des moyens de communication [4 fé
vrier 1947 (p. 148) ; de la Commission de la 
défense nationale [11 février 1947] (p. 276) ; 
de la Commission de la justice et de législation 
[22 décembre 1947] (p. 6071), [26 janvier 1948] 
(p 195) ; de la Commission de la production 
industrielle [15 novembre 1949] (p. 6099), 
[17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier 1951] 
(p. 348).

. Dépôts :

Le 19 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à abroger le deuxième alinéa de l’ar
ticle 65 de la loi du 30 octobre 1946 sur la 
sécurité sociale, n° 164. — Le 3 juillet 1947, 
un rapport au nom de la Commission des 
affaires économiques sur le projet de loi tendant 
à compléter la loi du 27 octobre 1946 relative à 
la composition et au fonctionnement du Conseil
économique, n° 1902. — Le 11 ju illet 1947, 
un rapport au nom de la Commission des 
affaires économiques sur la proposition de loi 
tendant à réglementer l’emploi de la dénomina
tion de qualité « fait main » et l’emploi de 
l’expression « bottier » dans l’industrie et le 
commerce, n° 1993. — Le 9 août 1947, un 
rapport au nom de la Commission des affaires 
économiques sur l’avis donné par le Conseil de 
la République sur le projet de loi adopté par 
l’Assemblée Nationale tendant à compléter la 
loi du 27 octobre 1947 relative à la composition

et au fonctionnement du Conseil économique, 
n° 2380. — Le 18 mars 1948, un rapport au

nom de la Commission des affaires écono
miques sur l’avis donné par le Conseil de la 
République sur la proposition de loi adoptéè 
par Y Assemblée Nationale tendant à réglementer 
l’emploi de la dénomination de qualité « fait 
main » et l’emploi de l’expression « bottier » 
dans l’industrie et le commerce, n° 3849. — Le
22 avril 1948, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur le 
projet de loi complétant et modifiant l’ordon
nance du 28 août 1944 sur les crimes de guerre, 
n° 3972. — Le 21 mai 1948, une proposition 
de loi tendant à assurer aux fonctionnaires des 
administrations civiles de l’Etat, titulaires d’une 
pension militaire, la faculté d ’opter en fin de 
carrière pour une pension unique rém unérant à 
la fois leurs services militairès et civils, n° 4285.
— Le 7 août 1948, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 
l'avis donné par le Conseil de la République 
sur le projet de loi adopté par l1 Assemblée 
Nationale modifiant et complétant l ’ordonnance 
du 28 août 1944 relative à la répression des 
crimes de guerre, n° 5207. — Le 9 août 1948, 
une proposition de loi tendant à préciser et à 
compléter certaines dispositions des lois des
18 avril 1946 et 3 septembre 1947, réglant les 
rapports entre locataires et bailleur-, en ce qui 
concerne le renouvellement des baux à loyer 
d’immeubles ou de locaux à usage commercial 
ou industriel, n° 5229. — Le 23 mars 1950, un 
rapport au nom de la Commission des affaires 
économiques sur le projet de loi relatif au 
renouvellement du Conseil é c o n o m iq u e , 
n° 9577. — Le 29 mars 1950, un rapport au 
nom de la Commission des affaires écono
miques sur l’avis donné par Conseil de la 
République sur le projet de loi adopté par 
l’Assemblée Nationale relatif à la prorogation 
du mandat des membres du Conseil écono
mique, n° 9664. — Le 30 mai 1950, un avis 
au nom de la Commission des affaires écono
miques sur le projet de loi tendant à faciliter 
l’équipement des entreprises par le recours au 
crédit, n° 10116. — Le 10 novembre 1950, une 
proposition de loi portant organisation de l’arti
sanat, n° 11242. — Le 7 décembre 1950, un 
rapport au nom de la Commission des affaires 
économiques sur le projet de loi (n° 11148) 
créant un Institu t national de la oropriété
industrielle, n° 11547. — Le 7 décembre 1950,
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un rapport au nom de la Commission des 
affaires économiques sur le projet de loi 
(n° 11345) relatif à la fixation des taxes perçues 
en matière de propriété industrielle, n° 11548.
— Le 15 décembre 1950,. un rapport au nom 
de la Commission des affaires économiques sur 
la proposition de loi de M. Francis Leenhardt 
et plusieurs de ses collègues (n° 11577) tendant 
à proroger le mandat du Conseil économique, 
n° 11662. — Le 19 décembre 1950, un rapport 
au nom des affaires économiques sur : I. — Les 
propositions de loi : 1° de MM. Juglas et 
Boisdon (n° 2415) tendant à modifier la loi 
n° 46-2384 du 27 octobre 1946 relative à la 
composition et au fonctionnement du Conseil 
économique en' vue de porter de 15 à 16 le 
nombre des représentants des territoires d’outre
mer ; 2° de MM. Paul Ribeyre, Ramarony et
Joubert (n° 3291) tendant à compléter la loi du
27 octobre 1946 relative à la composition et au 
fonctionnement du Conseil économique ; 3° de 
M. Caillavet et plusieurs de ses collègues 
(n° 3848) tendant à compléter la loi du 27 oc
tobre 1946 relative à la composition du Conseil 
économique ; 4° de MM. Max Brusset et 
Jacques Bardoux (n° 8379) tendant à modifier 
la loi n° 46-2384 du 27 octobre 1946 relative à 
la composition et au fonctionnement du Conseil 
économique ; 5° de MM. Max Brusset et 
Jacques Bardoux (n° 8577) tendant à modifier 
l ’article 5 de la loi du 27 octobre 1946 relatif à 
la composition du Conseil économique; 6° de 
M. Antier et plusieurs de ses collègues (n° 9006) 
tendant-à modifier la loi n° 46-2384 du 27 oc
tobre 1946 relative à la composition et au fonc
tionnement du Conseil économique ; 7° de 
MM. Frédéric-D upont et Jean-Paul David 
(n° 9123) tendant à assurer la représentation 
des classes dites « économiquement faibles » 
au sein du Conseil économique; 8° de 
M Mauroux et plusieurs de ses collègues 
(n° 9349) tendant à réformer la composition et 
le fonctionnement du Conseil économique ; 
9° de M. Gilles Gozard et plusieurs de ses col
lègues (n° 9423) tendant à modifier l’article 5 de 
la loi du 27 octobre 1946 relatif à la composition 
du Conseil économique ; 10° de M. Damas et plu
sieurs de ses collègues (n° 9572) modifiant l’ar
ticle 5 de la loi du 27 octobre 1946 relative à la 
composition et au fonctionnement du Conseil 
économique ; 11° de Mme Devaud, sénateur, et 
plusieurs de ses collègues (n° 8986 rectifié) 
tendant à modifier l’article 5 de la loi n° 46-2384

du 27 octobre 1946 relative à la composition et 
au fonctionnement du Conseil économique ; 
IL — La proposition de résolution de M. Gaston 
Julian et plusieurs de ses collègues (n° 3645) 
tendant à inviter le Gouvernement à modifier 
la composition du C o n s e i l  économique, 
n° 11696. — Le 2 janvier 1951, un rapport au 
nom de la Commission des affaires économiques 
sur l ’avis (n° 11811) donné par le Conseil de la 
République sur la proposition de loi (n° 11577) 
adoptée par l’Assemblée Nationale tendant à 
proroger le mandat du Conseil économique, 
n° 11832. — Le 13 mars 1951, un rapport au 
nom de la Commission des affaires économiques 
sur l’avis (n° 12372) donné par le Conseil de la 
République sur la proposition de loi (n° 2415) 
adoptée par l’Assemblée Nationale relative à la 
composition et au fonctionnement du Conseil
économique, n° 12453. — Le 10 mai 1951, u n e

proposition de loi portant création d ’un comité 
national interprofessionnel d’exportation des 
vins de consommation courante et vins de qua
lité supérieure, n° 13186. — Le 22 mai 1951, 
une proposition de loi tendant à établir une 
réforme de la fiscalité artisanale, n° 13334.

Interventions :

Prend part à la discussion : dés interpellations 
relatives à la politique économique, au com
merce et au ravitaillement (N a tio n a l is a tio n s , 
ra v ita ille m e n t en  v in , b a isse  de  10 0/0) [13 fé
vrier 1947) (p. 312); des conclusions du rapport 
du 4e bureau sur les opérations électorales de 
la Guyane [17 juin 1947] (p. 2137, 2138). —
Est entendu au cours du débat sur la discussion 
d’un projet de loi tendant à compléter la loi du
27 octobre 1946 relative à la composition et au 
fonctionnement du Conseil économique ; Dis
cussion générale, en qualité de Rapporteur 
[18 ju illet 1947] (p. 3198, 3199) ; Art. 4 : 
Précision de la rédaction de l'article (p. 3200) ; 
Art 6 : Amendement de M. Guyon tendant à 
instituer un trésorier agent comptable responsable 
des payements (p. 3200) ; Art. 8 : Amendement 
de M. Guyon tendant à fixer le montant de
l'indemnité des membres du Conseil national 
économique (p. 3201); Art. 10 : Amendement de 
M. Poimbæuf tendant à créer un secrétaire 
général adjoint (p. 3202) ; Art. 12 : Am ende
ment de M. Guyon tendant à limiter à cinq le 
nombre des chargés de mission (p. 3203). —• 
Est entendu dans la discussion : du projet de
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loi relatif à l ’assainissement des professions 
commerciales, industrielles et artisanales, 
amendé par le Conseil de la République : Dis-

cussion générale (Renvoi à la Commission des 
affaires économiques) [9 août 1947] (p. 4149, 
4150) ; —  du projet de loi tendant à compléter 
la loi du 27 octobre 1946 relative à la composi
tion et au fonctionnement du Conseil national 
économique : en qualité de Rapporteur 
[11 août 1947] (p. 4239) ; Art. 6 : Amendement 
de M. Barangé tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République (Contrôle par la Cour 
des Comptes), (p: 4239) ; Art. 8 : Traitements et 
indemnités des membres du Conseil national 
économique (p. 4240). — Prend part à la discus
sion : du projet de loi relatif aux loyers ; 
Art. 49 : Remboursement par le propriétaire des 
frais d’aménagement faits par les locataires 
[9 mars 1948] (p. 1606); Art. 50 : Son amende
ment tendant à prévoir un accord amiable 
(p. 1608); —■ du projet de loi relatif à l’élection 
des conseillers de la République : Art. 1er : 
Son amendement tendant à porter de 1 à 3 la 
représentation des Français à l’étranger [18 août
1949] (p. 5883); — du projet de loi portant 
répression des crimes de guerre : en qualité de 
Rapporteur [26 août 1948] (p. 6316, 6317) ; 
Art. 1er : Amendement de M . Alphonse Denis 
tendant à supprimer la preuve del’ incorporation 
forcée (p. 6317, 6318) ; Amendement de 
M. Wasmer tendant à ne nécessiter que l’une ou 
l’autre des deux preuves (p. 6319) ; Art. 3 : 
Modification de forme" (p. 6319). — Est nommé 
Secrétaire d’Etat au Commerce (C abinet Queuille) 
[11 septembre 1948] (J.O . du 12 septembre 1948, 
p. 9010).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du budget général 1949 : 
(Dépenses civiles); Art. 1er ; INDUSTRIE ET 
c o m m e r c e  : Amendement de M. Desjardins 
tendant à réduire de dix millions les crédits 
(Répartition de l ’essence) [31 décembre 1948] 
(p. 8230) ; — du projet de loi relatif à l’assu
rance des marins contre la perte d’équipements 
(Sa demande de renvoi à la Commission) 
[1er février 1949] (p. 275, 276, 277). —• Répond 
à une question : de M. Juge relative au contin
gent de monnaie-matière alloué au Tarn-et- 
Garonne en 1947 et à son-mode de répartition 
[4 février 1949) (p. 368) ; —  de M. Beugniez 
relative au statut des charretiers transportant 
au domicile des mineurs le charbon alloué gra

tuitem ent par les houillères [18 février 1949] 
(p. 696, 697). 1—• Prend part à la discussion du
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique relatif aux comptes spéciaux du Trésor ; 
Art. 37 septiès : Amendements de M M . Caron, 
Louvel et Poulain tendant à disjoindre l’article 
relatif à la taxe d’encouragement à la production 
textile [8 mars 1949] (p. 1364, 1365). — Donne 
sa démission de Secrétaire d’Etat au Commerce 
[13 octobre 1949] (p. 5764).
En qualité de Député :

Prend part à la discussion : d'une proposition 
de loi relative au prix de l’essence ; Art. 1er : 
Son amendement tendant à insérer un article 
nouveau prévoyant l’écoulement de 1.200.000 hec
tolitres d’alcool industriel [20 décembre 1949] 
(p. 7022); — du projet de loi relatif au renou
vellement du Conseil économique, en qualité de 
Rapporteur [23 mars 1950] (p. 2300) ; de ce 
projet de loi amendé p a rle  Conseil de là  Répu
blique, en qualité de Rapporteur [30 mars 1950] 
(p. 2656, 2657); — du projet de loi relatif à 
l’équipement des entreprises par le recours au 
crédit, en qualité de Rapporteur pour avis 
[26 juillet 1950] (p. 6033) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur pour avis [5 janvier 1951] 
(p. 163) ; Art. 21 quater : Demande de disjonc
tion de l’article prévoyant l'exonération de la 
taxe sur le chiffre d’affaires, présentée par 
M . Paul Coste-Floret (p. 171); — d’une propo
sition de loi portant prorogation du mandat du 
Conseil économique, amendée par le Conseil de 
la République, en qualité de Rapporteur [5 jan 
vier 1951] (p. 162, 163) ; — du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1951 ; A g r i
c u l t u r e ,  Chap. 5160 : Vulgarisation (E xposi
tion internationale du bois) [26 janvier 1951]
(p. 448, 449) ; Son amendement tendant à
libeller le chapitre « Vulgarisation et exposition 
internationale dubois » (p. 449,450); Chap. 5000: 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour dépenses de fonctionnement de 
divers organismes internationaux (p. 484) ; —■ 
d’une proposition de loi relative à la composition 
et au fonctionnement du Conseil économique, 
en qualité de Rapporteur [7 février 1951] 
(p. 839, 840, 841) ; Art. 5 : Amendement de 
M. Hughes tendant à tenir compte des organisa
tions les plus représentatives au moment de la 
désignation (p. 848) ; Amendement de M. d' A ra
gon tendant à inclure un représentant des

II. — 45
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communautés de travail et des coopératives 
ouvrières de production (p. 849, 850, 856) ; 
Amendement de M. M albrant tendant à inclure
15 représentants des territoires d 'outre-mer 
(p. 850, 851) ; Amendement de M. Frédéric- 
Dupont tendant à inclure 3 représentants de 
l 'épargne (p. 852) ; Amendement de M. Weill- 
Raynal tendant à prévoir un représentant de 
l'épargne, un de la propriété bâtie, un du tou
risme et un des exportateurs (p. 854, 855) ; 
Amendement de M. Viard tendant à prévoir des 
représentants de l'Algérie (p. 857) ; Art. 7 : A m en
dement de M. Hughes tendant à supprimer les 
deux premiers alinéas relatifs à  la représentation 
des régions économiques (p. 878) ; Amendement 
de M. Lavergne tendant à supprimer le dernier 
alinéa relatif à la consultation de fonctionnaires 
par le Conseil économique (p. 879) ; Art. 9 :

Amendement de M. Julian tendant à limiter le
rôle du Bureau (p. 880) ; Amendement de 
M. Maurice Guérin tendant à prévoir la pré
sence de commissaires du Gouvernement (p. 880) ; 
Art. 11 : Amendement de M. Greffier tendant-à 
prévoir Ventrée au Conseil, des M inistres, Secré
taires d E ta t et commissaires du Gouvernement 
(p. 881); Art. 13 : Amendement de Mme Lejeune 
tendant à assurer l'indépendance des fonction
naires du Conseil économique par rapport à 
l 'E tat (p. 883) ; de cette proposition de loi, 
amendée par le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur [13 mars 1951 j (p. 1846); 
A rt. 5 : Amendement de M. Schauffler tendant à 
reprendre le texte du Conseil de la République 
assurant une représentation distincte aux femmes 
chefs d  entreprise (p. 1847) ; Amendement de 
M. Bergasse tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République assurant une représen
tation distincte au petit commerce (p. 1848).

JULIAN (M. Gaston), Député des Hautes- 
Alpes.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [17 décembre
1946] (p. 101), [26 janvier 1948] (p. 194), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347); de la Com
mission des pensions [17 décembre 1946] 
(p. 101). —  Est élu Secrétaire de la Commis
sion des affaires économiques [ J . O .  du 21 dé

cembre 1946] (p. 10803), [ J .O .  du 29 janvier
1948] (p. 964), [J . O . du 20 janvier 1949] 
(p. 782), [J . O . du 19 janvier 1950] (p. 716), 
[J . O . du 25 janvier 1951] (p. 881). — 
Est nommé membre de la Commission de 
comptabilité [17 janvier 1950] (p . 300), 
[23 janvier 1951] (p. 348). Est élu Secrétaire de 
cette Commission [25 janvier 1950] (F .n °  500), 
[J . O . du 25 janvier 1951] (p. 882), — Est 
nommé membre : de la Commission de la ju s
tice et de législation [23 janvier 1951] (p. 348); 
de la Commission chargée de statuer sur l’éli
gibilité des membres du Conseil économique et 
la régularité de leur désignation [25 novembre
1947] (p. 513).

D épô ts :

Le 8 mai 1947, un rapport au nom de la
Commission des affaires économiques sur la 
proposition de loi de M. Albert Rigal et plu
sieurs de ses collègues tendant à donner publi
cité aux répartitions assurées par les organismes 
professionnels, n° 1275. — Le 17 février 1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à reviser les bénéfices forfai
taires imposables, au titre  de l’année 1947, 
pour les cultures fruitières du départem ent des 
Hautes-Alpes, n° 3421. — Le 4 mars 1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à modifier la composition du 
Conseil économique, n°,3645. — Le 20 mai
1948, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à venir en aide aux 
sinistrés du département des Hautes-Alpes, 
victimes des inondations causées par la crue du 
Guil, n° 4271. — Le 24 ju in  1948, un rapport 
au nom de la Commission des affaires écono
miques sur la proposition de résolution de 
M. Fernand Grenier et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
empêcher la fermeture de l’usine de pianos
Pleyel, n° 4701. — Le 31 mai 1949, une pro- 
position de résolution tendant a in viter  Je Gou
vernement à venir en aide aux producteurs 
fruitiers des Hautes-Alpes dont les vergers ont 
été atteints par les gelées printanières, notam 
m ent par des dégrèvements fiscaux, n° 7297.
— Le 6 décembre 1949, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre toutes Jes mesures pour la réalisation 
des travaux de parachèvement, réparations, 
améliorations et extensions du canal d'irrigation
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de Ventavon (Hautes-Alpes), n° 8619(rectifié).
— Le 3 mars 1950, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à

prendre des mesures pour accélérer l'attribution
de la carte du com battant aux com battants de
la guerre 1939-1945, n° 9429. — Le 25 mai
1950, un rapport au nom de la Commission des 
affaires économiques sur les propositions de 
résolution : 1° de M. Viatte tendant à inviter 
le Gouvernement à protéger l’industrie française 
de la taille du diam ant ; 2° de M. Barthélémy 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre immédiatement 
toutes mesures utiles pour assurer la sauvegarde 
de l’industrie française de la taille du diamant, 
n° 10059. — Le 30 juin 1950, une proposition 
de loi tendant à faire bénéficier les victimes de 
la guerre des mesures transitoires prévues au 
titre  III de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 ins
tituan t l'ordre des géomètres-experts, n° 10502.
— Le 27 ju illet 1950, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
secourir d’urgence et à indemniser les victimes 
de l’orage de grêle qui s’est abattu le 19 juillet 
1950 sur la commune de Ventavon (Hautes- 
Alpes), n° 10780, — Le 22 décembre 1950, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prévoir dans les crédits d’équi
pement, sur le budget de 1951, les sommes 
nécessaires pour la réalisation du barrage de 
Serre-Ponçon (Hautes-Alpes), n° 11747. — 
Le 17 mars 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à venir en 
aide aux victimes des inondations et des intem
péries dans les Hautes-Alpes, n° 12557.

Interventions :

Son rapport au nom du 2e Bureau sur les 
opérations électorales du départem ent de la 
Corrèze [28 novembre 1946] (p. 12). — Est 
entendu au cours du débat : sur le projet de loi 
relatif à diverses dispositions d’ordre financier 
(Budget ordinaire, Services civils, exercice
1947) ; Art. 1.26 : Son amendement tendant à
dégrever des sommes dues à la C .A .R .C .O . les 
entreprises industrielles dont le chiffre d'affaires 
est inférieur à 4 millions [29 mai 1947] (p. 1802) ; 
le relire (p. 1803); — sur le projet de loi por
tan t création de ressources nouvelles pour les 
départem ents et communes; Art. 2 : Amende
ments de M M . Petsche et de Tinguy. concernant 
les subventions compensatrices aux départements

pauvres [11 décembre 1947] (p. 5611). ___
D é p o s e  u n e  d e m a n d e  d ’i n t e r p e l l a t i o n  sur te c a s

du préfet des Hautes-Alpes compromis dans un
procès [4 mai 1948] (p. 2523). —  Prend part à
la discussion : d’une proposition de résolution 
invitant le Gouvernement à aider les victimes 
des inondations du Guil et de la Durance : Sa  
demande de jonction de sa proposition de réso
lution [21 mai 1948] (p. 2844); —* du projet de 
loi portant aménagement du budget reconduit à 
l’exercice 1948; E tat A ,  A g r i c u l t u r e ,  Chap, 
305-2 : Conservation des terrains en montagne 
[25 mai 1948] (p. 2913) ; A f f a i r e s  é c o n o 

m i q u e s ,  Chap. 100 : Ses observations sur la 
situation des fonctionnaires, l'état économique, 
la répartition des matières premières [31 ju ille t 
1948] (p. 5182, 5183, 5184) ; Chap. 126 : 
Amendement de M. Chambeiron tendant à ré
duire de 5 millions les crédits pour la Commis
sion des approvisionnements en Grande-Bretagne 
(p, 5197, 5198); Chap. 507 : Son amendement 
tendant à supprimer la subvention au Centre 
national d'information économique (p. 5202). — 
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : Débat sur sa demande 
d'interpellation [25 mai 1948] (p. 2915), [1er juin
1948] (p. 3066). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant organisation de la 
répartition des produits industriels : Discussion 
générale [28 juillet 1948] (p. 4990) ; — du projet 
de loi relatif à l’exercice de certaines fonctions 
dans les entreprises nationalisées, en qualité de
Rapporteur pour avis [20 août 1948] (p. 6030) ;
Art. 1er : Amendement de M . Chambeiron ten
dant à étendre les incompatibilités prévues aux 
sociétés d'économie mixte (p. 6034) ; Art. 2 : 
Son amendement tendant à empêcher les anciens 
membres du Gouvernement d'exercer des fonc
tions dans les sociétés d'économie mixte (p. 6037) ;
— du projet de loi portant ouverture de crédits 
et autorisation de dépenses pour 1948 (Subven
tions) : Discussion générale [23 août 1948] 
(p. 6127, 6128); —* du projet de loi portant 
fixation des maxima des dépenses et voies et 
m oyens pour 1949 ; Discussion générale (Ses 
observations sur l'attitude de M . Petsche au, 
sujet du refus de payer l'im pôt) [21 décembre
1948] (p. 7826). — Est entendu sur une question 
posée par M. Juge à M. le Secrétaire d’Etat au 
Commerce relative au contingent de monnaie- 
matière alloué au Tarn-et-Garonne en 1947 
[4 février 1949] (p. 368). —• Prend part à la 

| discussion : du projet de loi portant aménage-
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m ents fiscaux ; Art. 13 E : Amendement de 
M. Tourtaud tendant à appliquer l'article 23 
du Code des impôts directs aux maîtres artisans 
[24 ju illet 1949] (p. 5183); — du projet de loi
relatif à la répartition des matières premières 
et produits industriels : Discussion générale
[27 ju ille t 1949] (p. 5371, 5372, 5373, 5374); 
Art. 2 : Son amendement relatif à l'intégration 
des agents de l 'O .C .R . P . I .  (p. 5375) ; Ses 
explications de vote sur l'ensemble [28 juillet
1949] (p. 5340). — Dépose une demande d 'in
terpellation sur les sanctions prises contre deux 
fonctionnaires et l’inculpation de plusieurs per
sonnes pour leur participation à la manifestation 
de Gap en faveur de la paix le 2 octobre 1949 
[10 novembre 1949] (p. 6074). —  Prend part à 
la discussion : du projet de loi relatif à la 
r é p r e s s i o n  d e  c e r t a i n e s  a t t e i n t e s  à la s û r e té

extérieure de l’Eta t;  Art. 1er : Sous-amende-
ment de M. Barel tendant à ne pas punir le jet 
d'un  pylône à la mer [3 mars 1950] (p. 1836);
— du projet de loi portant validation des actes 
réglementaires provisoires du Gouvernement de 
Cochinchine : Discussion générale [21 mars
1950] (p. 2229, 2230); —• des interpellations sur 
la politique du Gouvernement à l’égard des 
anciens combattants et des victimes de guerre : 
Développe l 'interpellation de M . V é d r in e s  
[24 mars 1950] (p. 2367, 2368, 2369, 2370); —-
d’une proposition de résolution invitant le 
Gouvernement à accorder des facilités de tréso
rerie aux entreprises : Discussion générale 
[28 mars 1950] (p. 2435, 2436). — Son rapport 
supplémentaire sur les élections du départem ent 
du Cher [30 mars 1950] (p. 2678). —• Pose à 
M. le Ministre de la Santé publique une question 
relative à la fermeture de m aisons de cure à 
Briançon [31 mars 1950] (p. 2720, 2721). — 
Prend part à la discussion : des interpellations 
sur l'activité des brigades fiscales : Discussion 
générale [23 mai 1950] (p. 3807, 3808) ; Ordre 
du jour de M . Pineau approuvant la lutte contre 
la fraude fiscale (p. 3819, 3820) ; —■ du projet 
de loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1950; 
I n t é r i e u r ,  Chap. 5030 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs la subvention aux 
départements pauvres [31 mai 1950] (p. 4084); 
A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s  : Discussion générale 
(Ses observations sur la nouvelle orientation de
l'économie française, les investissements de l 'in 
dustrie privée et les conséquences du Plan  
Marshall) [16 juin 1950] (p. 4914, 4915, 4916);

Chap. 1CC0 : son  amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits de l'adm inistration  
centrale (Travaux de la Commission nationale 
des économies) (p. 4934,4935) ; le relire (p. 4935) ; 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 jr. 
les crédits de ce chapitre (Transformation d'em
plois) (p. 4935) ; le retire (ibid.) ; Chap. 1140 : 
Amendement de M. A . Denis tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le personnel du 
service d'expansion économique à l'étranger 
(Crise des porcelaines de Limoges) (p. 4937); -—- 
d ’une proposition de résolution relative au 
règlement définitif des comptes de l’Assemblée 
Nationale et de l ’Assemblée île l’Union française 
pour l ’exercice 1948 : Discussion générale 
[14 ju in  1950] (p. 4782, 4783); —- d ’une propo
sition de résolution fixant pour 1950 les dé
penses de l’Assemblée Nationale et de l’Assem
blée de l’Union fran çaise. Discussion générale

(Ses observations sur la prime de vacances aux 
serveuses du. restaurant parlementaire et les pen
sions versées aux anciens parlementaires con
damnés et à leurs ayants droit) [14 juin 1950] 
(p. 4785, 4786, 4787) ; Art. 1er : Son amende
ment tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
du budget de l'Assemblée Nationale (p. 4793); 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour la caisse de pensions des anciens 
députés (p. 4794) ; — du projet de loi relatif à 
l ’équipement des entreprises par le recours au 
crédit : Discussion générale [26 juillet 1950] 
(p. 6034, 6035) ; — d’une proposition de loi 
relative à la composition et au fonctionnement 
du Conseil économique : Discussion générale 
[7 février 1951] (p. 842, 843) ; Art. 3 : A m en
dement de M . Alliot tendant à permettre au 
Conseil économique de donner son avis sur les 
moyens matériels nécessaires à la réalisation des 
plans proposés (p. 845) ; Art. 5 : Amendement 
de M . W eill-Raynal tendant à prévoir un repré
sentant de l'épargne, un de la propriété bâtie, un 
du tourisme et un des exportateurs (p. 855); 
Art. 7 : Amendement de M. Lavergne tendant à 
supprimer le dernier alinéa relatif à la consul
tation de fonctionnaires par le Conseil écono
mique (p. 879); Art. 9 : Son amendement tendant 
à limiter le rôle du bureau (p. 880) ; Amende
ment de M . Maurice Guérin tendant à prévoir
la. présence de commissaires du Gouvernement 
(p. 881); Art. 11 : Amendement de M . Greffier 
tendant à prévoir l'entrée au Conseil économique 
des Ministres 1 Secrétaires d'Etat  et Commissaires 
du Gouvernement (p. 881); — du projet de loi
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relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1951 ; A f f a i r e s  

é c o n o m i q u e s , Chap. 1000 : Son amendement

tendant à réduire de 1.000 francs les crédits de
ce chapitre (Titularisationà?auxiliaires) [25 avril 
1951] (p. 3961) ; Chap. 5080 : Amendement de 
M. Bergeret tendant à reprendre le chapitre 
prévoyant le remboursement des charges fiscales 
à certaines industries (Exportations vers la zone 
dollar) (p. 3971) ; Article additionnel : Son 
amendement tendant à supprimer le contrôle et 
les enquêtes économiques [17 mai 1951] (p. 5322, 
5323); — du projet de loi relatif aux investis
sements économiques et sociaux pour 1951; 
E tat B, I n v e s t i s s e m e n t s  h o r s  m é t r o p o l e  : 

Amendement de M . Charpentier tendant à 
réduire de 1 milliard les prêts pour l'Afrique  
du Nord [6 mai 1951] (p. 4702); I n v e s t i s s e 

m e n t s  s o c i a u x  : Amendement de M. Gozard 
tendant à réduire de 1 million les prêts divers 
(Insuffisance des crédits) (p. 4708); Article addi
tionnel : Son sous-amendement tendant à pré
voir 3 milliards pour les entreprises artisanales 
et petites entreprises (p. 4709, 4710) ; E tat C, 
E l e c t r i c i t é  d e  F r a n c e  : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits de 
payement (Barrage de Serre-Ponson, Hautes- 
Alpes) (p. 4732); Art. 2, E tat B, E n t r e p r i s e s  

i n d u s t r i e l l e s  e t  c o m m e r c i a l e s  : Son amen
dement tendant à prévoir des prêts pour les 
petites entreprises artisanales [9  mai 1951] 
(p. 4876, 4877).

JULY (M. Pierre), Député d  Eure-et-Loir.

Son election est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). = Est nommé m em bre: de la Commis
sion de la famille, de la population et de la 
santé publique [17 décembre 1946] (p. 102) ; 
dé la Commission des territoires d’outre-m er 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [19 janvier 1950] (p. 361), [23 janvier 
1951] (p. 348) ; de la Commission des pensions 
[18 janvier 1949] (p. 3 4 ); de la Commission 
chargée d’enquêter sur les faits relatés dans la 
déclaration du Président du Conseil du 17 jan 
vier 1950 [31 janvier 1950] (p. 383) ; de la 
Commission chargée d'enquêter sur les inci
dents survenus en Côte d ’ivoire [9 mai 1950] 
(p. 3355). Est nommé Président de cette 
Commission [24 mai 1950] (F. n° 553). -— Est

nommé ju ré  à la Haute-Cour de justice (appli
cation de l’ordonnance du 18 novembre 1944, 
modifiée) [1er ju in  1948] (p. 3049).

Dépôts :

Le 28 janvier 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
créer et à m ettre en application l’allocation- 
logement, n° 379. — Le 28 janvier 1947, une 
proposition de loi tendant à fixer l’incidence de 
l’impôt de solidarité nationale en ce qui concerne 
les biens de communauté et les biens propres 
des époux, n° 381. — Le 27 mars 1947, une 
proposition de loi autorisant l'adoption même 
en présence d ’enfants légitimes, à condition 
que ceux-ci soient majeurs, n° 1089. —• Le
27 mars 1947, une proposition de loi tendant à 
accorder aux mutilés 100 0/0. bénéficiaires des 
articles 10 et 12 de la loi du 31 mars 1919, qui 
auront postérieurem ent été nommés dans 
l’ordre de la Légion d’honneur, la possibilité 
d’être l ’objet d ’une promotion dans cet ordre, 
no 1090. — Le 27 mars 1947, une propo&ilion 
de loi supprim ant pour les locataires qui ont 
été mobilisés, déportés ou résistants, la réfé
rence du prix des loyers à usage commercial 
aux indices du coût de la vie, n° 1095. — Le 
19 ju in  1947, une proposition de loi tendant à 
modifier l’article 3 de la loi du 17 mars 1909 
relative aux conditions dans lesquelJ.es peuvent 
être publiées les annonces légales concernant, la 
vente des fonds de commerce, n° 1748. —• Le 
1er août 1947, une proposition de loi tendant à 
accroître la représentation familiale auprès des 
tribunaux pour enfants, n°2202.— Le 1er août
1947, une proposition de loi tendant à favoriser 
l ’application du travail à mi-temps ou à temps 
réduit pour le personnel féminin chargé de 
famille, n° 2203. — Le 28 octobre 1947, une 
proposition de loi tendant à relever le niveau 
de vie des personnes économiquement faibles 
par l ’octroi d’une m ajoration des allocations 
familiales aux descendants qui acceptent de 
recevoir des ascendants à leur foyer, n° 2573.
— Le 19 décembre 1947, une proposition de loi 
portant rajustem ent immédiat des pensions 
principales et des allocations s’y rattachant des 
grands blessés (grands invalides, aveugles de 
guerre, blessés de la face, blessés multiples et 
amputés, trépanés et blessés de la tête) à un 
taux au moins égal à celui des autres pensionnés 
civils et militaires, n° 2934. —~ Le 3 février
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1948, une proposition de loi portant suppres
sion de juridictions d’exception en matière 
pénale, n° 3208. —- Le 10 février 1948, une
proposition de loi tendant à prévoir un secours 
immédiat en faveur du départem ent de l’île de 
la Réunion, victime d’un terrible cyclone et 
des mesures monétaires et financières suscep
tibles d’aider l’économie de ce territoire, n° 3300.
— Le 24 ju ille t 1948, une proposition de loi 
portant réglementation du droit de grève dans 
les services publics, n° 5059. -—- Le 28 dé
cembre 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prévoir 
toutes mesures utiles en faveur des exploitants 
agricoles qui n 'auront pu souscrire dans les 
délais de rigueur à l’em prunt exceptionnel 
prévu par les lois du 7 janvier 1948, du 12 mars 
1948 et du 4 août 1948, n° 5951. — Le 15 fé
vrier 1949, une proposition de loi tendant, en
matière pénale, à substituer aux juridictions
d’exception des juridictions normales, n° 6433.
—  Le 49 mai 1949, une proposition de loi 
tendant à préconiser l’application des articles 
309 et 311 du Code pénal en cas d'utilisation 
de nouvelles techniques d’aveux spontanés,
n° 7197. — Le 8 ju illet 1949, un rapport, au 
nom de la Commission des territoires d’outre
mer sur le projet de loi tendant à rendre appli
cables à l’Afrique équatoriale française, aux 
Etablissements français de l’Océanie et aux 
Etablissements français dans l’Inde les disposi
tions du décret-loi du 30 octobre 1935 réformant 
le régime de l ’interdiction" de séjour, n° 7805. 
-— Le 4 janvier 1950, une proposition de loi 
tendant à modifier l'article 383 bis du Code 
général des impôts directs en élëvant de 20.000 
à 40.000 francs le plafond à partir duquel le 
payement des impôts directs s’effectue par 
anticipation, n° 8948. — Le 20 janvier 1950, 
une proposition de loi tendant à modifier la 
taxation des bénéfices agricoles afin d’atténuer 
les difficultés de trésorerie des exploitants 
agricoles, n° 9013. —- Le 28 février 1950, un 
rapport au nom de la Commission des terri
toires d’outre-mer sur l’avis donné par le 
Conseil de la République sur le projet de loi 
adopté par l’Assemblée Nationale tendant à 
rendre applicables à l’Afrique équatoriale fran
çaise, aux Etablissements français de l’Océanie 
et aux Etablissements français dans l ’Inde les 
dispositions du décret-loi du 30 octobre 1935 
r é fo r m a n t  le régime de l’interdiction de séjour,

9355. —. Le 13 juillet 1950, une proposition

de loi tendant à modifier l’article 6 de la loi du
25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères 
constituées entre particuliers, n° 10600. — Le
12 janvier 1951, un rapport au nom de la 
Commission des territoires d’outre-m er sur le 
projet de loi (n° 10175) concernant la procé
dure de fixation des taxes postales et assimilées 
applicables aux groupes de territoires ou terri
toires relevant du Ministère de la France 
d’outre mer, n° 11910.

Interventions :

Dépose une demande d’interpellation sur les 
graves événements qui se déroulent à Mada
gascar [29 avril 1947] (p. 1332); la développe 
[6 mai 1947] (p. 1482 à 1488); Ses explications 
de vole sur l'ordre du jour déposé par M. Jacques 
Duclos comportant l 'institution d'une Commis
sion parlementaire d'enquête [9 mai 1947]

(p. 1564); Ses explications de vote sur Tordre du 
jour de M. Gaston Defferre (p. 1565, 1566). —- 
Participe à la discussion du projet de loi por
tant réalisation d ’économies et aménagement 
de ressources; Art. 15 : Son amendement ten
dant à majorer les taxes perçues sur les pro
duits agricoles pour alimenter le Fonds national 
de solidarité [23 juin 1947] (p. 2373). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi insti
tuant un prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l’inflation : Art. 4 bis : Son amendement 
tendant à  réduire le prélèvement de 20.000 jr. 
par enfant à charge et de 30.000 francs pour 
épouse sans revenus [3 janvier 1948] (p. 37, 
38, 3 9 ) ;— des propositions de loi tendant à 
modifier la Haute Cour de justice : Discussion 
générale [4 mars 1948] (p. 1352, 1353, 1354, 
1355); Art. 1er : Son contre-projet tendant à  

supprimer la Haute Cour de justice [9 mars
1948] (p. 1576, 1577); Amendement de 
M. Chautard tendant à  compléter la liste des 
jurés à la représentation proportionnelle en cas 
de défaillance (p. 1578); — du projet de loi 
relatif aux loyers ; Art. 51 : Amendement de 
M. Montillot tendant à  supprimer l'article 
[9 mars 1948] (p. 1609); — du projet de loi 
portant réduction du nombre des Cours de 
justice; A rt 1er : Contre-projet de M. Desjar
dins tendant à  les supprimer [8 juin 1948] 
(p. 3268); Ses explications de vote sur l'en
semble (p. 3269); —• du projet de loi organisant 
un referendum dans la ville libre de Chander- 
nagor : Discussion générale [25 mai 1949]



(p. 2884, 2 8 8 5 );— du projet de loi portant 
suppression des Cours de justice : Ses explica

tions de vote sur l' ensemble [6 ju illet 1949]
(p. 4275); — d ’un projet de loi réformant le 
régime de ]’interdiction de séjour dans les 
territoires d ’outre-m er, A. E. F ., Océanie, 
Territoires de l’Inde, en qualité de Rapporteur 
[1er décembre 1949] (p. 6491); —- d’une propo
sition de loi portant revalorisation de la retraite 
du combattant : M o tio n  préjudicielle de 
M. Devemy [8 décembre 1949] (p. 6691). —- 
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents (Débat sur la ratification 
des accords franco-vietnamiens du 8 mars 1949) 
[20 décembre 1949] (p. 7029). —- Prend part à 
la discussion du projet dé loi de finances pour 
l’exercice 1950 : Discussion générale (Ses obser
vations sur « l ' immobilisme », l 'augmentation 
de lâ dette, les résultats de l'emprunt Petsche, 
l ' inflation grandissante, la confiance nécessaire 
à l'épargne et la péréquation des retraites) 
[21 décembre 1949] (p. 7096, 7097,7098, 7099); 
Son rappel au Règlement (Droit à la parole du 
parti P .R .L .)  (p. 7115). — Est entendu : sur 
la réunion des membres nouvellement élus de 
la Commission des territoires d’outre-m er 
[19 janvier 1950] (p. 362) ; — sur les propositions 
de la Conférence des Présidents (Discussion du 
rapport de M. Delahoutre sur les travaux de la 
Commission d'enquête au sujet du scandale 
Revers-Mast) [2 mai 1950] (p. .3145, 3146). —■ 
Prend part à la discussion : des conclusions 
d’un rapport sur l’enquête des faits relatés par 
M. le Président du Conseil (Affaire Revers- 
Mast) : Discussion générale [4 mai 1950] 
(p. 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 
3278, 3279, 3280,3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 
3286, 3292); Motion de M. Delcos constatant 
que les Ministres ont agi dans l 'intérêt national 
[5 mai 1950] (p. 3312, 3313); —■ du projet de
loi portant amnistie relative aux faits de
collaboration; Art. 12 :  Son amendement ten
dant à établir la confusion des peines pour les

confiscations prononcées par différentes cours
[21 novembre 1950] (p. 7963, 7964); -  des
conclusions d ’un rapport sur l'enquête concer
nant les faits relatés parle  Président du Conseil 
dans sa déclaration du 17 janvier 1950 (Affaire 
Revers-Mast) : Ses explications de vote sur 
l'ordre du jour de M. Duveau [28 novembre
1950] (p. 8239, 8 2 4 0 );—  d ’une interpellation 
sur le vote émis par l ’Assemblée Nationale le
28 novembre 1950 (Jules Moch) : Ses explications 
de vote sur la question de confiance posée pour 
l 'adoption de l'ordre du jour de M. Chevallier 
[1er décembre 1950] (p. 343,  8439, 3440) ; — 
du projet de loi relatif aux prestations fami
liales : Ses explications de vole sur l 'ensemble 
[8 février 1951] (p. 946). — Dépose une 
demande d’interpellation sur l’augmentation
considérable du prix du papier journal [20 fé
vrier 1951] (p. 1352). —  Prend part aux 
débats sur l’investiture du Président du Conseil 
désigné (M. Henri Queuille) : Ses observations 
sur la réforme électorale [9 mars 1951] (p. 1808, 
1809). —• Prend part à la discussion : du projet 
de loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1951; 
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. 4010 : 
Amendement de M .P .H . Teitgen tendant à insérer 
un chapitre nouveau garantissant un salaire 
m inim um  aux maîtres laïques de l'enseignement
privé [20 mars 1951] (p. 2238); E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e , Chap. 5480 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les théâtres nationaux (Gestion de l'Opéra) 
[23 avril 1951] (p. 3818); —  du projet de loi 
relatif à l’élection des membres de l’Assemblée 
Nationale; Art. 1er bis : Son amendement ten
dant à substituer la plus forte moyenne au plus 
fort reste [28 avril 1951] (p. 4206). — S’excuse 
de son absence [3 décembre 1946] (p. 46), 
[4 mars 1947] (p.557), [27 mars 1947] (p. 1139), 
[17 août 1948] (p. 5819). =  Obtient des congés 
[27 mars 1947] (p. 1139) ; [17 août 1948] 
(p. 5819).
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KABORE ZINDA (M. Philippe), Député de 
la Côte d’Ivoire.

Son élection est validée [13 février 1947] 
(p. 299). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la production industrielle [17 dé
cembre 1946] (p. 102) ; de la Commission des 
territoires d ’ou tre-m er [21 janvier 1947] 
(p. 27).

Interventions :

Est nommé Secrétaire d'âge [14 janvier 1947] 
(p. 1). =  Son décès est annoncé à l’Assemblee
[29 mai 1947] (p. 1774).

KAUFFMANN (M. Michel), Député du Bas- 
Rhin.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la production industrielle [17 dé
cembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195); de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale [17 décembre 1946] (p. 102); 
de la Commission de l’agriculture [26 janvier
1948] (p. 194), [18 janvier 1949] (p. 34), 
[17 janvier 1950] (p. 299), [23 janvier 1951]
(p. 347). — Est nommé membre suppléant de 
la Commission de la réforme administrative 
[19 août 1947] (p. 4392). — Est nommé juré  à 
la Haute Cour de justice. (Application de l'or
donnance du 18 novembre 1944, modifiée) 
[30 novembre 1948] (p. 7302).

Dépôts :

Le 12 février 1948, une proposition de loi
tendant à aménager la loi du 7 janvier 1948 
instituant un prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l’inflation en modifiant et complétant 
l’article 3, n° 3334. — Le 13 mai 1948, une
proposition de loi relative à l’obligation de 
l’arrachage des pieds de houblons mâles dans 
les régions houblonnières, n° 4154. — Le
17 février 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à majorer 
les quantités de blé attribuées aux agriculteurs 
échangistes (échange blé-farine) de façon à leur 
perm ettre de bénéficier du régime de liberté 
appliqué à la vente du pain et à les soustraire 
aux poursuites du contrôle économique en cas 
d ’infraction à la législation actuellement en
vigueur, no 6471. -  Le 21 juin  1950, une
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à dédommager les sinistrés des 
derniers orages qui se sont abattus sur le dépar
tement du Bas-Rhin, n° 10376. — Le 17 oc
tobre 1950, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à venir en aide 
aux agriculteurs du Bas-Rhin sinistrés à la 
suite des graves orages accompagnés de chutes 
de grêle qui ont dévasté les cultures au cours 
du mois d ’août, n° 10971. — Le 22 novembre
1950, une proposition de loi relative à la fixa
tion du prix du blé, n° 11365. -— Le 21 dé
cembre 1950, un rapport au nom de la Com
mission de l’agriculture sur le projet de loi 
(n° 9235) instituant un régime transitoire d'as
surances sociales agricoles dans les départe
ments du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
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Moselle, n° 11730. — Le 16 mars 1951, une
proposition de résolution tendant à inviter le
Gouvernement à augmenter les allocations

mililaires aux parents et ppouses de militaires 
sous les drapeaux, n° 12527. — Le 5 avril
1951, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à tenir compte lors de 
la fixation du prix d ’été du lait de l’augmenta
tion générale des frais de production survenus 
depuis le calcul du prix d ’hiver ainsi que des 
répercussions économiques découlant des ajus
tements de prix et salaires à la suite des ré
centes grèves, n° 12705. — Le 5 avril 1951,
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à unifier les zones de salaires 
dans le département du Bas-Rhin et à assimiler 
ce département à la zone de Paris, n° 12706.
— Le 5 avril 1951, une proposition de loi ten
dant à supprimer les droits afférents à la suc
cession de tout bien foncier et de ses annexes 
agricoles ainsi que les droits de m utation sous 
condition que ces derniers aient pour objet une 
opération favorable à la marche de l’exploita
tion agricole, n° 12707. — Le 11 avril 1951,

un rapport supplémentaire au nom de la Com
mission de l’agriculture sur le projet de loi 
(ne 9235) instituant un régime transitoire d’as
surances sociales agricoles dans les départe
ments du Haul-Rhin, du Bas-Rhin et de la 
Moselle, n° 12775.

Interventions :

Participe à la discussion : des interpellations 
relatives à la politique économique, au commerce 
r t au ravitaillem ent : Coopérative des planteurs 
de houblon [20 février 1947] (p. 400) ; — des
interpellations relatives aux problèmes du blé, 
du pain et de la viande [16 mai 1947] (p. 1636, 
1637) ; — de la proposition de loi de M Castera 
relative au prix différentiel du blé [23 mai 1947] 
(p. 1722); — de la proposition de loi de M. Gras 
tendant à la  réglementation du temps de travail 
d ms les professions agricoles : Ses explications 
de vote sur l'ensemble de la loi [31 juillet 1947] 
(p. 3763). — Prend part à la discussion: du 
projet de loi instituant un prélèvement excep
tionnel de lutte contre l’inflation ; Discussion  
générale [22 décembre 1947] (p. 6054) ; —■ du 
projet de loi portant réglementation du temps 
de travail dans l’agriculture, amendé par le 
Conseil de la République : Ses explications de 
vote sur l'ensemble [2 mars 1948] (p. 1254) ; —

d u  p r o j e t  d e  l o i  p o r t a n t  f i x a t i o n  d u  b u d g e t  d e s  
d é p e n s e s  m i l i t a i r e s  d e  l ’e x e r c i c e  1 9 4 8  ; E t a t  A ,

Chap. 3070 ; Matériel et équipement de la gen
darmerie [8 juillet 1948] (p. 4465) ; — de la
proposition de loi tendant à encourager la 
culture du blé et du seigle : Demande de discus
sion d ’urgence [13 août 1948] (p. 5793) ; —■ du 
projet de loi portant répartition de l’abattem ent 
opéré sur le budget de l’agriculture ; Chap. 322 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
l'abattement sur les services de la protection des 
végétaux [12 avril 1949] (p. 2350) ; le retire
(p. 2351) ; Chap. 334 : Nourriture des étalons
des haras (p. 2351) ; — d’une proposition, de 
loi relative à la révision du m ontant des 
patentes en 1949 ; Article unique : Amendement 
de M. Vendroux tendant à ne pas mettre à la 
charge des collectivités locales les frais résultant 
de la modification des rôles [1er ju illet 1949] 
(p. 4026). — Dépose une demande d’interpel
lation sur l’accident de chemin de fer de la 
ligne Paris—Strasbourg [13 juillet 1949] 
(p. 4746). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant aménagements fiscaux : 

Discussion générale [20 juillet 1949] (p. 4856, 
4857) ; Art. 1er bis : Son sous-amendement 
tendant à supprimer l ' impôt sur la culture du 
tabac et du houblon (p. 4871) ; Son amendement 
tendant à assimiler la culture de la vigne aux 
cultures non spécialisées (p. 4872) ; Art. 2 bis : 
Son amendement tendant à exonérer les jeunes 
exploitants pour une durée de trois ans (p. 4882) ;
—  des interpellations sur la politique du G ou
vernement à l’égard de l’Allemagne : Discussion 
générale (Ses observations sur l 'admission de
l'Allemagne dans le Conseil de l'Europe et
l'arrêt des démontages d'usines) [25 novembre
1949] (p. 6341, 6342) ; Son ordre du jour 
demandant la négociation des accords avec le 
gouvernement de Bonn  (p. 6351). —  Dépose une 
demande d’interpellation sur le prix de l’essence 
et les taxes envisagées sur les véhicules utili
taires [8 décembre 1949] (p. 6700). —■ Prend 
part à la discussion : d’une proposition de loi 
relative au prix de l’essence: Discussion géné
rale [9 décembre 1949] (p. 6724) ; — du projet 
de loi relatif aux conventions collectives et au

règlement des conflits du travail, amendé par 
le Conseil de la République ; Art. 1er [Art. 31 
du Code du travail] : Son amendement relatif à
l'application des conventions aux professions 
agricoles [2 février 1950] (p. 921) ; — des inter
pellations sur les prix agricoles : Discussion

II. — 46
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générale (Ses observations sur la crise agricole, 
le prix du lait, la cherté du matériel de culture) 
[23 février 1950] (p. 1385, 1386) ; — d’une 
proposition de loi relative à l ’emploi de certains 
produits végétaux dans les boissons non alcoo
liques : Ses explications de vote sur l'ensemble 
[28 février 1950] (p. 1536) ; — du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnem ent des services civils pour 1950 ; 
A g r i c u l t u r e , Chap. 1730 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les eaux et forêts (Agents forestiers d 'A l
sace-Lorraine) [24  mai 1950] (p . 3900); 
Chap. 1780: Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les exploitations 
en régie [25 mai 1950] (p. 3911). — Dépose une 
demande d’interpellation sur la circulaire du
12 avril 1950 faisant supporter par les produc-
teurs agricoles les hausses prévues sur le gaz et
le pain [30 mai 1950] (p. 3982). —  Prend part 
à la discussion : d ’une proposition de loi rela
tive à la fixation du prix du blé : Discussion 
générale [27 juillet 1950] (p. 6066) ; -  du projet 
de loi relatif à la fixation d 'un  programme 
aérien : Discussion générale [28 ju illet 1950] 
(p. 6171, 6172) ; —  du projet de loi portan t 
prolongation de la durée du service militaire 
actif ; Art. 1er : Son amendement tendant à 
dispenser de service les chefs d'exploitation 
agricole [27 octobre 1950] (p. 7305) ; Amende
ment de M. Manceau tendant à abroger le décret 
du 11 septembre 1950 prorogeant de trois mois 
le service militaire (p. 7317) ; Son amendement 
tendant à accorder les gratuités de chemins de 
fer aux soldats dû contingent (p. 7322) ; —• du 
projet de loi portan t amnistie relative aux faits 
de collaboration ; Art 2 : Am nistie pour les 
condamnés à moins de quinze ans de dégradation 
nationale (E puration  en A lsace-Lorraine) 
[9 novembre 1950] (p. 7582) ; Art. 3 : Son 
amendement tendant à exclure de l ’amnistie les 
personnes ayant encouragé l 'incorporation des 
Alsaciens-Lorrains dans la Wehrmacht [16 no 
vembre 1950] (p. 7770) ; — du projet de loi 
relatif à l’allocation vieillesse des personnes 
non salariées ; A rt 9 : Demande de reprise du 
texte gouvernemental limitant le nombre des 
bénéficiaires, présentée par le Gouvernement 
[6 décembre 1950] (p. 8693, 8694) ; A rt  10 : 
Son amendement tendant à exclure bâtiments et 
outils pour le calcul du revenu (p. 8695) ;
Art. 13 : Amendement de M. Rochet tendant à
fixer l'allocation par une majoration de 5 0/0

de l'im pôt sur les sociétés [13 décembre 1950] 
(p. 9023) ; — des interpellations sur la politique 
agricole du Gouvernement : Discussion générale 
(Ses observations sur la crise agricole, la baisse 
des prix agricoles et la mévente) [7 décembre
1950] (p. 8788, 8789) ; — du projet de loi relatif 
au développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951 ; A g r i c u l t u r e , 

Chap. 1140 : Direction départementale des ser
vices agricoles [22 décembre 1950] (p. 9526) ; 
Chap 1660: Son amendement tendant à rétablir 
les crédits demandés pour les exploitations en 
régie (p. 9537). —• Dépose une demande d 'in 
terpellation sur le préjudice subi par le corps 
des ingénieurs des eaux et forêts par l’applica
tion du décret du 30 décembre 1950 relatif à 
leur statu t [24 février 1951] (p. 1618). == 
S’excuse de son absence [22  mars 1947]
(p, 1019).

KHIDER (M. Mohamed), Député d'Alger
(2e collège).

Son élection est validée [31 janvier 1947] 
(p. 141). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des pensions [27 décembre 1946] (p. 370); 
de la Commission de la famille, de la population 
et de la santé publique [30 janvier 1948] 
(p. 329); de la Commission de la presse [30 jan 
vier 1948] (p. 329).

Dépôt :

Le 25 novembre 1949, une proposition de 
résolution tendant à décider l’envoi en Algérie 
d'une Comm ission parlementaire d ’enquête pour 
vérifier l ’authenticité des événements survenus 
au douar Sidi-Ali-Bounab le 28 septembre 1949,

n° 8492.

Interventions :

Prend part à la discussion des interpellations 
relatives à la politique française en Indochine 
[18 mars 1947] (p. 905, 906). — Dépose une 
demande d’interpellation sur les provocations 
administratives envers les Musulmans algériens 
[18 février 1948] (p. 865). — Prend part à la  

discussion : du projet de loi portant r a t i f i c a t i o n

du Pacte de l’Atlantique : Discussion générale 
[26 juillet 1 9 4 9 ]  ( p .  5 3 1 9 ,  5 3 2 0 ,  5 3 2 1 ,  5 3 2 2 )  ;
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— d’une proposition de résolution relative aux 
événements de Sidi-Ali-Bounab : urgence [13
décembre 1949] (p. 6770, 6771) ; =  S’excuse
de son absence [20 décembre 1950] (p. 9346).
— Obtient un congé [20 décembre 1950] 
(p. 9346).

KIR (M. Félix), Député de la Côte d' Or.

Son élection est validée [29 novembre 1946, 
(p. 38). == Est nommé membre : de la Com
mission de l’éducation nationale [17 décembre
1946] (p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), 
[17 janvier 1950] (p. 299), [23 janvier 1951] 
(p. 347); de la Commission du ravitaillement 
[17 décembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34). — Est élu 
secrétaire de la Commission de l’éducation 
nationale [J.O. du 30 janvier 1946] (p, 1011), 
[J.O. du 21 janvier 1949] (p. 816), [J.O, du 
19 janvier 1950] (p. 716), [J.O. du 25 janvier 
1951] (p. 882); de la Commission du ravi
taillement [J .O. du 29 janvier 1948] (p. 965); 
[J .O . du 20 janvier 1949] (p. 783). — Est 
nommé membre de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale [17 janvier 1950] (p. 300), 
[23 janvier 1951] (p., 348). — Est nommé juré 
à la Haute-Cour de Justice (instituée par l'o r
donnance du 18 novembre 1944, modifiée par 
la loi du 27 décembre 1945) [26 janvier 1948] 
(p. 196).

Dépôts :

Le 7 août 1947, un rapport au nom de la Com
mission du ravitaillement sur les propositions de 
résolution : 1° de M. Pierre Chevallier et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le Gou
vernement à accorder à tous les non-produc
teurs le bénéfice des suppléments actuellement 
réservés aux seules communes prioritaires ; 
2° de M. Jean-M oreau tendant à inviter le 
Gouvernement à unifier le ravitaillement des 
non-producteurs des campagnes et des villes ; 
3° de M. d ’Aragon tendant à inviter le Gouver
nement à modifier la réglementation en vigueur 
en matière de ravitaillem ent ; 4° de MM. Penoy 
et Blocquaux tendant à inviter Je Gouvernement 
à modifier la réglementation actuelle en matière 
de ravitaillement, nQ 2302. —- Le 9 mars 1949, 
une proposition de résolution tendant à inviter

le Gouvernement à associer la Nation tou t 
entière aux manifestations et cérémonies (jqj

doivent commémorer le bi-millénaire de la 
bataille d Alésia, n° 6719. — Le 1erjuiilet 1949, 
un rapport au nom de Ja Commission de l'édu
cation nationale sur la proposition de loi de 
M. Coudray tendant à modifier la loi du 7 mai
1946, instituant l'ordre des géomètres experts, 
n° 7709. •—■ Le 3 février 1950, un rapport au 
nom de la Commission de l'éducation nationale 
sur les propositions de résolution : 1° de 
M, Maurice Frédet et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à reporter 
au début de l’année scolaire 1950-1951 l’appli
cation de l’arrêté du 16 avril 1949 obligeant les 
étudiants des écoles préparatoires de médecine 
de 4e et 5e année, à accomplir leurs stages dans 
les écoles de plein exercice ou facultés ; 2° de 
MM, Fauvel, Siefridt et Emile-Louis Lambert 
tendant à inviter le Gouvernement à limiter 
l’application du décret du 16 avril 1949 relatif 
aux études médicales aux étudiants qui com
mencent actuellement leurs études ; 3° de 
M. Dusseaulx tendant à inviter le Gouverne
ment à admettre l’Ecole de médecine de Rouen 
dans la liste des écoles de plein exercice ; 4° de 
M. Dusseaulx tendant à inviter le Gouverne
ment à suspendre pour l’année scolaire 1949-
1950 l’application de l’arrêté du 16 avri] 1949 
faisant obligation aux étudiants des écoles pré
paratoires de médecine de 4e et de 5e année 
d’accomplir dans les écoles de plein exercice 
leur stage obligatoire, n° 9161.

Interventions :

Prend part à la discussion des interpellations 
sur le problème du blé [21 mars 1947] (p, 1001, 
1008). -— Est entendu sur le règlement de 
t’ordre du jour : Interpellations relatives au 
problème du pain  et aux événements d'Indochine 
[29 avril 1947] (p. 1337) ; — Intervient dans la 

 discussion de la proposition de loi de M Castera 
 relative au prix différentiel du blé [5 ju in  1947] 

(p. 1922). —■ E s t  entendu au cours du débat sur 
les interpellations concernant la politique éco
nomique et financière du Gouvernement ; 
Reclassement des fonctionnaires [1er juillet 1947] 
p. 2590, 2591). — Prend part à la discussion du 
projet de loi portant fixation du Budget général 
de l’exercice 1947 (Dépenses civiles); E c o n o m i e  

n a t i o n a l e , Chap. 118 : Son intervention au 
sujet des primes de rendement aux agents du con
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trôle économique [3 ju illet 1947] (p. 2673,2674,
2675). —- Est entendu dans la discussion du 
projet de loi fixant l'évaluation des voies et 
moyens du Budget général de l’exercice 1947; 
Art, 2 quinquiès : Amendement de M. Marceau 
D upuy tendant à réduire la taxe spéciale sur les 
vins d'appellation contrôlée [31 ju illet 1947] 
(p. 3775). — Est entendu au cours du débat : 
sur la demande de discussion d'urgence de la 
proposition de résolution de M. Duclos tendant 
à inviter le Gouvernement à réaliser un accord 
avec les fonctionnaires [10 juillet 1947](p. 2929) ;
—  sur le projet de loi tendant à accorder aux 
fonctionnaires un acompte provisionnel : Renvoi 
à la Commission [16 juillet 1947] (p. 3072). — 
Est entendu : dans la discussion d'une proposi
tion de résolution de M. Lecourt tendant à la 
nomination d'une Commission de la réforme

administrative : Discussion générale [24 juillet
1947] (p. 3480); — sur le procès-verbal de la 
séance précédente : Son appel à la concorde 
[9 décembre 1947] (p. 5564). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi instituant un prélè
vement exceptionnel de lutte contre l’inflation : 
Ses explications de vote sur la question de con
fiance posée contre la prise en considération des 
amendements au paragraphe 2 de l'article 3 
[5 janvier 1948] (p. 83); — du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour le reclas
sement de la fonction publique ; Art. 1er : 
Amendement de M . Anxionnaz tendant à réduire 
de 1 m illion les crédits [5 février 1948] (p. 441, 
442); — des interpellations sur la politique 
étrangère du Gouvernement : Accords écono
miques de l'Europe occidentale [4 mars 1948] 
(p. 1339); —  du projet de loi relatif aux écoles 
privées des houillères nationales : Discussion 
générale [13 mai 1948] (p. 2589, 2590, 2591); 
—’ du projet de loi relatif aux loyers ; Art 14 bis : 
Lim itation du dro.it de reprise [20 mai 1948] 
(p. 2795); — de la proposition de loi relative 
aux unions d'associations familiales : Demande 
de renvoi à la Commission [10 ju in  1948] 
(p. 3396); — de la proposition de résolution 
invitant Je Gouvernement à augmenter la ration 
de pain et à en améliorer la qualité: Discussion 
générale [30 ju in  1948] (p. 4183); — du projet 
de loi portant fixation du budget des dépenses 
militaires de l'exercice 1948 : Discussion géné
rale [1er juillet 1948] (p. 4237);— de la propo
sition de loi amendée par le Conseil de la 
République stabilisant les prix des baux à 
ferme : Discussion générale [7 juillet 1948]

(p. 4396); — du projet de loi portant aména
gement du budget reconduit à l’exercice 1948; 
E tat A, I n t é r i e u r , Chap. 503 : Participation 
de l'E tat aux charges des collectivités locales 
[28 ju illet 1948] (p. 4959, 4960); E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e , Chap. 100 : Ses observations sur 
l'Ecole des beaux-arts de Dijon [3 août 1948] 
(p. 5249); — de la proposition de loi relative 
aux élections cantonales : Question préalable 
posée par M. Barrachin [24 août 1948] (p. 6151, 
6152); — du projet de loi portant intégration 
des militaires dans la sécurité sociale; Art. 1e r : 
Amendement de M. F agon tendant à supprimer 
le deuxième alinéa relatif aux avantages acquis 
supérieurs à ceux de la sécurité sociale [17 dé
cembre 1948] (p. 7700); -—- du projet de loi 
portant fixation des maxima des dépenses pu
bliques et évaluation des voies et moyens :
Discussion générale (Ses observations sur la
lenteur administrative des organismes créés 
pendant la guerre) [21 décembre 1948] (p. 7813, 
7814) ; Ses observations sur l 'abondance de la 
viande en Bourgogne (p. 7856) et V industrie 
aéronautique française (p. 7859); —  du projet 
de loi prorogeant l’ordonnance du 11 octobre
1945 relative aux réquisitions : Ses explications de 
vale sur F ensemble [28 décembre 1948] (p. 8057) ;
— du projet de loi consentant des avances aux 
Houillères nationales : Discussion générale[30 dé
cembre 1948] (p. 8133); — du projet de résolu
tion portant fixation des dépenses de l’Assemblée 
Nationale et de l’Assemblée de l’Union française: 
Discussion générale [30  décembre 1948] 
(p. 8151); —  de la proposition de loi relative à 
!a législation contre l’alcoolisme : Discussion 
générale [1er février 1949] (p. 278) ; — de pro
positions de loi relatives aux loyers : Ses expli
cations de vote sur le rejet de la proposition de 
loi de M. M injoz [4 février 1949] (p. 376); Sa  
demande de renvoi au mardi suivant (p. 380) ;
—  d’une proposition de loi relative aux condi
tions budgétaires d une saine réforme adminis
trative; Article additionnel : Amendements de 
M M . Fagon, Petit et Mme Lempereur relatifs 
au reclassement des fonctionnaires [10 février 
1949] (p. 471); —• du projet de loi portant ré
partition de l’abattement opéré sur le budget 
de la Présidence du Conseil (Ravitaillement) : 
Discussion générale [30 mars 1949] (p. 1887);
— d’une proposition de résolution relative à la 
répartition de l’essence : Discussion générale 
[31 mars 1949] (p. 1905); — du projet de loi 
concernant l’appel des jeunes gens sous les
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drapeaux : Discussion générale' [31 m a r s  1949] 
(p. 1926) ; A rt . 4 : Amendement de M. Theetten 
tendant à affecter les jeunes mariés dans des 
garnisons proches de leur domicile (p. 1932) ; —
du projet de loi portant répartition de l’abat
tem ent opéré sur le budget de l 'Education 
nationale : Discussion générale [1er avril 1949] 
(p. 2003, 2007, 2008); — du projet de loi 
portant répartition de l’abattem ent opéré sur le 
budget de la Marine marchande : Discussion 
générale [8 avril 1949] (p. 2237); — du projet 
de loi portant ouverture et annulation de 
crédits pour le budget des P .T .T .  ; Chap. 309 : 
Rattachement des abonnés au téléphone [12 avril 
1949] (p. 2314); — du projet de loi relatif à 
certaines dispositions économiques et finan
cières; Art. 26 : Sous-amendement de M . de 
Tinguy tendant à inclure tous les établissements 
saisonniers [2 ju in  1949] (p. 3070); — du 
projet de loi portant fixation des dépenses 
m ilitaires pour 1949; E tat A, D é f e n s e  n a t i o 

n a l e ,  Chap. 315.0 : Amendement de M. Villon 
tendant à réduire de 5 millions les crédits pour 
les dépenses de fonctionnement des services 
sociaux [16 juin 1949] (p. 3410); Chap. 4000 : 
Amendement de M . Le Troquer tendant à ré
duire de 50 millions les crédits pour secours et 
allocations diverses (p. 3412,3413) ; — d une pro
position de résolution relative aux attributions 
d’essence aux chauffeurs de taxis : Urgence 
[6 ju illet 1949] (p. 4259); — d’une proposition 
de loi relative au régime de l’essence; Article 
unique : Amendement de M . Buron tendant à 
porter le contingent accordé aux prioritaires de 
175 à 200 millions de litres [21 ju illet 1949] 
(p. 4909); — du projet de loi ratifiant le Pacte 
Atlantique : Discussion générale [26 juillet 1949] 
(p. 5278); —■ d’une proposition de loi relative 
au prix du blé : Ses explications de vote sur 
l'ensemble [28 juillet 1949] (p. 5439). — Est 
entendu au cours du débat sur l’investiture du 
Président du Conseil désigné : Ses observations 
sur le programme de M . Moch [13 octobre 1949] 
(p. 5794). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant statu t du personnel des 
communes : Discussion générale [8 novembre
1949] (p. 6007) ; Art. 19 : Amendement de 
M. Defos du Rau tendant à ne pas exclure les 
personnes de plus de 35 ans de la candidature aux 
emplois communaux [1 er décembre 1949] 
(p .6497) ; —’des interpellations su r la péréquation 
des retraites civiles et militaires : Discussion 
générale [29 novembre 1949] (p. 6422) ; —

d’une proposition de loi relative au prix de
l’essence; Art. 1er : Amendement de M . Bloc- 
quaux tendant à prévoir l'incorporation à l'es-
sence en 1950 de 600.000 hectolitres d ’alcool 
[20 décembre 1949] (p. 7020); •— du projet de 
loi de finances pour l’exercice 1950 : Discus
sion générale ( Ses observations sur la réduction 
des centimes additionnels à D ijon) [23 dé
cembre 1949], (p. 7157); — du projet de loi 
relatif au régime des réquisitions de loge
ment : Ses explications de vote sur V ensemble 
[28 décembre 1949] (p. 7473); — des interpel
lations sur les prix agricoles : Discussion géné
rale (Ses observations sur la distillation d e là  
betterave) [25 janvier 1950] (p. 494); •— d'une 
proposition de résolution relative à l’attribution 
d’une prime exceptionnelle aux salariés : D is
cussion générale [26 janvier 1950] (p. 536); — 
d’une proposition de résolution relative aux 
stages des étudiants en médecine, en qualité de 
Rapporteur [16 février 1950] (p. 1107, 1108); 
Demande de renvoi à la Commission de la santé 
publique, présentée par M. Frédet (p. 1115); 
Demande de renvoi à la Commission de l’édu
cation nationale présentée par M. Boulet 
(p. 1116) ; Demande de vote par division 
présentée par M. Bouvier (p. 1117); — du 
projet de loi relatif au développement des 
crédits de f o n c t io n n e m e n t  des services 
civils; P . T . T .,  Chap. 1290 : Amendement 
de M. Cartier tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour mesures diverses en faveur du 
personnel (Octroi de la prime de 3.000 francs) 
[3 mai 1950] (p. 3224); A g r i c u l t u r e ,  Chap. 
5050 : Amendement de M. Jean Masson ten
dant à faire répartir par les conseils généraux 
les subventions aux activités culturelles [25 mai 
1950] (p. 3946); E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  Chap. 
5440 : Conservatoire national de musique 
[19 ju illet 1950] (p. 5589) ; Chap. 5490 : A c tiv ité  
théâtrales (Décentralisation) (p. 5591, 5592) ; de 
ce projet de loi amendé par le Conseil de la R é 

publique, R e c o n s t r u c t i o n  : Discussion géné
rale [27 juillet 1950[ (p. 6102);— d’une propo
sition de loi relative au report du paiement du 
deuxième acompte provisionnel : Discussion 
générale [17 mai 1950] (p. 3761); ■— du projet 
de loi relatif au développement des dépenser 
civiles d'investissements pour l'exercice 1950; 
T r a v a u x  n e u f s  : Discussion générale [20 ju il
let 1950] (p. 5665); — du projet de loi relatif à 
l’amélioration de la situation 'des anciens com
battants et victimes de la guerre; Art. 10 :
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Amendements de M M . Touchard et Theetten 
tendant à porter à 2.400 francs la retraite des 
anciens combattants âgés de plus de 55 ans 
[21 juillet 1950] (p. 5749); — d’une proposition 
de loi relative à la fixation du prix du blé : 
Discussion générale [27 juillet 1950] (p. 6070); 
Art. 2 : Amendement de M. Rochet tendant à 
établir un prix différentiel selon le prix de 
revient (p. 6071); —• du projet d̂ e loi relaîif au 
reclassement de la fonction publique; Art, 1er ; 
Ses explications de vote sur Particle [27 juillet
1950] (p. 6084); — du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils pour 1950; Loi d e s  c r é d i t s , 

A rt. 77 : Avance de 25 milliards à la S .N .C .F . 
( Bas prix des transports) [2 août 1950] 
(p. 6489); — d’une proposition de résolution 
relative aux recommandations de l ’Assemblée 
consultative du Conseil de 1 Europe : Ses expli
cations de vote [14 novembre 1950] (p. 7741,
7742); —■ d’une proposition de loi relative au 
statu t du personnel auxiliaire de l’enseignement 
prim aire; Art. 2 : Amendement de M. Pierre 
Teitgen tendant à ne faire écarter personne pour 
des raisons morales ou confessionnelles [20 dé
cembre 1950] (p. 9363,’ 9364); — du projet de 
loi relatif à l’élection des membres de l'Assem- 
blée Nationale : Discussion générale [21 dé
cembre 1950] (p. 9443); — du projet de loi 
portant répartition du produit de la taxe locale 
additionnelle aux taxes sur le chiffre d’affaires : 
Discussion générale [5 janvier 1951] (p. 194, 
195, 196); — d’une proposition de loi relative à 
l’allocation aux vieux travailleurs salariés : 
Retrait de Tordre du four, proposé par la Con- 
férence des présidents [25 janvier 1951] (p. 365) : 
Discussion générale [9 février 1951] (p. 988);
— du projet de loi portant développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1951; I n t é r i e u r ,  Chap. 5150 : Subventions 
aux foyers et œuvres de secours pour les Algé
riens [15 février 1951] (p. 1174); J u s t i c e ,  

Chap. 1000 : Ses observations sur le reclasse
ment des prisonniers [15 février 1951] (p. 1185); 
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 ,  C h a p . 5000 : Amendement de 
M, Chassaing tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'Office national des anciens 
combattants (Veuves de guerre remariées )  [17 mai
1951] (p. 5324); Ses explications de vote sur l 'en- 
semblé (p. 5344) ;— des interpellations sur le prix
du tabac à la production : Discussion générale 
[20 février 1951] (p. 1386); — du projet de loi

portant ouverture de crédits provisoires pour le 
mois de mars 1951 : Ses explications de vote sur 
l'ensemble [28 février 1951] (p, 1712); — du 
projet de loi relatif à la répartition du produit 
de la taxe locale additionnelle aux taxes sur le 
chiffre d ’affaires, amendé par le Conseil de la 
République : Discussion générale [21 mars 1951] 
(p. 2293); des interpellations sur la politique 
économique et financière du Gouvernement : 
Ses explications de vote sur la question de con
fiance posée sur le renvoi à la suite [17 avril 
1951] (p. 3397); ■— du projet de loi relatif au 
développement des dépenses d’investissements 
pour l ’exercice 1951; D o m m a g e s  d e  g u e r r e  

e t  r e c o n s t r u c t i o n ; Art. 2  : Amendement de 
M . Cance tendant à réduire de 1,000 francs les 
crédits pour les dommages mobiliers ( In su ffi
sance des crédits) [18 avril 1951] (p, 3476); — 
d’une proposition de loi relative aux expulsions
de locataires : Discussion générale [28 avril 
1951] (p, 4154).

KONATÉ (M . M am adou), Dépu té du Soudan.

Son élection est validée [13 février 1947] 
(p. 300). î=  Est nommé membre : de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 
[17 décembre 1946] (p, 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195) ; de la Commission des moyens de com
munication [17 décembre 1946] (p. 102) ; de la 
Commission des territoires d’outre-m er [21 
janv ierl947] (p. 27), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34) ; de la Commission de 
l’éducation nationale [16 ju in  1950] (p. 4886).

Dépôts :

Le 6 juin 1947, un avis au nom de la Com
mission des territoires d’outre-mer sur le projet 
de loi portant amnistie, n° 1608. — Le 12 août
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre les mesures 
nécessaires pour la suppression de la constitu
tion obligatoire de greniers de réserves fonction
nant dans certains territoires de l’Afrique occi’ 
dentale française, n° 2411. — Le 17 juin 1949, 
un rapport au nom de la Commission des terri
toires d’outre-mer sur la proposition de résolu
tion do M. Hamant Diori et plusieurs de ses 
collègue» tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les dispositions nécessaires pour l'admis
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sion immédiate et sans condition dêâ instituteurs 
et institutrices africains, dans le cadre commun
supérieur de renseignement en A.O.F., fl° 7506.
— Le 16 février 1950, une proposition de réso
lution tendant à décider la création d’une 
Commission chargée d’enquêter sur les incidents 
qui se sont déroulés en Côte d’ivoire, ii° 9248,
— Lé 23 février 1950, une proposition de loi 
tendant à instituer un Code du travail dans les 
territoires d ’outre-mer, n° 9285. — Le 28 fé
vrier 1950, une proposition de loi tendant à la 
création d ’un « cadre unique » du personnel 
des chemins de fer d’Afrique occidentale fran
çaise, n° 9352.

In te rv en tio n s  :

Prend part à la discussion : des interpellations 
relatives aux événements de Madagascar : Ses 
explications de vote sur l'ordre du jour déposé 
par M. Jacques Duclos et comportant l 'institu- 
tion d’une Commission d 'enquête parlementaire 
[9 mai 1947] (p. 1564) ; — du projet de loi 
portant amnistie, en qualilé de Rapporteur 
pour avis de la Commission des territoires 
d’outre-mer [18 juin 1947] (p. 2183) ; Art. 32 : 
Amendement de M. Lam ine Gueye tendant à 
étendre aux territoires d' outre-mer l'application 
de la loi [7 juillet 1947] (p. 2790); —1 du projet 
de loi portant fixation du budget général de 
l’exercice 1947 (Dépenses civiles), E tat A, 
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  l a  

g u e r r e ,  Chap. 315 : Appareillage des mutilés 
[21 ju illet 1947] (p. 3326), E d u c a t i o n  n a t i o 

n a l e ,  Chap. 360 : Coordination de l'enseigne

ment dans la France d'outre-mer [22 juillet
1947] (p. 3416). — Est entendu sur la fixation 
de la date de discussion de l’interpellation de 
M. Aubry sur la politique du Gouvernement 
envers les victimes de la guerre [8 ju in  1948] 
(p. 3283). —■ Prend part à la discussion du 
projet de loi portant aménagement du budget
1947 reconduit à l’exercice 1948 : E tat A, 
T e r r i t o i r e s  d ’ o u t r e - m e r , Chap. 181 : Per
sonnel d'autorité d'outre-mer [9 ju in  1948] (p. 3347, 
3348). —• Dépose une demande d’interpellation 
sur l’attitude de l’adm inistration lors des élec
tions au Soudan et au N iger et les incidents 
sanglants de Boromo [26 juin 1948] (p. 4053).
— Prend part à la discussion des projets de loi 
ratifiant trois actes internationaux : Convention 
de coopération économique européenne ; Art. 1er: 
Ses explications de vote [7 ju illet 1948] (p. 4389,

4390). —- Est entendu sur le procès-verbal de 
la séance de la veille (son droit à la parole) [16
juillet 1948] (p. 4648) ; —• Prend part à la
discussion : du projet de loi portant fixation du 
budget des dépenses militaires de l’exercice 
1948 ; F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r ,  Chap. 155 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour la gendarmerie [16 juillet 1948] 
(p. 4717, 4718) ; Chap. 352 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l'alimentation de la troupe [17 juillet 1948] 
(p. 4729, 4730) ; Chap. 353 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l'habillement, le campement et le couchage 
(p. 4730); Chap. 360 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour le 
service des constructions (logement des indi
gènes) (p. 4733, 4734);— du projet de loi relatif 
à l’élection des Conseillers de la République ; 
Art. 1er : Amendement de M. Guillon tendant à 
fixer à 44 le nombre des sièges pour les terri- 
toires d'outre-mer [18 août 1948] (p. 5909) ; 
Art 51 : Son amendement tendant à instaurer 
outre-mer V. unicité du collège et le scrutin pro
portionnel (p. 5920) ; Amendement de M. SU- 
vandre tendant à reporter l'élection des Conseil
lers des territoires d ’outre-mer (p. 5923). —■ 
Dépose une demande d’interpellation sur le 
déroulement du procès des parlementaires mal
gaches à Madagascar [16 septembre 1948] 
(p. 6576). — Est entendu sur la fixation de la 
date de discussion de cette interpellation [22 
septembre 1948] (p. 6823, 6824, 6825). — Prend 
part à la discussion ; du projet de loi portant 
création d’une Assemblée représentative en 
Cochinchine : Ses explications de vote sur l'en- 
semble [11 mars 1949] (p. 1589); — des conclu
sions du rapport sur les opérations électorales
de H aute-V olta: Discussion générale [22 mars
1949] (p. 1679) ; — du projet de loi portant 
répartition de l’abattem ent sur le budget de la 
France d’outre mer ; Chap. 130 : Son amende
ment tendant à augmenter de 1.000 francs l'abat
tement proposé sur les traitements des magistrats 
de droit civil et pénal [31 mars 1949J (p. 1960) ; 
Chap 401 ; Son amendement tendant à augmenter 
de 1.000 francs l'abattement sur les œuvres 
sociales [1er avril 1949] (p. 1976, 1977) ; le 
retire (ibid.) ; —* du projet de loi portant fixa
tion des dépensés militaires pour 1949; E tat A,
F r a n g e  d ’ o u t r e - m e r , Chap. 156 : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour la solde des gendarmes (ses obser-
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valions sur la gendarmerie en A .O . F .)  [23 juin
1949] (p. 3672,3673); le relire (p. 3673); Chap. 
158 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le personnel civil 
des états-majors (p. 3674, 3675) ; Chap. 353 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour l'habillement et le couchage 
(p. 3677). — Dépose une demande d 'interpella
tion : sur les poursuites intentées par le Gou
vernem ent contre deux membres de l’Assemblée 
de réunion française pour des déclarations faites 
à la tribune de cette Assemblée [24 juin 1949] 
(p. 3791) ; — sur les campagnes de diffamation
contre la Résistance [13 juillet 1949] (p. 4746); 
—■ sur les crimes causés en Côte d’ivoire, sur 
des manifestants sans armes et la violation des 
libertés constitutionnelles en Afrique noire [16 
février 1950] (p. 1126) ; et est entendu sur la
fixation de la date de discussion de cette inter- 
pella tion (p. 1135, 1136). — Est entendu sur 
le procès-verbal de la séance précédente (S itua 
tion de M e Matarasso en Côte d ’ivoire) [21 fé
vrier 1950] (p. 1249, 1250). —- Dépose une 
demande d’interpellation sur l ' in terdiction par 
le gouvernement du Tchad du congrès du parti 
progressiste tchadien [28 mars 1950] (p. 2447).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1950; F r a n g e  

d ’ o u t r e - m e r ,  Chap. 1000 : Amendement de 
M. Harnani tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le personnel de l'administration  
centrale (crise de l’enseignement dans les terri
toires d ’outre-mer)  [6 juin 1950] (p. 4324,4326) ; 
Chap. 1280 : Amendement de M. Cermolacce 
tendant à réduire de 100.000 francs les crédits 
pour le personnel d 'autorité des territoires d ’outre
mer (incidents de là Côte d ’ivoire) (p. 4336); 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits de ce chapitre (incidents du Niger) 
(p. 4339, 4340, 4341) ; Chap. 1240 : Indemnité 
de résidence des fonctionnaires d ’outre-mer [22 
juillet 1950] (p. 5825). — Prend part aux débats 
sur l ’investiture du Président du Conseil désigné 
(M. Queuille) (ses observations sur la déclara
tion ministérielle de M. Queuille)  [30 juin 1950] 
(p. 5327, 5328). —■ Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif à l’Assemblée représen
tative de la Côte française des Somalis ; Art. 1er : 
Création d u n e  Assemblée représentative en Côte 
française des Somalis [24 juillet 1950] (p. 5842); 
Art. 2 : Amendement de M. Silvandre tendant à 
prévoir 24 membres élus pour cinq ans par un

collège unique (p. 5846, 5847) ; Art. 5 : A m en
dement de M. Duveau tendant à supprimer la 
représentation des tirailleurs sénégalais [26 ju il
let 1950] (p. 6031, 6032) ; Ses explications de 
vote sur l'ensemble [27 juillet 1950] (p. 6092) ; 
—- du projet de loi instituant un Code du travail 
dans les territoires d ’outre-mer : Discussion 
générale [27 novembre 1950] (p. 8186, 8187, 
8188, 8189) ; Art. 2 : Amendement de M. Mal- 
brant tendant à prévoir un certain nombre de 
cas où le travail forcé est maintenu  [2 décembre
1950] (p. 8466, 8467) ; Art 1er : Amendement 
de M. Senghor relatif à la définition du travail
leur et de l'employeur dans les territoires d'outre
mer [9 décembre 1950] (p. 8895) ; Art. 23 : 
Amendement de M. Castellani tendant à prévoir 
un délai de huit ans d'appartenance pour qu'un  
ex-membre de syndicat puisse encore être membre 
des sociétés de secours mutuel [16 décembre 1950] 
(p. 9206) ; Art, 28 : Amendement de M . Castel
lani tendant à supprimer le troisième alinéa 
relatif aux activités des associations profession
nelles (p. 9212, 9213) ; Art.. 109 : Amendement 
de M. Noël relatif à la fixation de la durée du 
travail par arrêté du chef du territoire [17 mars
1951] (p. 2137) ; Art. 122 : Frais de voyage 
de la famille du salarié à la charge de 
l'employé [7 avril 1951] (p. 2923) ; A «t. 118 : 
Congés payés accordés aux salariés [29 avril 
1951] (p. 4276) ; Son amendement tendant à 
prévoir un congé à l'occasion des fêles rituelles 
(p. 4277, 4278) ; —- des interpellations sur la 
politique économique et financière du Gouver
nement : Ses explications de vote sur la question 
de confiance posée sur le renvoi à la suite [17 
avril 1951] (p. 3414) ; —- d’une proposition de 
loi relative à l’élection des députés dans les 
territoires d’o u tre m e r; Art. 7 : Amendement 
de M. Juglas tendant à prévoir un scrutin u n i
nominal à un tour [24 avril 1951] (p. 3892).

KRIÉGEL- VALRIMONT (M . M aurice),
Député de Meurthe-et-Moselle.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). == Est nommé membre : de la Commi
sion de la défense nationale [17 décembre 1946} 
(p. 102); de la Commission de la justice et de 
législation [17 décembre 1946 ](p. 102), [26 ja n 
vier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34) , 
[17 janvier 1950] (p. 300); [23 janvier 1951]
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(p. 348). Est élu vice-président de cette 
Commission ( J .O .  du 20 décembre 1946]
(p, 10784), [ J .O. du 30 janvier 1948] (p. 1011).
•— Es nommé membre de la Commission de la 
presse [13 mai 1948] (p. 2564), [18 janvier 1949] 
(p. 34], [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348); de la Commission chargée d 'en
quêter sur les événements survenus en France 
de 1933 à 1945 (appl, de l’art. 2 de la loi du
31 août 1946) [11 février 1947] (p. 276); de là  
Commission de la réforme administrative 
[1er août 1947] (p. 3837); de la Commission 
chargée d ’enquêter sur les faits relatés dans la 
déclaration du Président du Conseil du 17 jan 
vier 1950 [31 janvier 1950] (p. 383). ■— Est élu 
vice-président de la Haute Cour de justice 
(appl. de l’art. l er de la loi du 27 décembre
1945) [20 décembre 1946] (p. 196) et [11 mars
1947] (p. 796) (appl. de l'art, 58 de la Constitu
tion et de la loi organique du 27 octobre 1946).

Dépôts :

Le 12 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à la nationalisation de la sidérurgie, 
H« 41. — Le 29 avril 1947, une proposition de 
résolution relative aux conditions de l'examen 
des demandes en autorisation de poursuite, 
n* 1198. — Le 16 mai 1947, un rapport au nom 
de la Commission de la justice et de législation 
sur les propositions de loi : 1° de M. Flori- 
mond Bonté et plusieurs de ses collègues ten
dant à fixer les conditions dans lesquelles
peuvent être annulées les procédures de faillite 
-engagées * contre des commerçants ayant dû 
abandonner la direction de leur commerce du 
fait de l'ennemi ou de l’autorité se disant 
« Gouvernement de l ’Etat français » ; 2° de 
M. Lecourt et plusieurs de ses collègues ten
dant à compléter l'ordonnance du 21 avril 1945 
« t à rouvrir certain«« opérations de faillite ou 
de liquidation jud iciaire; 3° de M. Mabr ut et 
plusieurs de ses collègues tendant à com pléter 
l ’ordonnance du 21 avril 1945 relative à la nul
lité des actes de spoliation accomplis par 
l'ennemi ou sous son contrôle, n° 1321. — Le
16 juillet 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernem ent à sauve
garder le marché de l’eau-de-vie de fruits, 
n° 2625. — Le 5 septembre 1947, un avis au 
nom de la Commission de la justice e t de 
législation sur le projet de loi portant création 
de conseil« supérieurs de prud’hommes, n° 559.

—  Le 6 février 1948, une proposition de loi 
tendant à accorder aux sinistrés des inonda
tions des régions de l’Est, une indemnité égale
au m ontant des dommages subis, n° 3274. — 
Le 4 mars 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à rétablir 
dans le budget de 1948 certains crédits destinés 
à permettre l'installation d ’émetteurs au poste 
de Radio-Nancy, n° 3646. — Le 27 mai 1948, 
une proposition de loi tendant à porter de
15.000 à 25.000 francs les règlements devant 
être opérés par chèques, n° 4337, — Le 12 juin
1948, un avis au nom de la Commission de 
la justice et de législation sur l’avis donné par 
le Conseil de la République sur la proposition 
de loi adoptée par l’Assemblée Nationale modi
fiant l’article 69 du Livre IV du Code du 
travail concernant la procédure devant les 
conseils de prud’hommes, n° 4540, -  Le
16 juin 1948, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à renoncer à la 
taxation des arbres fruitiers proposée par la 
Commission départementale des contributions 
directes de Meurthe-et-Moselle, n° 4590. — Le
24 ju in  1948, une proposition de loi tendant à 
accorder aux sinistrés des inondations des 
régions de l’Est, une indemnité égale au mon
tant des dommages subis, n° 4696. Le 2 août
1948, un rapport au nom de la Commission 
chargée d’examiner une demande en autorisa
tion de poursuites contre un membre de 
l’Assemblée, n° 5132. — Le 20 août 1948, une 
proposition de loi tendant à modifier le taux de 
redevance minière perçu au titre de l'extraction 
du minerai de fer, n° 5337. — Le 11 février
1949, une proposition de loi tendant à modifier 
l'article 32 de la loi n° 48-1360 du 1er sep
tembre 1948 sur les loyers, n° 6428. — Le
0 mars 1949, une proposition de loi tendant à 
accorder une juste indemnité aux sinistés par 
inondations des départements de l’Est de 
décembre 1947, n° 6721. ■— Le :6 avril 1949, 
une proposition de résolution tendant à  inviter 
le Gouvernem ent : 1° à déposer un projet de loi 
accordant l ’amnistie pleine et entière pour les 
condamnations prononcées contre des travail
leurs lors des dernières grèves dans les m inesçtla 
sidérurgie ; 2° à prononcer l ’arrêt de toutes les 
poursuites judiciaires engagées à l'occasion de 
ces conflits ; 3° à faire réintégrer immédiate
ment, avec tous leurs droits, les travailleurs 
licenciés ou suspendus à la suite de ces conflits,

<6942. — Le 8 juillet 1949, une proposition

II. —4 7
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de loi tendant à garantir les droits prévus à 
l’article 22 de la Constitution aux membres de 
l’Assemblée Nationale, du Conseil de la Répu
blique et de l’Assemblée de l’Union française, 
n° 7797. — Le 23 juillet 1949, une proposition 
de loi tendant à modifier l’article 19 de la loi 
du 1er septembre 1948 sur les loyers, n° 8004.
— Le 1er février 1950, une proposition de loi 
tendant à modifier le taux de la redevance 
minière perçue au titre de l’extraction du 
minerai de fer, n° 8121 (rectifié). — Le 21 no
vembre 1950, une proposition de loi tendant à 
reconnaître la qualité d ’auxiliaire aux gérants 
d’agences postales, avec toutes les garanties et 
avantages concédés à cette catégorie, n° 11364.
— Le 18 avril 1951, une proposition de loi ten
dant à la réouverture .des écoles normales de 
maitres et maîtresses d ’éducation physique et
sportive et des centres régionaux d education
physique et sportive de Besançon, de Nancy et 
de la Haute-Barde près de Tours, n° 12882.

Interventions :

Son rapport au nom du 10e bureau sur les 
opérations électorales du département : des 
Vosges [28 novembre 1946] (p. 36); de 
l’Yonne (p. 36). —■ Est élu Vice-Président de 
la Haute Cour de justice [20 décembre 1946] 
(p. 196), —■ Est entendu au cours du débat : 
sur la nomination des Conseillers de la Répu
blique chargés de représenter les Français 
résidant à l ’étranger [4 février 1947] (p. 162); 
—• sur une proposition de loi relative à la pro
cédure devant les Conseils de prud'hommes, en 
qualité de Rapporteur pour avis de la Commis
sion delà  justice et de législation [21 février 1947] 
(p. 434). — Son rapport au nom du 10e bureau 
sur les opérations électorales du territoire du 
Tchad (Collège des autochtones) [11 mars 1947] 
(p. 814), [20 mai 1947] (p. 1687, 1688, 1692).
—  Prend part à la discussion : des propositions 
de loi relatives à la nullité des actes de spolia
tion, en qualité de Rapporteur [29 mai 1947] 
(p. 1779); Art. 3 : Date à laquelle ne sera plus 
recevable la demande en nullité ou en annulation 
[29 mai 1947] (p. 1780, 1781); — de l’interpel
lation de M. Fernand Grenier relative à la 
dévolution des biens des entreprises de presse 
[20 juin 1947] (p. 2265, 2275); — du projet de 
loi portant amnistie [18 juin 1947] (p. 2189); 
Art. 14 : Amendements de M. Boisdon relatifs 
à la restitution aux délinquants des amendes et

confiscations [30 ju in  1947] (p. 2565); de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la 
République (Suspension de séance)  [1er août
1947] (p. 3840); Art. 9 : Demande de M. le 
Garde des Sceaux de rétablissement du texte voté 
en première lecture (p. 3843, 3844); Art. 12 bis: 
Amendement de M. Grimaud tendant à suppri
mer l'article (p. 3845, 3846); Art. 19 : Non- 
application de la loi aux délits de collaboration 
(p. 3848); Art. 32 : Modification de forme 
(p. 3849). —- Dépose une demande d’interpel
lation sur l’action du Gouvernement contre les 
agissements de plusieurs officiers au service du 
Gouvernement de Vichy [2 juillet 1947] 
(p. 2619, 2620). — Est entendu sur le renvoi 
de la discussion sur les propositions de loi 
relatives à la Haute Cour [8 ju illet 1947] 
(p. 2833). —• Est entendu au cours du débat : 
sur la proposition de loi de M, Guérin concer
nant la composition de la Haute Cour de 
justice : Discussion générale [9 ju illet 1947] 
(p. 2868, 2869, 2870, 2871, 2875, 2876); Article 
unique : Amendement de M. Chautard tendant 
à prévoir dans la Haute Cour un président, 
deux vice-présidents et seize jurés (p. 2879); — 
sur le règlement de l’ordre du jour (Renvoi de 
la discussion sur les loyers) [26 juillet 1947] 
(p. 3615). — Prend part à la discussion du 
projet de loi portant fixation du Budget général 
de l’exercice 1947 (Dépenses civiles), J u s tic e , 
Chap. 611 : Dépenses pour exercice clos\ 
Archives concernant la collaboration découvertes 
en Allemagne [15 ju illet 1947] (p. 3029, 3030).
— Est entendu dans la discussion : du projet 
de loi relatif aux rapports entre locataires et 
bailleurs; Art. 1er : Contre-projet de M . Faure 
tendant à proroger la loi du 28 mars 1947 
[28 ju illet 1947] (p. 3631); Son renvoi à la 
Commission (p. 3633); — d’une proposition de 
loi de M. Faure fixant certaines dispositions 
pour les loyers : Discussion générale [29 juillet
1947] (p. 3646); Art. 3 : Amendement de 
M. Toujas tendant à supprimer les articles 3 ,4 ,5 ,  
6, 7 (Ses explications de vole) (p. 3652); A m en
dement de M. Claudius-Petit tendant à accorder 
aux fonctionnaires en retraite le droit de reprise 
(p. 3656); Art. 4 : Amendement de M. de Moro- 
Giafferri tendant à réduire les majorations de
loyers de 60 et 30 0/0 à 45 et 25 0/0 (p. 3657, 
3658); Amendement de M . Ramarony tendant 
à faire payer aux locataires les charges, presta
tions ou fournitures pour l'entretien de l(im- 
meuble (p. 3666); Art. 6 : Amendement de



M. Citerne tendant à modifier le cinquième 
alinéa (p. 3669); —• du projet de loi relatif à 
l’assainissement des professions commerciales,
industrielles et artisanales : Demande de dis
cussion d'urgence [4 août 1947] (p. 3884); 
Nouvelle demande de discussion d’urgence 
[7 août 1947] (p. 4019, 4020) ; Discussion géné
rale (p. 4058); Art. 1er : Liste des condamna
tions interdisant de créer un commerce ou une 
entreprise; Alinéa 7 : A m e n d e m e n t de 
M . Montillot tendant à disjoindre, l'alinéa 
(p. 4061); Art, 5 bis : A m e n d e m e n t  de 
Mm,e Poinso-Chapuis tendant à exiger les 
mêmes conditions des élus aux tribunaux de 
commerce (p. 4063) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République : 
Discussion générale (Renvoi à la Commission 
des affaires économiques) [9 août 194.7] (p. 4149, 
4150);—  d’une proposition de loi concernant le 
fonctionnement des cours et tribunaux en 
temps de guerre : Discussion générale (Urgence 
du projet [8 août 1947] (p. 4122). —  Intervient 
dans la discussion : du projet de loi concernant 
les élections municipales '. Demande de réou
verture de la discussion générale présentée par 
M. Demusois [12 août 1947] (p. 4292) ; A rt. 1er : 
Son amendement tendant à supprimer le pana
chage (p. 4308,4309,4310 , 4311) ; — du projet de
loi instituant le vote par correspondance dans 
les élections municipales; Art. 1er : Contre- 
projet de M . Giacobbi tendant à proroger la loi du
24 août 1946 en 1947 [12 août 1947] (p. 4323). — 
Est entendu sur une motion d’ordre ( Jugements 
d'expulsion contre des familles nombreuses) 
[2 septembre 1947] (p. 4839, 4840). —• 
Prend part à la discussion de l’interpellation 
de M. Jacques Duelos sur la politique générale 
du Gouvernement : Ses explications de vote sur 
la question de confiance posée pour l'adoption 
de l'ordre du jour de M. Lussy  [30 octobre
1947] (p. 4977; 4978, 4980); —  d’une propo
sition de résolution tendant à modifier l’ar
ticle 83 du Règlement : Son rappel au Règle
ment (Conditions d'application du texte voté) 
[29 novembre 1947] (p. 5 2 7 0 );— d’un projet 
de loi tendant à la défense de la République : 
Son rappel au Règlement ( Conditions d'appli
cation de la modification à l'article 83 d,u 
Règlement)  [29 novembre 1947] (p. 5270) ; Son 
rappel au Règlement ( Motion tendant au rejet 
en bloc de tous les amendements) (p. 5286);.— 
du projet de loi tendant à la protection de la 
liberté du travail î Modification dû texte par la

Commission [29 novembre 1947] (p. 5311); — 
Est entendu pour un fait personnel (Ses ori-
gines; une lettre de M. Pierre André) [29 no-
vembre 1947] (p. 5424 et suiv.); —  de la 
proposition de résolution de M. Péron invitant 
le Gouvernement à cesser les poursuites enga
gées à l’occasion des grèves : Son rappel au 
Règlement [19 décembre 1947] (p. 5936); — 
du projet de loi instituant un prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l’inflation ; Art. 4 :  
Son amendement tendant à insérer un nouvel 
article exonérant les victimes des inondations de 
l'E st [3 janvier 1948] (p. 36 ,3 7 ); Renvoi de 
l'article 4 ter (p. 37) ; Discussion de l'article 4 ter 
(p. 44). — Dépose une demande d’interpellation 
sur les mesures prises par les autorités de 
Meurthe-et-Moselle pour alerter la population 
devant le danger imminent des inondations 
[6 janvier 1948] (p. 122). —  Est entendu au 
cours du débat : sur la nomination du bureau 
de l ’Assemblée Nationale : Opposition de 
M. Duclos à la liste établie par les Présidents 
de groupe [14 janvier 1948] (p. 156, 157) ; — 
sur la démission de M. Noguères en qualité de 
Président de la Haute Cour de Justice : Ses 
observations sur l'attitude des jurés communistes 
[30 janvier 1948] (p. 326, 327). —- Prend part
à la discussion du projet de loi relatif aux 
loyers ; Art. 1er : Son amendement tendant à 
rendre la loi applicable à toutes les communes 
[3 février 1948] (p. 348). — Est entendu sur les 
propositions de la Conférence des Présidents 
(Débat sur les inondations de l'Est) [2 mars 
1948] (p. 1267). —- Prend part à la discussion : 
de propositions de loi relatives au prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l’inflation ; Art. 4 : 
Son amendement tendant à exonérer les inondés 
de l'Est [7 mars 1948] (p. 1503) ; — de propo
sitions de loi tendant à modifier la Haute Cour 
de Justice ; Art. 1er : Son amendement tendant 
à supprimer le secret des délibérations [9 mars 
1948] (p. 1580,1581) ; Son amendement tendant 
à supprimer le dernier alinéa prévoyant des 
sanctions contre les jurés défaillants (p. 1582, 
1583, 1584, 1585, 1586) ; Amendement de 
M. de Moro-Giafferri tendant à prévoir une 
amende pour les jurés défaillants (p. 1587) ; 
Son amendement tendant à insérer un article 
nouveau prévoyant la publicité des débats et
votes de la Haute Cour (p. 1588) ; — du projet

 de loi relatif aux secours aux victimes d es  inon  dations de l’Est : Discussion générale [18 mars
1948] (p» 1933, 1934) ; Article unique : Son
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contre-projet tendant à indemniser tous les 
dommages (p. 1934) ; Son rappel au Règlement 
(Application de l'art. 48 du Règlement)\ A m en
dements de M M . Crouzier et Rosenblatt tendant 
à rembourser intégralement les dommages 
(p. 1936). — Dépose une demande d’interpella
tion sur l’interprétation de la loi du 27 février
1948 sur le mode de détermination de l'impôt 
sur les bénéfices agricoles [8 ju in  1948] 
(p. 3293). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant aménagement du budget 
reconduit à l’exercice 1948; E tat A, R a d i o d i f 

f u s i o n  f r a n ç a i s e , Chap. 104 : Emissions 
artistiques (Poste de N ancy) [29 juin 1948] 
(p. 4147); — du projet de loi portant ouverture 
de crédits pour aider les victimes des calamités 
publiques : Discussion générale [7 juillet 1948] 
(p. 4419). — Est entendu sur le règlement de
l'ordre du jour (Débat su r  le p r o j e t  loi tendant
au redressement économique et financier) [7 août
1948] (p. 5510). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi tendant au redressement écono
mique et financier ; A rt. 1er : Amendement de 
M. Barel tendant au respect du statut des fonc
tionnaires [9 août 1.948] (p. 5591); Art. 5 : Son 
amendement tendant à insérer un article limitant 
les pouvoirs réglementaires visés à l'article 6 
[10 août 1948] (p. 5666, 5667, 5668) ; — du 
projet de loi relatif à l’élection des conseillers 
de la République ; Art. 12 : Amendement de 
M. Demusois tendant à faire élire les délégués 
par les électeurs à la représentation proportion
nelle [12 août 1948] (p. 5746). — Est entendu 
sur les propositions de la Conférence des Prési
dents (Demandes de discussion d'urgence) 
[17 août 1948] (p. 5831, 5832). — Dépose une 
demande d’interpellation sur la composition et 
la politique du G ouvernem ent; et est entendu 
sur la fixation de la date de discussion de cette 
interpellation [14 septembre 1948] (p. 6508, 
6509). — Prend part à la discussion de la p ro 
position de résolution relative à l’extension aux 
travailleurs agricoles de ia prime de 2.500 fr. : 
Son rappel au Règlement ( Ordre de la discussion) 
[16 septembre 1948] (p. 6572, 6573). — Est 
entendu sur une motion d’ordre (Urgence de la 
proposition de loi Cudenet-Lussy fixant la date 
des élections' cantonales) [23 septembre 1948] 
(p. 6863).— Prend p a rt à  la discussion d e  la  propo- 
sition de loi relative au renouvellement des con- 
seils généraux: Discussion générale[23 septembre
1948] (p. 6865). —  Dépose une demande d ’inter
pellation sur les déclarations à la presse d u

Ministre de l 'în tériéür prouvant que le Ministre a 
donné des ordres ayant pour effet de soustraire à lit 
justice un document constituant, selon lui, un 
faux [24 novembre 1948] (p. 7203). — Est 
éntendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents : Discussion de sa demande 
d'interpellation sur la soustraction d' un docu
ment à la justice par M. le M inistre de l 'In té
rieur [30 novembre 1948] (p. 7316) ; Discussion 
de son interpellation sur le faux disparu par 
ordre de M . le Ministre de l'intérieur [7 dé
cembre 1948] (p. 7407, 7408) ; Discussion de 
son interpellation sur h  faux disparu par ordre 
de M. le Ministre de l'intérieur [14 décembre
1948] (p. 7585, 7586). — Prend part à la dis
cussion du projet de loi portant fixation du 
budget des dépenses civiles ordinaires de 1949 i 
Son rappel au Règlement sur la prise en consi
dération des amendements à V article 42 [31 dé
cembre 1948] (p. 8278). — Est entendu : sur la
nomination du Bureau de l'Assemblée nationale 
( Son opposition à la liste constituée par les 
Présidents de groupes) [11 janvier 1949] (p. 5, 6) ;
— pour un rappel au Règlement (Réunion de 
la Commission de la justice en vue d ’une modi
fication éventuelle dé la loi sur lès loyers) [18 jan 
vier 1949] (p. 35, 36) ; — sur la fixation de la 
date de discussion de l’interpellation de M. Bis- 
carlet sur la libération des mineurs détenus à là 
prison de Clerm ont-Ferrand : Son rappel au
Règlement) [27 janvier 1949] (p. 186,187), —
Prend part à là discussion : dë propositions de 
loi relatives aux loyers : Discussion générait 
[28 janvier 1949] (p. 253) (Ses observations sur 
les difficultés d'application dé la précédente loi 
sur les loyers, V inefficacité des modifications 
actuellement proposées, l 'insuffisance de la 
Reconstruction) [3 février 1949] (p. 310, 311, 
3 1 2 );—■ d ’une interpellation sur la campagne 
de pressé engagée contre M. Marié, Garde des 
Sceaux (Ses explications de Vote sür l'ordre du 
jour de M. Delcos tendant à repousser lès 
attaques lancées contre le Garde des Sceaux) 
[3 février 1949] (p. 320, 321). —- Dépose une 
demandé d ’interpellation : Sur îa m utation d'ün 
m agistrat et la répression dë faits de collaboration 
économique avec l’ennemi (À. Marié) et la déve
loppe [8 février 1949] (p. 406,410,411,412,416) ;
— sur la nomination de M. Lecourt en qualité de 
Garde des Sceaux et est entendu sut’ la fixation 
de la daté de discussion [15 février 1949] 
(p. 565, 566). — Prend part à la discussion : 
d’une proposition de loi amendée par le Conseil
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dë la République relative à là procédure devant 
lé conseil dès prud'hommes : Discussion géné
rale [ 2 4  f é v r i e r  1 9 4 9 ]  (p .  8 7 7 )  ] - -  d ' u n e  i n t e r 

pellation sur les décoctions du secrétaire 
général du parti communiste (Maurice Thorez) 
(Ses explications de voté sur l'ordre du jour de 
M. de Menthon faisant confiance au. Gouverne
ment )  [24 février 1949] (p. 909, 910); — du 
projet de loi portant autorisation de dépenses 
d ’investissement : Discussion générale (Ses 
observations sur l'accident de Port-d'Atelier) 
[1er mars 1949] (p. 1053); — des conclusions 
d’un rapport sur une demande en autorisation 
de poursuites contre M. Marcel Cachin ; D is
cussion générale [4 mars 1949] (p. 1267 et 
suiv.). Est entendu sut la fixation dë la date 
de discussion de l’interpellation de M. Barra- 
chin Sur les résultats de la consultation élec
torale des 20 ét 27 mai 1949 [5 avril 1949] 
(p. 2048, 2049). — Prend part à la discussion 
du projet de loi portant suppression des cours 
de justice; AH. 1er : Amendement de M. M injôz 
tendant à reporter au 31 décembre 1949 la sup
pression dé tes cours [7 ju in  1949] (p. 3200, 
3201). — Pose à M. le Ministre des Finances 
une question relative à l’application du décret 
du 30 ju in  1948 relatif à la rémunération des 
dommages exceptionnels causés par les cala
mités publiques [17 juin 1949] (p; 3483). -— 
Dépose une demande d’interpellation sur les con
ditions de l’accident du chemin de fer Paris— 
Strasbourg, près de Lunéville [5 ju illet 1949] 
(p. 4234). — Est entendu Sur les propositions de 
là conférence des Présidents : Discussion de son 
interpellation [12 ju illet 1949] (p. 4673); 
Droit à la parole dés orateurs [19 juillet 1949] 
(p. 4793). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant répartition des abatte
ments opérés sur le budget annexe de la radio
diffusion française : Discussion générale [19 juil- 
let 1949] (p. 4800) ; Art. 6 : Versement dès 
sommés attribuées Sur le budget général dé 
Radiô-Nancÿ [21 ju ille t 1949] (p. 4925,4926);

du projet de loi portant aménagements 
fiscaux : Discussion générale [20 ju illet 1949] 
(p. 4858,4857) ) Article additionnel : Son amen
dement tendant à fixer les modalités dé percep
tion de l'im pôt [21 ju illet 1949] (p. 4983); — 
du projet de loi portant ratification du Pacte 
atlantique : Discussion générale [20 juillet 1949] 
(p. 5270). — Dépose une demande d’interpel
lation : sur le ¡scandale de la publication par Un 
journal français de déclarations du général

von Choltitz [13 octobre 1949] (p. 5766) ; — 
sur la composition et le programme du Gouver
n e m e n t  [ 3  n o v e m b r e  1 9 4 9 ]  ( p . 5 9 5 4 ) ;  é t  e S t

entendu sur la fixation de la date de discussion
(Ses observations sur le nombre imposant dë 
membres du cabinet et les mesures urgentes à 
prendre par le Ministère) [3 novembre 1949] 
(p. 5957, 5958); ~  sur les mesurés qüe le 
Gouvernement compte prendre pour sauve*- 
garder la mémoire dés soldats morts à Paris du
17 au 25 août 1944 [10 novembre 1949] 
(p. 6074). — Prend part à la discussion des 
interpellations sur la politique à l’égard de 
l’Allemagne (Priorité de l'ordre dit jour de 
M. Scherer faisant confiance au Gouvernement) 
[25 novembre 1949] (p. 6352). Déposé urië 
demande d'interpellation sur l’instruction d’un 
certain nombre de scandales, notamment les 
affaires de MM. Félix Gouin et Jules Moch, 
l'affaire Saint-Rapt et Brice et l'affaire Scaffà 
[17 janvier 1950] (p. 278). —- Prend part à la 
discussion : du projet dé ldi relatif aux con
ventions collectives et au règlement des cdnflits 
du travail, amendé par le conseil de la Répu
blique : discussion générale [2 février 1950] 
(p. 901); Son rappel ait règlement (Modification 
de l'ordre du jour) [3 février 1950] (p. 1006);
— dés interpellations sur la composition du 
Gouvernement : Discussion générale (Ses ob
servations sur l'affairé Revers-Mast et les ché
quiers de V a n  Co) [7 février 1950] (p. 1037* 
1038); du projet de loi relatif à la répression 
de Certaines atteintes à là sûreté extérieure dé 
l’E tat : Clôture de la discussion générale [3 mars
1950] (p. 1756, 1757). — Est entendu ! sur le 
procès-verbal de la séance précédente (Scan
dale de l'affaire Revers-Mast et publication de 
la liste Tripier) [8 mars 1950] (p. 1919, 1920, 
1921); — sur le procès-verbal dé la séance pré
cédente (  Discussion du rapport de M. Dela- 
houtre sur la Commission d 'enquête du Sujet de 
l 'affaire Revers-M ast) [2 mai 1950] (p. 3148, 
3149)5 — Sur lés propositions dé là Conférence 
des présidents : Discussion dit rapport Dëla- 
houïre sur les travaux de la Commission d'en
quête [3 mai 1950] (p. 3206, 3207). — Prend 
part à la discussion dès conclusions d’un rap
port sur l’enqüêtè des faits relatés par M. lè 
Président du conseil (Affaire Revers-MaSt) : 
Son rappel au règlement [4 mai 1950] (p. 3251); 
Ordre de la discussion (p. 3257, 3258); Discus
sion générale (p. 3258, 3259, 3260, 3261, 3262-, 
3267, 3268, 3269, 3270,3271.3292); Sa motion



KRI — 1194 — KRI

décidant de saisir la Haute Cour de justice des 
faits imputés à M M . Queuille et Ramadier 
[5 mai 1950] (p. 3307, 3308, 3309); Motion de 
M. Delcos constatant que les Ministres ont agi 
dans l'intërêt national (p. 3311, 3312). — Est
entendu : sur le règlement de l’ordre du jou r 
(Heure de la prochaine séance) [4 mai 1950] 
(p. 3263); — sur le procès-verbal de la séance 
précédente (Contestation de la régularité de 
l'intervention de M. Le Troquer en fin de séance) 
[5 mai 1950] (p. 3326, 3327). — Prend part à 
la discussion du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1950 ; E tat A, D é f e n s e  

n a t i o n a l e , Services de la documentation 
extérieure et du contre-espionnage : Amende
ment de M . Cherrier tendant à supprimer les 
crédits de ce service [12 mai 1950] (p. 3660,
3661). —  D épose  une demande d’interpella-

tion : sur l’arrestation arbitraire de M. Louis
Dupont, directeur du journal La Voix de l'Est 
[22 ju in  1950] (p. 5150); — sur l’arrestion 
arbitraire de M. Louis Dupant, directeur du 
journal La Voix de l'Est [22 ju illet 1950] 
(p. 5820). — Prend part à la discussion : des 
conclusions d’un rapport sur l’enquête concer
nant les faits relatés par M. le Président du 
Conseil dans sa déclaration du 17 janvier 1950 
(affaire Revers-Mast) : Discussion générale 
[24 novembre 1950] (p. 8140, 8141, 8148, 
8151, 8152, 8153, 8154, 8155, 8156, 8157, 
8158, 8159, 8160, 8161, 8162. 8263, 8164, 
8165) ; Sa proposition invitant le Gouvernement 
à obtenir V extradition de M. Peyré et à sanc
tionner les , fautes commises (p. 8170); Ordre 
de priorité des propositions de résolution^28 no
vembre 1950] (p. 8235) ; Amendement de 
M. Frédéric-Dupont à l'ordre du jour de 
M. Duveau déplorant l 'impunité des agents du 
V iet-M inh  et exprimant ses regrets à l'armée 
d1 Indochine (p. 8239); — d’une interpellation 
sur le vote émis par l’Assemblée Nationale le
28 novembre 1950 (Jules Moch) : Ses explica
tions de vote sur la question de confiance posée 
pour l'adoption de l'ordre du jour de M. Che
vallier [1er décembre 1950] (p. 8446, 8447); — 
Est entendu : sur le retrait de l’ordre du jour 
du projet de loi relatif aux biens des entreprises 
de presse [8 décembre 1950] (p. 8864, 8865);
— sur la nomination des membres de la 
Commission des affaires étrangères (Cas de 
M. Marin) [25 janvier 1951] (p. 363).-—“Prend 
part à la discussion du projet de loi portant

dévolution des biens des entreprises,"de presse; 
Art. 1er : Amendement de Mlle Prevert tendant 
à exempter d' impôts les opérations de liquida
tion des sociétés de presse dissoutes [30 janvier
1951] (p. 526). — Dépose une demande d’in
terpellation : sur l’installation des aérodromes 
militaires à Croismar près de Lunéville (Meur
the-et-Moselle) [11 avril 1951] (p. 3111); — sur 
la signature du traité d’alliance entre marchands 
de canons dits « Plan Schuman » [9 mai 1951] 
(p. 4894).

KRIEGER (M. Alfred), Député de la Moselle.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre de la Commis
sion des affaires économiques [17 décembre 1946] 
(p. 101), [26 janvier 1948] (p. 194) ; de la Com-

mission de la production industrielle [17 dé
cembre 1946] (p. 101), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), 
[23 janvier 1951] (p. 348) ; de la Commission des 
finances [23 novembre 1948] (p. 7150), [18 jan
vier 1949] (p. 34) ; — Est nommé secrétaire de 
la Commission de la production industrielle 
[J .O . du 20 janvier 1949] (p. 782), [J . O . du 
19 janvier 1950] p. 717), J . O . du 26 janvier
1951] (p. 913).

Dépôts :

Le 13 août 1947, un rapport au nom de la 
Commission de la production industrielle sur 
la proposition de loi de M. Louvel tendant à 
abroger l’acte dit « loi du 15 février 1941 )) 
relative à l’organisation de la production, du 
transport et de la distribution du gaz, n° 2428.
— Le 19 août 1948, un avis au nom de la Com
mission de la production industrielle sur la 
proposition de loi de M. W asmer et plusieurs 
de ses collègues tendant au rétablissement du 
régime hydraulique de la région supérieure de 
la plaine d’Alsace, n° 5318. — Le 19 août 1948, 
un rapport au nom de la Commission de la pro
duction industrielle sur la proposition de loi de 
M. Bouvier-O’Cottereau tendant à faire béné
ficier le Maroc et la Tunisie des facilités de 
financement accordées par les lois des 23 mars 
1941 et 21 février 1942 aux entreprises fabri
quant les produits nécessaires aux besoins du 
pays, n° 5322. — Le 1er décembre 1949, un 
rapport au nom d@ la Commission de la product
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tion industrielle sur la proposition de loi de 
M. Meck et plusieurs de* ses collègues tendant
à modifier l’ordonnance n° 45-122 du 23 jan
vier 1945 portant modification de la loi du
23 janvier 1937 relative au régime définitif des 
mines domaniales de potasse d’Alsace et à 
l’organisation de l’industrie de la potasse, 
n° 8540. — Le 8 décembre 1949, une proposi
tion de loi tendant à m ettre à la charge de 
l’E tat les pertes subies par les exploitations 
gazières du fait de la réglementation officielle 
des prix et des circonstances de guerre et 
d’après guerre, n° 8644. — Le 13 février 1951,
une proposition de loi tendant à appliquer au 
personnel des industries électriques et gazières 
la loi n° 50*1427 du 18 novembre 1950 relative 
à l’application du décret-loi du 29 octobre 1936 
concernant les cumuls d’une pension de retraite 
avec un traitem ent d’activité, n° 12183. — Le 
15 mars 1951, un rapport au nom de la Com
mission de la production industrielle sur le 
projet de loi (n° 11459) et la lettre rectificative 
(n° 11857) au projet de loi portant règlement 
des charges exceptionnelles des régies gazières, 
des entreprises gazières nationalisées et des 
autres entreprises concessionnaires de services 
publics, n° 12510. — Le 20 avril 1951, une
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à exonérer les entreprises des 
amendes et frais de retard dont elles sont rede
vables au Trésor et à diverses caisses pour 
défaut de payement des sommes inférieures aux 
m ontants qui leur sont dus par l ’Etat, n° 12930.

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur les in ter
pellations concernant la politique économique 
et financière du Gouvernement [2 juillet 1947] 
(p. 263i2, 2633). — Participe à la discussion 
du projet de loi relatif à l’introduction du franc 
en Sarre, en qualité de Rapporteur pour avis 
de la Commission des affaires économiques 
[14 novembre 1947] (p. 5024, 5025). — Dépose 
une demande d’interpellation sur l’expulsion 
de la Mission de rapatriem ent en U .R .S .S .  
[11 décembre 1947] (p. 5620) ; la développe
[12 décembre 1947] (p. 5699, 5700). — Prend
part à la discussion : du projet de loi instituant 
un prélèvement exceptionnel de lutte contre 
l’inflation : Ses explications de vote sur l’en
semble de la loi [22 décembre 1947] (p. 6161, 
6162); — du projet de loi instituant un prélève

ment exceptionnel de lutte contre l’inflation :
Ses explications de vote sur la question de
confiance contre la prise en considération
d’amendements à l'article 2 [5 janvier 1948] 
(p. 68). — Dépose une demande d ’interpella
tion sur les événements de Clermont-Ferrand 
[18 ju in  1948] (p. 3723). — Prend part à la 
discussion : de la proposition de loi modifiant 
la loi portant nationalisation des combustibles 
minéraux ; Art. 1er : Son amendement tendant 
à ne pas appliquer le coefficient de réduction 
aux houillères non rééquipées par l'Etat 
[29 juillet 1948] (p. 5020) ; Art. 2 : Son sous- 
amendement tendant à intégrer dans le bénéfice 
les provisions faites par les houillères lorraines 
(p. 5021) ; — du projet de loi relatif à la pro
cédure de vote du budget de l’exercice 1949 : 
Ses explications de vote sur l'ensemble [10 dé
cembre 1948] (p. 7552) ; —■ d’une proposition de 
loi modifiant la loi portant nationalisation de 
l’électricité et du gaz, amendée par le Conseil 
de la République ; Art. 2 bis : Son amendement 
tendant à reprendre le texte adopté en première 
lecture et relatif aux installations produisant 
moins de 12 millions de kwh par an [30 ju illet
1949] (p. 5606) ; Art. 3 : Son amendement 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République relatif aux conventions conclues 
entre les entreprises privées et l 'Electricité de 
France (p. 5608) ; le retire (ibid.) ; A rt. 4 bis : 
Son amendement tendant à supprimer l'article 
accordant à la S .N .C .F . et aux houillères natio
nales l 'autonomie de leur production d ’électricité 
(p. 5610) ; Art. 4 bis A : Son amendement ten
dant à supprimer l'article relatif aux sociétés de
distribution d'électricité régies par des collecti
vités locales (p. 5611). —  Pose à M. le Ministre 
des Finances une question relative à la restitu
tion par les banques allemandes de dépôts 
effectués pendant l’occupation par des entre
prises d’A lsace-Lorraine [24 février 1950] 
(p. 1435). — Prend part à la discussion du 
projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1950; C o m m i s s a r i a t  a u x  a f f a i r e s  a l l e 

m a n d e s  e t  a u t r i c h i e n n e s : Discussion géné
rale (Ses observations sur le pool franco-alle
mand) (25 ju illet 1950] (p. 5965, 5966). =
S’excuse de son absence [27 novembre 1947] 
(p. 5147), [14  décembre 1948] (p. 7566), 
[20 octobre 1949] (p. 5883). =  Obtient des 
congés [27 novembre 1947] (p. 5147), [14 dé
cembre 1948] (p. 7566).
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KUEHN (M. René), Député du H aut-R hin ,

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). — Est nommé membre : de la Com
mission de l'in térieur [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300) ; de la 
Commission de la reconstruction et des dom
mages de guerre [17 décembre 1946] (p 102), 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 34), de la Commission de la justice et de 
législation [17 janvier 1950] (p. 300), [4 juillet
1950] (p. 5344), [23 janvier 1951] (p. 348) ; 
de la Commission des affaires étrangères 
[20 ju in  1950] (p. 5018), [25 janvier 1951] 
(p. 364); de la Commission administrative 
[4 août 1947] (p. 3884). — Est appelé à figurer 
sur la liste des jurés de la Haute Cour de justice
(Application de l’ordonnance du 18 novembre 
1944, modifiée) [7 ju in  1949] (p. 3172).

Dépôts :

Le 4 février 1947, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 41 de la loi du
28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, 
n» 435. — Le 11 février 1947, une proposition 
de loi tendant à déclarer applicables dans les 
départem ents du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de 
la Moselle^ l’article 26 de la loi du 12 juillet 
1905, à l’exception de l’alinéa 2 e t les lois du
26 ju in  1941 et 21 octobre 1941, relatives à la 
représentation des justiciables devant les cours 
e t tribunaux, n° 517. — Le 27 février 1947, un 
rapport au nom de la Commission de l’intérieur 
sur la proposition de résolution de M. Pierre 
Chevallier et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à étendre aux villes 
de plus de 20.000 habitants le bénéfice 4U 
décret n° 46-2210 du 11 octobre 1946 relatif au 
payem ent des émoluments des fonctionnaires et 
ouvriers, no 760. — Le 4 mars 1947, une pro
position de loi tendant à modifier les articles 3 
et 8 de la loi du 7 mai 1946 instituant l’ordre 
des géomètres-experts, n° 808. — Le 20 mars
1947, un rapport au nom de la Commission de 
l’intérieur sur la proposition de résolution de 
M. P ierre Chevallier e t plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre Jes mesures nécessaires pour modifier 
le paragraphe 2 de l’article 2 de l’ordonnance
«° 45-2707 du 2 novembre 1945 relative à la
réglementation des marchés des communes, des

syndicats de communes et des établissements 
communaux de bienfaisance ou d ’assistance, 
no 986. — Le 29 avril 1947, une proposition de 
loi tendant à autoriser, sous certaines condi
tions, la déduction de provisions pour renou
vellement du stock dans les bilans établis en
1946, n° 1189. — Le 8 mai 1947, un rapport 
au nom de la Commission de l’intérieur sur la 
proposition de loi de M. Bas et plusieurs de 
ses collègues tendant à faire bénéficier des dis
positions de l’ordonnance du 15 ju in  1945, 
relative aux candidats aux services publics 
ayant été empêchés d’y accéder, les personnes 
domiciliées en Alsace-Lorraine et en Algérie 
pendant toute ou une partie de l’occupation 
ennemie, ainsi que les Alsaciens-Lorrains insou
mis, déserteurs et anciens militaires incorporés 
de force dans l’armée allemande, n° 1277.
Le 19 juin 1947, un rapport au nom de la Com
mission • de l’intérieur sur les propositions de 
résolution : I o de M. Palewski tendant à inviter 
le Gouvernem ent à créer un office de rationali
sation du matériel et des bâtiments utilisés par 
les administrations publiques et les entreprises 
nationales, rattaché à la Présidence du Conseil ; 
2° de M. Palewski tendant à inviter le Gouver
nement à généraliser la création des bureaux 
d ’organisation et de méthodes dans les Minis
tères et à la direction de la fonction publique, 
no 1752. — Le 8 juillet 1947, un avis au nom 
de la Commission de la reconstruction e t des 
dommages de guerre sur : I. — Les propositions 
de loi : I o de M. Serre tendant à organiser la 
restitution des véhicules automobiles réquisi
tionnés par suite de l’état de guerre; 2° de 
M. René Pleven et plusieurs de ses collègues 
tendant à perm ettre aux anciens propriétaires 
d’obtenir le remplacement par des voitures 
automobiles neuves des véhicules qui leur on t 
été réquisitionnés par les armées alliées, au 
cours des opérations militaires qui se sont 
déroulées en 1944 sur le territoire métropoli
ta in ; 3° de MM. André Denis e t Serre tendant 
à l’attribution par priorité de véhicules au to
mobiles provenant des domaines et des surplus 
américains aux Français dont les voitures ont 
été réquisitionnées par fait de guerre ou saisies 
par l’autorité occupante sous condition de resti
tution de l’indemnité reçue ; II. — Les propo
sitions de résolution : I o de M Jean-Moreau 
tendant à inviter le Gouvernem ent a assurer 
une juste indemnisation aux propriétaires de 
véhicules réquisitionnes; 2° de MM. Edgar
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Faure et Morice tendant à inviter le Gouverne
ment à prévoir un dédommagement équitable 
pour les prestataires des réquisitions d ’automo-

biles; 3° de M. Jean-Moreau tendant à inviter'
le Gouvernement à accorder un droit de prio
rité aux propriétaires de véhicules réquisitionnés 
ou volés pendant la guerre et l’occupation lors 
des ventes organisées par l’administration de 
l’enregistrement, des domaines et du timbre, 
n° 1935. — Le 11 ju ille t 1947, un rapport au 
nom de la Commission de l’intérieur sur la pro
position de loi de M. Pierre Chevallier tendant 
à rendre obligatoire le branchement à l’égout 
dans la ville d’Orléans et à prévoir des facilités 
de financement pour les propriétaires des 
immeubles intéressés, n° 2001. — Le 18 dé
cembre 1947, un rapport au nom de la Commis
sion de la reconstruction et des dommages de 
guerre sur le projet dé loi tendant à habiliter 
le M inistre chargé de la Reconstruction et de 
l’Urbanisme à intenter au nom de l’Etat les 
actions en réparation et en répétition prévues 
par l’article 73 de la loi du 28 octobre 1946 sur 
les dommages de guerre, n° 2909. — Le 26 fé
vrier 1948, un rapport au nom de la Commis
sion de l'in térieur sur la proposition de loi de 
M. Schaff tendant à l’introduction dans les 
départements du Ras-Rhin, du H aut-R hin et 
la Moselle des textes législatifs et réglemen
taires modifiant ou complétant l’ordonnance du 
6 décembre 1843 relative aux cimetières, 
n° 3573 —  Le 26 février 1948, un rapport au 
nom de la Commission de l’intérieur sur le 
projet de loi portant autorisation de céder à la 
Manufacture des produits chimiques du Nord, 
Etablissements Kuhlmann, un terrain industriel 
de 90 ares, 54 centiares, dépendant de l’usine 
de Port-de-Rouc (Rouches-du-Rhône) et appar
tenant à l’Etat, n° 3577. — Le 11 mars 1948, 
un rapport au nom de la Commission de la 
reconstruction et des dommages de guerre sur 
l’avis donné par le Conseil de la République 
sur le projet de loi adopté par l’Assemblée 
Nationale tendant à habiliter le Ministre chargé 
de la Reconstruction et de l’Urbanisme à inten
ter au nom de l’E tat les actions en réparation 
et en répétition prévues par l’article 72 de la 
loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de 
guerre, n° 3745. ■— Le 23 avril 1948, un rapport 
au nom de la Commission de l’intérieur sur 
l’avis donné par le Conseil 'de la République 
sur la proposition de loi adoptée par l’Assemblée 
Nationale tendant à compléter l’ordonnance

n° 45-1283 du 15 ju in  1945 relative aux candi
dats aux services publics ayant été empêchés 
d’y accéder, ainsi qu’aux fonctionnaires et

agents des services publics ayant dû quitter
leur emploi par suite d ’événements de guerre, 
n° 4013. -— Le 27 mai 1948, un rapport au 
nom de la Commission de l’intérieur sur le 
projet de loi rendant applicable dans les dépar
tements du Ras-Rhin, du Haut-Rhin et de la 
Moselle, l ’article 51 de la loi du 5 avril 1884 
sur l’organisation municipale, n° 4349. — Le
11 ju in  1948, une proposition de loi relative à 
l’exercice de l’art dentaire par les candidats 
alsaciens et lorrains bénéficiaires des décrets 
des 20 mai 1946 et 2 janvier 1947, n° 4533. — 
Le 23 ju in  194*8, une proposition de loi tendant 
à rétablir dans leurs droits les fonctionnaires 
ou assimilés ayant appartenu à un organisme 
de Résistance et qui ont* fait l’objet de sanc
tions au titre  de l’épuration administrative, 
n° 4< »9. —  Le 16 juillet 1948, un avis au nom 
de la Commission de la réforme administrative 
sur le projet de loi tendant à sanctionner la 
violation des règles relatives à l ’execution des 
dépenses de l’E tat et portant création d ’une 
« Cour de discipline budgétaire », n° 4980. — 
Le 18 novembre 1948, une proposition de loi 
tendant à abroger l’article 3 de l’ordonnance 
n° 45-179 du 5 février 1945 m ettant en vigueur 
la procédure du référé dans les départements 
du Ras-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, 
n° 5623. — Le 2 décembre 1948, un rapport 
au nom de la Commission de l’intérieur sur la 
proposition de résolution de M. Médecin et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à faire voter d ’urgence par 
l’Assemblée Nationale les crédits qui per
m ettront de verser aux communes qui peuvent 
y prétendre le reliquat de la subvention spé
ciale d ’équilibre pour l’exercice 1947, n° 5681.
— Le 25 janvier 1949, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 9 de la loi n° 48-1973 
portant fixation pour l’exercice 1949 des 
maxima des dépenses publiques et évaluation 
des voies et moyens, n° 6152. — Le 14 avril
1949, une proposition de loi tendant à suppri
mer le cadre des agents supérieurs et à intégrer 
ceux-ci dans le cadre des adm inistrateurs civils, 
n° 7121 — Le 16 décembre 1949, un rapport 
au nom de la Commission de l’intérieur sur le 
projet de loi autorisant la passation d’un bail 
pour une durée de trente ans par l’E tat à la 
ville de Châteauroux aux fins de location à

IL — Z»8
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cette dernière d ’une partie de la caserne Ruby- 
Ouest affectée au Ministère de l'in térieur ,n" 8743.
— Le 11 ju ille t 1950, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 
l’avis donné par le Conseil de la République 
sur la proposition de loi adoptée par l’Assemblée 
Nationale tendant à modifier l’article 380 du 
Code pénal (vol entre parents), n° 10543. — 
Le 25 juillet 1950, une proposition de resolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
indemniser d’urgence les victimes de l’orage de 
pluie et de grêle qui s’est abattu sur la région
de Mulhouse le 22 juillet 1950, n° 10739. — 
Le 27 ju ille t 1950, une proposition de loi ten
dant à suspendre certains délais de procédure 
pendant la période légale des vacances jud i
ciaires, n° 10782. — Le 17 novembre 1950, un 
rapport au nom d e là  Commission de la réforme 
administrative sur la proposition de loi de

M. Palewski relative à la réforme des méthodes
administratives d’approvisionnements, d’achats 
et de règlement des matériels des Départements
ministériels, n° 11328. — Le 14 décembre 1950, 
un rapport au nom de la Commission de la 
justice et de législation sur l’avis (n° 11230) 
donné par le Conseil dé la République sur la 
proposition de loi (n° 3407) adoptée par 
i’Assemblée Nationale ayant pour objet d’abro
ger les dispositions législatives qui, en matière 
de droit commun, supprim ent ou lim itent le 
droit qui appartient aux juges d’accorder le 
sursis aux peines d’emprisonnement qu’ils pro
noncent et de faire bénéficier le coupable des 
circonstances atténuantes, n° 11629. — Le
14 décembre 1950, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 
l’avis (n° 5171) donné par le Conseil de la 
République sur le projet de loi (n° 3101) adopté 
par l’Assemblée Nationale modifiant l ’article 378 
du Code d’instruction criminelle, n° 11631. — 
Le 14 décembre 1950, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 
la proposition de loi (n° 2637) de MM. Pflimlin, 
Edgar Faure et Guçsdon tendant à réprim er le 
trafic des véhicules automobiles volés ou 
détournés, n° 11634. — Le 21 décembre 1950, 
un rapport au nom de la Commission de la 
justice et de législation sur le projet de loi 
(n° 10867) étendant aux magistrats de l'ordre 
judiciaire certaines dispositions de la loi du
19 octobre 1946, relative au sta tu t général des 
fonctionnaires, n° 11728. — Le 15 février 1951, 
un rapport au nom de la Commission de la

justice et de législation sur le projet de loi 
(n° 7948) relatif aux biens, droits et intérêts 
sarrois mis sous séquestre en France, n° 12223.
— Le 4 avril 1951, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à faire 
paraître à l ’édition lois et décrets du « Journal 
officiel » les références des travaux parlemen
taires préalables à l’adoption de chaque loi, 
n° 12684. — Le 25 avril 1951, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur la proposition de résolution (n° 12684) 
de MM. René Kuehn, Palewski et René Capitant 
tendant à inviter le Gouvernement à faire 
paraître à l’édition lois et décrets du « Journal 
officiel )) les références des travaux parlemen
taires préalables à l’adoption de chaque loi, 
n° 12954. — Le 26 avril 1951, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à déposer une lettre rectificative au budget du

Ministère de ^Education nationale pour rétablir
et augmenter les crédits affectés aux subven
tions accordées à la décentralisation lyrique, 
notamment au titre des théâtres d’Alsace et de 
Lorraine, n° 12970.

Interventions :

Intervient dans la discussion d’une proposi
tion de loi relative à la restitution des automo
biles réquisitionnées : Discussion générale, en 
qualité de Rapporteur pour avis de la Commis
sion de la reconstruction [31 ju ille t 1947] 
(p. 3760). — Est entendu dans la discussion : 
du projet de loi fixant l’évaluation des voies et 
moyens de l’exercice 1947 (Budget général); 
Art. 2 quinquies : Amendement de M. Marceau 
D upuy tendant à réduire la taxe spéciale sur les 
vins à appellation contrôlée [31 juillet 1947] 
(p. 3775); ■— du projet de loi relatif à l’intro
duction du franc en Sarre : Ses explications de 
vote sur l'ensemble de la loi [14 novembre 1947] 
(p. 5040). — Dépose une demande d’interpella
tion sur les dispositions prises par le Gouver
nement pour le rapatriem ent des Alsaciens- 
Lorrains retenus en U .R .S .S . [11 décembre
1947] (p. 5620); la développe [12 décembre
1947] (p. 5698, 5699). — Prend part à la dis
cussion du projet de loi instituant un prélève
ment exceptionnel de lutte contre l’inflation; 
Art. 4 ter : Son amendement tendant à étendre 
les avantages prévus pour les sinistrés aux vic
times des récentes inondations [3 janvier 1948] 
(P. 43) — Est entendu sur les propositions de
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la Conférence des présidents (Débat sur les 
associations et coopératives de reconstruction)

[24 février 1948] (p, 1012), — Prend part à là
discussion : de la proposition de loi de M. Bas 
relative à l’accession aux services publics en 
vertu de l’ordonnance du 15 ju in  1945, en qua
lité de Rapporteur [16 mars 1948] (p. 1718, 
1719)| Article unique : Enumération de caté
gories ayant été empêchées de concourir pour les 
services publics (p, 1719, 1720) ; Explications de 
vote sur l'article (p. 1720); de cette proposition 
de loi amendée par le Conseil de la République^ 
en qualité de Rapporteur [29 avril 1948] 
(p. 2349) ; *-“■ du projet de ldi relatif au dégage
m ent de cadres : Discussion générale [27 mai
1948] (p, 2996^ 2997), en qualité de Rapporteur 
pour avis [2 juin 1948] (p. 3121, 3122); Nouveau 
texte de la Commission [3 ju in  1948] (p. 3170, 
3171) : Article unique : Son amendement ten
dant à ne pas licencier les fonctionnaires résis
tants ou entrés sur concours (p. 3174, 3175, 
3176). —- Est entendu sur le procès-verbal de 
la séance (M odification du vote sur le projet de 
loi portant aménagements) fiscaux) [10 juin 1948] 
(p. 3393). — Prend part à la discussion : des 
interpellations sur les recommandations de la 
Conférence de Londres : Discussion générale 
(Ses observations sur la sécurité, le contrôle de la 
R uh r , la question de Kehl) [15 ju in  1948] 
(p. 3542 et suiv.); — de la proposition de loi 
relative aux élections cantonales et à la forma
tion du conseil général : Demande de renvoi à la 
Commission du suffrage universel [18 août 1948] 
(p. 5892); —  du projet de loi portan t création 
d’une cour de discipline budgétaire : Art. 1er : 
Son amendement tendant à prévoir les sanctions 
pour les membres des cabinets des Secrétaires et 
Sous-Secrétaires d’Etat également [18 septembre
1948] (p., 6693); Art. 2 : Son amendement ana
logue (ibid ) ; Art. 3 : Son amendement analogue 
(p. 6994) ; Art. 14 : Son amendement tendant à 
supprimer la deuxième phrase (p. 6694) ; 
A rt. 16 : Son amendement tendant à modifier 
l 'énoncé du deuxième alinéa (p. 6694). — 
Dépose une demande d’interpellation sur les 
conditions dans lesquelles le Gouvernement a 
bloqué des colis familiaux en provenance de 
Suisse [16 novembre 1948] (p. 6991). —  Prend 
part à la discussion : des interpellations sur les 
révélations de M. le Ministre de l’in térieur et 
les grèves des mineurs : Ses explications de vote 
sur la question de confiance posée contre l'ordre 
du jour de M . Duclos prévoyant la création de

Commissions d’enquête et ses observations Sur
l'analogie de l'activité communiste avec celle des
autonomistes alsaciens [23 novembre 1948] 
(p. 7157); — des interpellations sur le statu t de 
la R uhr : Discussion générale (Ses observations 
sur la propriété des mines de la. R u h r , l'attitude 
de M , Rosenblatt, la force possible de VAlle-1 
magne, l 'opposition de l ' U .R .S .S . et des U .S .A .) 
[2 décembre 1948] (p. 7347 et suiv,); — d’un 
rapport concernant les subventions spéciales 
aux budgets communaux, en qualité de Rap
porteur [2 décembre 1948] (p. 7355); — du 
projet de loi portant autorisation de dépenses 
d’investissements; A rt. 2 : Amendement de 
M. Triboulet tendant à porter à 12 milliards les 
crédits pour les dommages mobiliers [9 mars
1949] (p. 1426); Amendement de M. Triboulet 
tendant à diminuer les crédits pour constructions 
provisoires et réparations urgentes (p. 1430); 
Art. 3 ter : Paiement des dommages aux sin is
trés et remplacement de 30 milliards de titres par 
30 milliards d’argent liquide (p., 1448); — du 
projet de loi relatif au Conseil de l’Europe; 
A rt. 2 : Son amendement tendant à prévoir un 
scrutin secret pour l'élection des délégués [9 ju il
let 1949] (p. 4498); le retire (ibid.). —  Dépose 
une demande d’interpellation sur le commerce 
franco-sarrois et l’échange de vins français 
contre des vins allemands [9 ju illet 1949] 
(p. 4505). — Prend part à la discussion des 
interpellations sur la politique à l’égard de 
l’Allemagne : Discussion générale ( Ses observa
tions sur l'accord de B onn , le démantèlement 
d'usines et la possibilité d’un réarmement de
l'Allemagne) [25 novembre 1949] (p. 6279, 6280, 
6281). —  Dépose une demande d’interpellation 
sur l’accident de l’avion Air-France Paris— 
Tunis [2 décembre 1949] (p.6595).— Est entendu 
sur le procès-verbal de la séance précédente : 
Discussion d ’une proposition de loi relative au 
prix de l’essence [20 décembre 1949] (p. 7041).
— Pose à M. le Ministre de la Reconstruction 
et de l’Urbanisme une question relative aux 
retenues opérées sur le salaire de certains fonc
tionnaires à la suite de la grève des 14 et
15 janvier 1949 [17 février 1950] (p. 1223). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1950; C o m 

m i s s a r i a t  A U X  A F F A IR E S  A L L E M A N D E S  ET 

a u t r i c h i e n n e s  : Discussion générale (Ses 
observations sur le pool franco^allemand) [25 ju il
let 1950] (p. 5957, 5958, 5959); — des in ter 
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pellations sur le réarmement allemand : Discus
sion générale ( Ses observations sur le péril russe 
et le danger germanique) [25 octobre 1950] 
(p. 7200, 7201); — d ’une proposition de réso
lution relative à la révision de la Constitution; 
Article unique : Contre-projet de M. Capitant 
tendant à reviser de très nombreux articles de la 
Constitution [30 novembre 1950] (p. 8362, 
8363); Ses explications de vote sur l'article 
(p. 8370); — du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1951; I n t é r i e u r , Chap 
1280 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le personnel titu 
laire de la Sûreté nationale (Dégagement de 
fonctionnaires de la police) [13 février 1951] 
(p. 1060); Chap. 1290 : Son amendement ten

dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
allocation au personnel de la Sûreté nationale 
(Indem nité horaire de nu it à Colmar) (p. 1062, 
1063); le retire (p. 1063); J u s t i c e , Chap. 1090: 
Greffiers de la Cour d ’appel de Colmar [15 fé
vrier 1951] p. 1214); E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , 

Chap. 1000 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits de ce chapitre (E nsei
gnement de l'allemand en Alsace) [20 avril
1951] (p. 3682) ; Sa demande de renvoi à la 
Commission (ibid.). — Dépose une demande 
d’interpellation sur la politique étrangère du 
Gouvernement et les voyages du Président du 
Conseil aux Etats Unis e t en Italie [27 février
1951] (p. 1663). =  S’excuse de son absence 
[23 juin 1947] (p. 2325). — O btient un congé 
[23 juin 1947] (p. 2325).
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LABROSSE (M. Jean), Député du Var.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale [17 dé
cembre 1946] (p. 103); de la Commission de la 
défense nationale [26 janvier 1948] (p. 194), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347); de la Com
mission de la production industrielle [26 janvier
1948] (p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [28 fé
vrier 1950] (p. 1524), [23 janvier 1951] (p. 348).
— Est désigné par la Commission de la pro
duction industrielle pour faire partie de la 
Commission chargée de procéder à une étude 
d'ensemble des divers régimes de prestations 
familiales [13 mars 1951] (F. n° 687). — Est 
désigné pour les fonctions de juré à la Haute 
Cour de justice (Application de l’art. 1er de la 
loi du 27 décembre 1945) [27 décembre 1946] 
(p. 370), [16 décembre 1947] (p. 5757).

Dépôts :

Le 19 ju in  1947, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de loi de M. Jules-Julien et 
plusieurs de ses collègues tendant à abroger le 
deuxième alinéa de l’article 65 de la loi du 
30 octobre 1946 sur la sécurité sociale, n° 1758.
— Le 24 juillet 1947, un rapport supplémen
taire au nom de la Commission du travail et de 
la sécurité sociale sur la proposition de loi de 
M. Jules-Julien et plusieurs de ses collègues 
tendant à abroger le deuxième alinéa de l’ar
ticle 65 de la loi du 30 octobre 1946 sur la 
sécurité sociale, n° 2138. — Le 21 août 1947, 
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur l’avis donné par le 
Conseil de la République sur la proposition de 
loi adoptée par l’Assemblée Nationale tendant 
h modifier l’article 65 de là loi n° 46^420  du

30 octobre 1946 sur la prévention et la répa
ration des accidents du travail et maladies pro
fessionnelles, n° 2465. — Le 23 mars 1950, un 
rapport au nom de la Commission de la défense 
nationale sur la proposition de résolution de 
M. Bartolini et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à développer le 
secteur reconversion qui perm ettra de donner 
du travail aux 5.000 ouvriers des arsenaux de 
la marine menacés de licenciement, n° 9588.
— Le 3 mai 1950, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à verser aux 
collectivités locales la contrepartie des impôts 
directs et taxes indirectes non versées par les 
entreprises de l’Etat, n° 9835. — Le 8 février
1951, une proposition de loi tendant à modifier 
les structures et le financement des divers 
régimes de prestations familiales, n° 12136. —> 
Le 5 avril 1951, une proposition de loi tendant 
à modifier l’article premier de la loi n° 50-205 
du 11 février 1950 relative aux conventions 
collectives et aux procédures de règlement des 
conflits collectifs de travail (art. 31 X du cha
pitre 4 bis du titre II du Livre Ier du Code du 
travail) et instituant un indice mobile des 
salaires par rapport aux prix et à la production, 
n° 12715. — Le 30 avril 1951, une proposition 
de loi tendant à modifier les structures et le 
financement des divers régimes des prestations 
familiales, n° 13036.

Interventions :

Son rapport supplém entaire sur les élections 
du département du Cher [15 janvier 1948] 
(p. 178). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif au développement des cré
dits affectés aux dépenses militaires en 1950 ; 
A rt. 1er, M a r i n e , E tat B, Chap. 181 : Son 
amendement ,tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le personnel ouvrier (Licencie-
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ments) [11 mai 1950] (p. 3595, 3596) ; — d’une 
proposition de loi relative aux baux commer
ciaux, industriels e t artisanaux : Discussion 
générale [14 décembre 1950] (p. 9077) ; — du 
projet de loi relatif aux prestations familiales : 
Discussion générale [8 février 1951] (p. 901) ; 
Art. 1er : Son amendement tendant à majorer 
les allocations familiales des ouvriers de l'Etat 
de 20 0/0 (p. 929). — Est entendu sur la fixa
tion de la date de discussion des interpellations 
sur la politique économique et financière du 
Gouvernement [12 avril 1951] (p. 3213). =  
S'excuse de son absence [11 mars 1947] 
(p. 795).

LACAZE (M. Henri), Député du Tarn-et-
Garonne.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). — Est nommé membre : de la Com
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 347) ; de la Commission de l’éduca
tion nationale [18 janvier 1949] (p. 34) ; de la 
Commission de la justice et de législation 
[17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier 1951] 
(p. 348). Est nommé : membre suppléant de 
la Commission de la réforme administrative 
[8 février 1949] (p. 400) ; membre titulaire de 
cette Commission [23 mai 1949] (p. 2816). —■ 
Est désigné par la Commission de la famille, de 
la population et de la santé publique pour faire 
partie de la Commission chargée de procéder à 
une étude d’ensemble des divers régimes de 
prestations familiales [13 m ars 1951] (F. n° 687).
— Est désigné pour les fonctions de juré à la 
H aute-C our de justice (application de l’art. 1er 
de la loi du 27 décembre 1945) [27 décembre
1946] (p. 370), [23 novembre 1948] (p. 7150) ; 
Session du 14 ju in  1949 [7 ju in  1949] (p. 3172).

Dépôts :
Le 16 décembre 1947, une proposition de loi 

relative à la codification des textes législatifs et 
réglementaires concernant la consommation des 
boissons alcooliques, la réglementation et la 
police des débits de boissons et la répression de 
l’ivresse publique, n° 2871. — Le 30 juin 1948, 
un rapport au nom de la Commission de la 
famille, de la population et de la santé publique '

sur la proposition de résolution de Mme Roca 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder à tou t groupe de 
jeunes âgés de moins de 21 ans, avec accompa
gnateurs à raison d’un accompagnateur pour
10 voyageurs ou fraction de 10, une réduction 
de 75 0/0 sur le prix des transports, n° 4792.
— Le 30 juin 1948, un rapport au nom de la 
Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique sur les propositions de 
résolution : 1° de Mme Vaillant-Couturier et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à augmenter les subventions 
destinées au fonctionnement des colonies de 
vacances ; 2° de Mme Ginollin et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouverne» 
ment à m ettre d ’urgence à la disposition des 
colonies de vacances les matériaux et articles

textiles nécessaires à leur bon fonctionnement,
n° 4793. — Le 20 janvier 1950, une p roposé 
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à prendre d’urgence toutes mesures 
utiles en vue de perm ettre aux sages-femmes 
diplômées d ’Etat, de pratiquer des soins infir
miers, n° 9029. — Le 2 mai 1950, un rapport 
au nom de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique sur la pro
position de loi de M. Râylet et plusieurs de 
ses collègues tendant à abroger les dispositions 
prévues à l’article 2, paragraphe 4, de la loi du 
3 avril 1942 en ce qui concerne le classement 
des stations üvaleâ françaises, n° 9825. Le
27 décembre 1950, un rapport au nom de la 
Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique sur la proposition de réso
lution (n° 4413) de Mme Vaillant-Couturier et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à augmenter les subventions 
destinées au fonctionnement des colonies de 
vacances, n° 11774. — Le 20 février 1951, une 
proposition de loi relative à la protection de
l’enfancê inadaptée, n° 12276. — Le 8 mai 1951,
une proposition de loi tendant à modifier les 
structures et le financement des divers régimes 
des prestations familiales, n° 13115.

Interventions :

Son rapport au nom du 5e bureau sur les 
opérations électorales du département de la 
Marne [28 novembre 1946] (p. 21), [28 janvier
1947] (p. 64). — Prend part à la discussion : 
de propositions de loi relatives au prélèvement
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exceptionnel de lu tte  c o n t r e  l’inflation ; 
Art. 9 bis : Amendement de M. Cayeux tendant 
à m o d ifie r  la c o m p o s itio n  des commissions pari

taires du prélèvement [6 mars 1948] (p. 1473,
1474) ; —- du projet de loi sur les publications 
destinées à la jeunesse: En qualité de Rappor
teur pour avis [21 janvier 1949] (p. 90, 91) ; 
Art. 2 : Amendement de M. Dominjon tendant 
à interdire toute publicité pour d'autres publi
cations interdites (p. 98) ; Art. 3 : Son amen
dement de forme sur l 'intitulé du Ministère de 
la Santépublique[21  janvier 1949] (p. 144) ; Son 
amendement tendant à réduire à un le nombre des 
représentants de la C om m ision  de la presse de 
l'Assemblée Nationale (p. 148) ; Amendement 
de M. Brusset tendant à prévoir un père de 
famille comme représentant (p. 149) ; Ses obser
vations sur la représentation de l ' Union des 
associations familiales (ibid.) ; Art. 7 : A m en
dement de M. Dominjon tendant à prévoir
l'interdiction temporaire de la publication con
damnée (p. 154) ; Art. 12 : Son amendement 
tendant à prévoir un règlement d 'administration 
publique (p. 176) ; Article additionnel : Am en
dement de Mlle Lamblin tendant à appliquer la 
loi dans les territoires d'outre-mer (p. 178). —• 
Dépose une demande d?interpellation sur la 
politique du Gouvernement en matière de car
burant et- le retour à la liberté de l’essence 
[22 mars 1949] (p. 1726). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi concernant l’appel 
des jeunes gens sous les drapeaux ; Art. 6 : 
Amendement de M. Cayeux tendant à reporter 
éventuellement la dispense de service du fils aîné 
de veuve ou de l’orphelin à ses cadets [31 mars
1949] (p. 1932) ; — d’une proposition de loi 
relative aux prestations familiales ; Art. 2 : 
Demande de disjonction de l'article modifiant la 
base de calcul des allocations familiales, présen
tée par le Gouvernement [16 décembre 1950] 
(p. 9233) ; Art. 6 : Son rappel au règlement 
(p. 9243) ; Disjonction des articles 2 à 5 
(p. 9243) ; Ses explications de vote sur l'ensemble 
(p. 9245) ; — du projet de loi relatif aux pres
tations familiales ; Art. 2 : Son sous-amendement 
tendant à prévoir 3 représentants de la Commis
sion de la famille et de la santé publique [8 fé
vrier 1951] (p. 940) ; Son sous-amendement 
tendant à faire déposer par le Gouvernement un 
projet avant le 15 mars 1951 (p. 942) ; —  d'une 
proposition de loi relative à la composition et 
au fonctionnement du Conseil économique, 
amendée par le Conseil de la République ;

Art. 5 . Amendement de M. Chautard tendant à 
prévoir un représentant de l'habitat [ 1 3  m a r s

1951] (p, 1851). —  Est entendu sur les propo
sitions de la Conférence des Présidents : Débat 
sur les majorations des allocations familiales 
[28 avril 1951] (p. 4153). — Prend part à la 
discussion du projet de loi relatif au budget 
annexe des prestations familiales agricoles en
1951 : Motion préjudicielle de M. Boulet tendant 
à surseoir à la discussion jusqu'à ce qu'un  
nouveau texte soit présenté (A péritifs à base 
d'alcool) [9 mai 1951] (p. 4907) ; Art. 5 : Son  
amendement tendant à supprimer l'article auto
risant. les apéritifs à base d'alcool [16 mai 1951] 
(p. 5251). =  S’excuse de son absence [3 dé
cembre 1946] (p. 46), [21 janvier 1947] (p. 25), 
[11 mars 1947] (p. 795). —  O btient des congés 
[3 décembre 1946] (p. 46), [21 janvier 1947] 
(p. 25).

L A C O ST E  (M . R o b e rt) , Député de la 
Dordogne.

M inistre de la Production industrielle 
(Cabinet B l u m )  

du 17 décembre 1946 au 22 janvier 4947

M inistre de la Production industrielle 
(Cabinet R a m a d i e r )  

du 22 jan vier  1947 au août 1947

Ministre dll Commerce et de l'industrie 
(Cabinet R a m a d i e r )  

dii 11 août 1947 au 24 novem bre 1947

Ministre de l'industrie et du Commerce 
( C a b i n e t  S c h u m a n )  

du 24 novem bre 1947 au 25 ju ille t  1948

M inistre de l'industrie et du Commerce 
(Cabinet M a r i e )  

a u 26 ju ille t 1948 au 5 septem bre 1948

M inistre de l'industrie et du Commerce 
(Cabinet S c h u m a n )

du 5 sep tem bre 1948 au 10 septem bre 1948

M inistre de l'industrie et  du Commerce 
(Cabinet Q u e u i l l e )  

du 10 septem bre 1948 au 18 octobre 1949

M inistre de l'industrie et du Commerce 
(Cabinet B i d a u l t )  

du 28 octobre 1949 au 7 février 1950

Son élection est validée [2 9  novembre 1 9 4 6 ] .  

(p. 38). =  Est nommée membre : de la Com-
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mission des finances et du contrôle budgétaire 
[4 décembre 1946] (p. 51) ; de la Commission 
des affaires économiques [17 décembre 1946] 
(p. 101), [25 juillet 1950] (p. 5913), [23 janvier
1951] (p. 347).

Dépôts :

Le 27 mars 1947, un projet de loi modifiant 
la loi du 26 avril 1946 portant dissolution d’or
ganismes professionnels et organisation, pour 
la période transitoire, de la répartition des pro
duits industriels, n° 1085. — Le 26 juin 1947, 
un projet de loi étendant à toutes les houillères 
de bassin les dispositions de l’ordonnance 
n° 45-2621 du 2 novembre 1945 relative à la 
transform ation des écoles privées des houillères 
nationales du Nord et du Pas-de-Calais en 
écoles publiques et à l’intégration de leurs

maîtres dans les cadres de renseignem ent 
public, n° 1855. — Le 3 juillet 1947, un projet 
de loi sur l’utilisation de l’énergie, n° 1897. — 
Le 21 ju illet 1947, un projet de loi perm ettant 
la modification de certains tarifs et de certaines 
conditions de vente de l’énergie électrique et 
du gaz, n° 2085. — Le 24 juillet 1947, un 
projet de loi fixant le sta tu t juridique des 
centres techniques industriels, n° 2126. — Le
8 août 1947, un projet de loi portant modifica
tion à la loi n° 47-654 du 9 avril 1947 modifiant 
la loi du 26 avril 1946 portant dissolution d’or
ganismes professionnels et organisation, pour la 
période transitoire, de la répartition des pro
duits industriels, n° 2357. — Le 9 août 1947, 
un projet de loi modifiant la loi n° 46-1072 du 
17 *»ai 1946 relative à la nationalisation des 
combustibles minéraux, n° 2372. — Le 22 dé
cembre 1947, un projet de loi tendant à modifier 
la loi du 2 avril 1919 sur les unités de mesure 
en ce qui concerne les unités électriques et 
optiques, n° 2977. — Le 26 janvier 1948, un 
projet de loi tendant à autoriser le Président de 
la République à ratifier PAccord intervenu le 
6 ju in  1947 à La Haye et relatif à la création 
d’un Bureau in t e r n a t io n a l  des brevets à 
La Haye, n° 3124. — Le 5 février 1948, un 
projet de loi tendant à autoriser le Président de 
la République à ra tifier: 1° l'accord franco - 
danois du 16 ju illet 1947 ; 2° l’accord complé 
mentaire franco-américain du 28 octobre 1947, 
relatifs à la restauration de certains droits de 
propriété industrielle atteints par la deuxième 
guerre mondiale, n° 3270. — Le 17 mars 1948,

un projet de loi instituant une aide temporaire 
à l’industrie cinématographique, n° 3826. — Le
17 mars 1948, un projet de loi relatif aux 
brevets d ’invention intéressant la défense natio
nale, n° 3837. — Le 23 avril 1948, un projet 
de loi tendant à modifier la loi n° 46-2360 du 
25 octobre 1946 portant création d’un centre 
national de la cinématographie en ce qui con
cerne les sanctions prévues à l’article 16 de 
ladite loi, n° 4010. — Le 29 avril 1948, un 
projet de loi relatif aux écoles privées des 

. Houilllères nationales, n° 4069. — Le 19 mai
1948, un projet de loi sur la réforme du registre 
du commerce, n° 4228. — Le 21 mai 1948, un 
projet de loi autorisant, déclarant d’utilité pu
blique et concédant à « Electricité de France », 
Service national, les travaux d'aménagement 
de la chute de Montpezat, sur la Loire et 
l ’Ardèche, départements de l ’Ardèche, de la

Haute*Loire et de la Loire, n° 4292. —  Le
1er ju in  1948, un projet de loi modifiant et 
complétant la loi du 5 juillet 1844 sur les 
brevets d’invention et instituant des licences 
dites « licences obligatoires », n° 4387. — Le
19 juillet 1948, un projet de loi portant organi
sation de la répartition des produits industriels,
n° 4993. — Le 31 août 1948, un projet de loi 
portant prorogation de la législation actuelle 
fixant la répartition des produits industriels, 
n° 5422. — Le 9 décembre 1948, un projet de 
loi relatif aux contrats d’amodiation de carrière, 
n° 5740. — Le 9 décembre 1948, un projet de 
loi tendant à réprimer la vente illicite de mar
chandises ou denrées sur la voie publique et 
dans les lieux assimilés, et à réglementer l’exer- 
cice du commerce sur la voie publique ou dans 
les lieux assimilés et sur les emplacements 
privés donnant accès à la voie publique, 
no 5741. — Le 30 décembre 1948, un projet de 
loi portant financement des services assurant la 
répartition des matières premières et produits 
industriels, n° 5972. — Le 20 janvier 1949, un 
projet de loi fixant la date des élections aux 
chambres de métiers, n° 6099. — Le 11 février
1949, un projet de loi concernant le statu t de 
la coopération commerciale et de la coopération 
d’entreprises industrielles, n° 6426. — Le 15 
février 1949, un projet de loi relatif à la répa
ration des dommages physiques subis par les 
jeunes travailleurs provenant de l’organisation 
dite « Chantiers de Jeunesse » par le fait ou à 
l ’occasion de leur service dans les formations 
encadrées du Ministère de la Production indus,-
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triélle, ri0 6455. —* Le 17 février 1949, un I 
projet de loi autorisant lâ concession dé là 
construction et de l’exploitatioh des ouvrages

dëstiheë à l'utilisation dëà forces hydrauliques 
dii Rhin et à la réalisation du Grand canal 
d’Alàace, n° 6483. —  Le 25 février 1949, un 
projet de loi relatif à la Constitution de la 
« Société des transports pétroliers par pipe
line » et à la construction d’un pipe-line entre 
là Baëàé-Sëiftè et la région parisienne, n° 6597.
— Lê 8 mars 1949; iiü projet de loi portant 
dissolution du Cômrniâsàriat à la mobilisation
dés Tiiëtaùx non fërrèü i, h° 6692. — Le 8 mari
1949, ùn prôjët de loi prononçant la dissolution 
dë là Société éh commandite par actions 
« Automobiles M. Rérliét êt Cie » et de la
i  Société Civile Bérliôt >>, et portant statu t de
l’ëntrë^rlsë Bërliet, ii° 6703. — Lé 17 mai 1949; 
üii projët de loi tendant à créer un Conseil dës 
mihës dans le départem ent de la Guyane, 
ri« 7159. -  Le 24 ju in  1949, lin projet de loi
relatif aux brevets d ’invention ayant appartenu 
à des ressortissants allemands; ti° 7613. — Lé 
1er décembre 1949, ün projet de loi relatif à 
Vorganiisation dès services médicaux du travail 
dans less minés, n° 8563. — Le 29 décembre
1949, un projet dé loi relatif à l’applicatiort, à 
Fëgk'rd dés taxes perçtiés en matière» de pro
priété industrielle; des dispositions de l’article 8, 
paragraphe 2, dé la loi n° 48-1973 du 31 dé
cembre 1948 portant fixation pour l’exercice
1949 dés máxima de dépenses publiques et éva- 
luàtioii dës voies et moyens, n° 8883. —• Lé
29 décembre 1949, un projet de loi rélatif à 
l’organisation de là Compagnie des commission
naires agréés près la Bourse de commërce dë
Paris, n° 8884.

Interventions :

Est nommé M inistre de la Production, indus
trielle (Cabinet Blum) ( J .O . du 17 décembre
1946, p. 10691). —  Donne sa démission de 
M inistre de la Production industrielle [16 jan
vier 1947] (1). — Est nommé Ministre de la 
Production industrielle (Cabinet Ramadier) 
[22 janvier Í947] (J .O . du 23 janvier 1947, 
(p. 939).

(1) M. Léon Blum, Président du Gouvernement provi
soire de la République, a remis sa démission à M. Vincent 
Auriol le 16 janvier 1947, à la suite de l'é lection de celui-ci 
à la Présidence de la République.

En cette qualité :
Est entendu au cours du débat sur le projet

de loi portant dissolution d’organismes profes
sionnels et répartition des produits industriels; 
Art. 2 : Amendement de M. Louvel tendant à 
supprimer cet article relatif à la taxe destinée à 
financer l'Office central de répartition [28 mars
1947] (p. 1268) ; Art. 3 : Amendement de 
M . Louvel tendant à supprimer les deux der
niers alinéas relatifs aux décisions réglemen
taires des organismes professionnels (p. 1269); 
Art. 4 : Disjonction demandée par M. René 
Mayer de l'article relatif aux pouvoirs du 
directeur de la Caisse autonome de recouvrement 
des comités d'organisation (p. 1269); Art. 7 : 
Disjonction demandée par M . René Mayer de 
l'article relatif aux plaintes générales pour in 
fractions en matière de répartition (p. 1270). — 
Répond à une question de M. Desjardins rela
tive à la publication de l’avis de la Commission 
chargée d’examiner les comptes des charbon- 
nages de France [30 triai 1947] (p. 1850, 1851).
— Est entendu au cours du débat sur l’in ter
pellation de M. Lespès relative à la gestion 
des entreprises nationalisées [13 juin 1947] 
(p. 2100, 2101, 2102, 2103). — Prend part à la 
discussion du projet de loi portant fixation du 
budget général de l’exercice 1947 (Dépenses 
civiles), P r o d u c t i o n  i n d u s t r i e l l e  : Discus
sion générale [11 juillet 1947] (p. 3000, 3002, 
3003, 3004, 3005); Chàp. 109 : Indemnités et 
allocations aux Ecoles des mines et écoles tech
niques (p. 3005); Chap, 111 : Amendement de 
M. Laurens tendant à réduire les crédits des 
services extérieurs de l'électricité (p. 3006); 
Chap. 124 : Amendement de M, Bougrain tendant 
à réduire les crédits pour le personnel contrac
tuel (p. 3007); Chap. 319 : Frais de déplace
ments (p. 3008) ; Chap. 503 : Avances aux entre
prises de transport et production d'électricité 
(p. 3009); Chap. 709 : Amendement de 
M. Gresa tendant à réduire les crédits pour 
couvrir les importations déficitaires de produits 
industriels (p. 3010, 3011); Chap. 710 : Sub
ventions à là production d'or (p. 3011). =  Est 
nommé M inistre de l'industrie et du Commerce 
(Cabinet Ramadier) [11 août 1947] (J .O . du
12 août 1947, p. 7863). —- 5a démission de 
M inistre de l 'Industrie et dû Commerce est 
acceptée (J . O. du 23 octobre 1947, p- 10463).
— Est nommé M inistre de l'industrie et du 
Commerce (Cabinet Ram adier) [22 octobre 
1947] ( J .O. du 23 octobre 1947, p. 10463).

II. — 49
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Ën cette qualité :
Participe à la discussion du projet de loi 

relatif à l’introduction du franc en Sarre : 
Discussion générale [14 novembre 1947] 
(p. 5029). — Donne sa démission de M inistre 
du Commerce et de l'industrie  [20 novembre
1947] (p. 5093). — Est nommé M inistre de l 'I n 
dustrie et du Commerce (Cabinet R. Schuman) 
[24 novembre 1947] (J . O. du 24 novembre
1947, p. 11630).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
fixant le statut juridique des centres techniques 
industriels : M o tio n  préjudicielle de M. Michel 
[16 mars 1948] (p. 1757) ; Art. 1er : Amendement 
de Bouvier-O' Cottereau tendant à créer d'autres 
centres analogues (p. 1761); Art. 4 :  Amende
ment de M. Dégoutté tendant à modifier lu
composition des conseils d'adm inistration
(p. 1 7 6 3 );—  de la proposition de résolution 
relative aux accords Blum-Byrnes : Discussion 
générale [18 mars 1948] (p. 1895, 1896, 1897);
—  du projet de loi portant dissolution d orga
nismes professionnels et organisation transitoire 
de la répartition des produits industriels 
[19 mars 1948] (p. 2022, 2023). —  Répond à 
une question : de M. Villard concernant la 
réorganisation des entreprises du gaz et de l’élec
tricité [30 avril 1948] (p. 24 3 1 );—-de M. Robert
Schmidt relative au commerce de détail fait par 
l’Electricité de France [21 mai 1948] (p. 2850).
— Est entendu au cours du débat sur les 
interpellations de MM. Lespès, Bergasse et 
Montel sur l’augmentation du prix de l’élec
tricité : Discussion générale [21 mai 1948] 
(p. 2856, 2867) ; Sa réponse aux interpellateurs 
[4 ju in  1948] (p. 3232 et su iv .) ; Ordre du 
jour de confiance de M . Lecourt (p. 3239), — 
Répond à une question d e  M. Yvon relative à 
la répartition de l’essence entre les usagers
[28 mai 1948] (p. 3032 , 3033). — Est entendu
sur la fixation de la date de discussion de F in
terpellation de M. Desjordins relative à la 
répartition de l’essence [6 ju illet 1948] 
(p. 4 3 5 8 );—■ Prend part à la discussion du 
projet de loi portant aménagement du budget 
reconduit à l’exercice 1948, E tat A, C o m m e r c e  

e t  i n d u s t r i e , C h a p .  100 : Politique commer
ciale et industrielle (sa réponse à divers orateurs) 
[18 juillet 1948] (p. 4802 et su iv .); Chap. 
106 : Amendement de M. Louvel tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
services extérieurs de la Direction des mines

(p. 4805); Chap. 112 : Services extérieurs de la 
Direction des carburants (p. 4805); Chap. 116 : 
Laboratoire central des services chimiques 
(Francolor) (p. 4806); Chap. 122 : Personnel 
du Corps des mines (p. 4807); Chap. 124 : 
Traitements des contractuels (p. 4807); Chap. 
303 : Ecole nationale supérieure des mines 
(p. 4808); Chap. 304 : Matériel de la Direction 
de l'électricité (p. 4808); Chap. 306 : Amende
ment de M. Michel tendant à réduire de 1.000 jr. 
les crédits du matériel du laboratoire central des 
services chimiques (p. 4808,4809) ; Chap. 314-2. 
Impression de titres de rationnement (p. 4809) ; 
Chap 322 : Dépenses de fonctionnement de 
conseils et de commissions (p. 4810) ; Chap 502 : 
Subvention au Centre national de cinemato
graphic (p. 4812). —■ Donne sa démission de 
M inistre de l'industrie et du Commerce [20 ju il
let 1948] (p. 4863). — Est nommé M inistre de

l'industrie et du Commerce (Cabinet André 
Marie) [26 juillet 1948] ( J .O .  du 27 juillet 
1948, p. 7363).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant organisation de la répartition des pro 

duits industriels : Discussion générale [28 juillet
1948] (p. 4990, 4991); Article unique : Proro
gation de la loi existante au 31 août 1948 
(p. 4992); — du projet de loi instituant une 
aide temporaire à l’industrie cinématogra
phique; Art. 2 : Amendement de M. Grenier 
tendant à excepter de la taxe à la sortie les films 
français [30 juillet 1948] (p. 5092); A m en
dement de M . Lecrivain-Servoz tendant à sup 
primer le m inim um  pour la taxe de sortie des 
films (p. 5093) ; Art. 7 : Sanctions prévues 
contretes fraudeurs (p. 5101); Explications de 
vote sur l'ensemble (p. 5103). — Donne sa d é 
mission de M inistre de l'industrie et du Com
merce [31 août 1948] (p. 6404). — Est nommé 
M inistre de V Industrie et du Commerce 
(2e Cabinet Robert Schuman) . [5 septembre
1948] (J .O . du 5 septembre 1948, p. 8786). — 
Donne sa démission de M inistre de l'industrie  
et du Commerce [10 septembre 1948] (p. 6471).
—  Est nommé Ministre de l'industrie et du 
Commerce (Cabinet Queuille) [11 septembre
1948] (J.O . du 12 septembre 1948, p. 9010). 
En cette qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
instituant une aide temporaire à l’industrie 
cinématographique, amendé par le Conseil de
la République ; Art. 4 : Ses observations sur le
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Quatrième alinéa concernant les coproductions 
[16 septembre 1948] (p. 6553, 6554); Explica

tions de vote sur F ensemble (p. 6558); —
du projet de loi relatif à l’aménagement de la 
chute de Montpezat : Discussion générale 
[18 novembre 1948] (p. 7082) ; Explications de 
vote sur l'ensemble (p. 7084) ; Sa réponse à 
M. Lecœur au sujet du sabotage des mines 
(p. 7097); —  des interpellations sur les révéla
tions de M. le Ministre de l’in térieur et les 
grèves des mineurs : Ses observations sur l'état 
de la production, le salaire des m ineurs, le 
sabotage des mines et les conséquences écono
miques des grèves [18 novembre 1948] (p. 7091 
et suiv.); — du projet de loi portant organi
sation de la sécurité sociale dans les mines; 
A rt. 1er : Amendement de Mme Schell tendant 
à relever les prestations des mineurs retraités 
[26 novembre 1948] (p. 7279, 7280); Art. 1er : 
Amendement de M . Camphin tendant à accorder 
une retraite après dix années de travail (p. 7281) ;
— du projet de loi consentant des avances aux 
Houillères nationales : Discussion générale (Ses 
observations sur l 'insuffisance du rendement en 
France, les pertes dues à la grève, l'achat sup 
plémentaire de 2 millions de tonnes aux Etats- 
U nis, les échelles des salaires des mineurs, le 
vide de la trésorerie des charbonnages, la ques
tion des effectifs de fonds et de surface, les 
sabotages lors de la reprise du travail dans le 
Nord et dans l'Est et les sanctions prises contre 
les saboteurs) [30 décembre 1948] (p. 8139,8140, 
8141, 8142); Explications de vote sur l'article 
unique (p. 8142) ; — du projet de loi fixant la 
participation de l'E ta t au déficit d’exploitation 
du Gaz de France : Discussion générale [30 dé
cembre 1948] (p. 8165, 8167, 8168); Art. 2 : 
Amendement de M . Louvel tendant à supprimer 
l'article relatif aux dettes des collectivités locales 
(p. 8173, 8174); Art. 3 : Amendement de 
M. Louvel relatif à la réorganisation adm inis
trative du Gaz de France (p. 8176); Article addi
tionnel : Sous-amendement de M. Palewski 
relatif au pourcentage prélevé pour les œuvres 
sociales (p. 8179) ; — du projet de loi portant 
financement des services de répartition de ma
tières premières; Art. 1er : Amendements de 
M M . Louvel, Abelin , Poimbœuf tendant à con
fier les fonctions de l'O .C .R .P .I  à une direction 
du Ministère du Commerce et de l'industrie  
(p. 8304, 8305, 8306) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République : D is
cussion générale [3l  décembre 1948] (p. 8326,

8327) ; — du projet de loi portant répartition 
de l’abattem ent opéré sur le budget de l ’indus
trie et du Commerce : Discussion générale 
[29 mars 1949] (p. 1823, 1824, 1825, 1826); 
Chap. 100 : Répartition des fonctions entre les 
affaires économiques et le commerce et l'industrie 
(p. 1827) ; Chap. 307 : Matériel du laboratoire 
des services chimiques de l'Etat [30 mars 1949] 
(p. 1878); Chap. 311 : Sa demande de suppres
sion de l'abattement sur les payements à la 
S. N . C. F. (p. 1878); Chap. 314 : Sa demande 
de suppression abattement sur le matériel auto
mobile (p. 1879); Chap. 501 : Encouragement à 
l'artisanat (p. 1880); Chap. 505 : Amendement 
de M. Verneyras tendant à réduire V abattement 
pour la subvention au Centre national de la 
cinématographie (p. 1881); Chap. 506 : A m en
dement de M . Quilici tendant à supprimer 
l'abattement pour la subvention à la caisse de 
compensation des combustibles minéraux solides 
(p, 1882); Chap. 507 : Amendement de M. M i
chel tendant à augmenter de 1.000 francs Vabat- 
ment sur la subvention au Gaz de France 
(p. 1884); — d ’une proposition de résolution 
relative à la répartition de l’essence : Discussion 
générale [31 mars 1949] (p. 1918, 1919, 1920).
—  Est entendu sur la fixation de la date de 
discussion de l’interpellation de M. Louvel sur
les travaux d ’équipement hydro-électriques 
[17 mai 1949] (p. 2540). — Répond à une 
question : de M. Coudray relative à la réparti
tion entre les ports français des importations de 
charbon anglais [10 juin 1949] (p. 3288); — de 
M. Cot relative aux subventions gouvernemen
tales accordées aux communes rurales exécutant 
des travaux d’extension de la distribution 
d’énergie électrique-[24 ju in  1949] (p. 3770).—- 
Prend part à la discussion : d ’une proposition 
de loi relative au régime de l’essence; Article 
unique : Amendement de M. Buron tendant à 
porter le contingent accordé aux prioritaires de 
175 à 200 millions de litres [21 juillet 1949] 
(p. 4906, 4907, 4908); — d’une proposition de 
résolution relative au contingent de l’essence 
des prioritaires : Discussion générale [21 juillet
1949] (p. 4910); — du projet de loi relatif à la 
répartition des matières premières et produits 
industriels : Discussion générale [27 juillet 1949] 
(p. 5372, 5373, 5374) ; Art. 3 : Amendement de 
M. Gazier tendant à prévoir à titre temporaire 
la prise en charge des agents de l 'O . C . R . P . I .  
par l'Etat (p. 5376, 5377) ; Art. 4 : Amende
ment de M . Dégoutté tendant à supprimer les
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emplois créés dè s qu’ils ne seront, p\us indispen
sables (p. 5379) ; Ses explications de vote sur 
l'ensemble [28 juillet 1949} (p. 5440, 5441); — 
ĉ ’une proposition de loi relative au transport 
pétrolier par pipe-line amendée par Je Conseil 
de la République : Discussion générale [25 juillet 
1949] (p. 5480, 5487); Art. 5 : Participation de 
l'Etat au capital de cette société (p. 5487); — 
d 'une proposition de loi modifiant |a loi portant 
nationalisation de l’électricité et du gaz amendée 
par le Conseil de la République : Discussion 
générale [30 ju illet 1949] (p. 5581, 5582) ; Aft. 2 : 
amendement de M . Capdeville: tendant à con
trôler le transport du gaz naturel (p. 5591, 
5592) ; Amendem ent de M . M udry tendant à 
éliminer du transport du gaz naturel les entre
prises publiques ou l'Etat n'est pas majoritaire 
(p. 5592) ; Art. 2 bis : Amendement de M. Cou-

doux et de M. Krieger tendant à reprendre le
texte voté en première lecture relatif aux instal
lations produisant moins de 12 millions de kw h 
par an (p. 5606); Amendement de M . M udry  
tendant à  supprimer les trois derniers alinéas 
(p. 5007); A rt . 3 ; Aménagem ents et installa
tions d,çs nouvelles entreprises privées, de pro
duction électrique (p. 5008) ; Art. 4 A : A men

dement de M M . Pou}ain et Mudry, tendant à 
supprimer l'article prévoyant des. prix spéciaux., 
pour l'électricité fournie aux sociétés filiales des 
producteurs de courant (p. 5609) ; Art. 4 bis : 
Amendement de M M . Goudoux et K rieger ten
dant à supprimer l 'article accordant à let; 
S. N . C. F. et aux Houillères nationales l'auto
nomie de lew  production d'électricité (p. 5610).
—  Donne sa démission ç|e M inistre de l 'Indus
trie et du Comm erce [13 octobre 1949] (p. 5764).
— Est nommé M inistre d,e l'industrie et du 
Commerce (Cabinet Bidault) [Décret}, du 28 oc
tobre 1949] (p. 10766).
En cett e qualité :

Prend part à la discussion du projet 4e loi 
portant s ta tu t de l’entreprise Berliet : Discus
sion générale [15 novembre 1949] (p. 6110, 
6117, 6118, 6119, 0128) ; Art. 1er : Contre- 
projet de M . Philip  dissolvant la. Société Berliet 
à la date, du 5 décembre 1944 [29 novembre
1949] (p. 6442,6443,6445, 6446); Contre-projet 
de M . Delahoutre tendant à faire de l'entreprise 
une société anonyme à participation ouvrière 
[6 décembre 1949] (p. 6624, 0625, 6627). — 
Est entendu sur la fixation de la date de dis

cussion des interpellations sur la distribution 
d’électricité : Sa demande de renvoi [29 no

vembre 19449] (p. 6425, 0426). — Prend part à 
la discussion : d ' une proposition de loi relative 
au prix de l’essence : Contre-projet de M . Charlot 
tendant à mettre l'essence en vente libre à 40 fr. 
le litre [9 décembre 1949] (p. 6730); — des 
interpellations sur la distribution d’électricité : 
Ses observations sur le déficit d'électricité pen
dant le mois de novembre dû à la sécheresse de 
l'été, l'insuffisance du remplissage des barrages 
du Massif-Central, l'augmentation de la pro
duction d'électricité thermique, l'importation de 
courant des pays voisins et la suppression mo- 
mentanée (les coupures et délestages [9 décembre
1949] (p. 6746, 6747, 6748 , 6749, 6750). — 
Donne sa démission de Ministre de l'industrie  
et du Commerce [7 février 1950] (J . O . du 7 fé
vrier 1950, p. 1479,).

LALLE (M. Albert), Député de la Côte-d'Or.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis

sion (Je l’agriculture [17 décembre 1946] (p. 
102), [26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier
1949) (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), 
[23 janvier 1951] (p. 347); de la Commission 
de la prese [22 décembre 1947] (p. 6071); de la 
commission des pensions [26 janvier 1948] 
(p. 195). — Est désigné comme secrétaire de la 
Commission de l'agriculture [J .O . du 22 janvier
1949] (p. 851) [J .O . du 25 janvier 1951] (p. 881).
—  Est nommé membre de la Commission des 
boissons [31 mai 1949] (p. 3011), [17 janvier
1950] (p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347). 
Est nommé secrétaire de cette Commission 
[J.O . du 19 janvier 1950] (p. 716), [J . O . du 
25 janvier 1951] (p. 881). —  Est nommé 
membre de la Commission spéciale chargée 
d’enquêter sur la production du vin, la livraison 
du vin par les producteurs au ravitaillement 
généra! et la répartition de ce vin aux attribu
taires [18 février 1947] (p. 357). — Est nommé 
juré  à la Haute Cour de justice (instituée par 
l’ordonnance du 13 novembre 1944, modifiée 
par la loi du 27 décembre 1945) [26 janvier
1948] (p. 196).

Dépots :
L e 19 décembre 1946, une proposition de 

résolution t e n a n t  à inviter le Gouvernement à
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accorder une prime d’encouragement à la livrai
son de 75 franc? par quintal de blé livré aux
organismes stockeurs entre le 1er novembre 
1946 et le 31 mars 1947, n° 157. — Le 3 juillet
1947, une proposition de Joi tendant à complé
ter le deuxième paragraphe cie l’article premier 
de l’acte dit loi du 24 septembre 1941 contre 
l'alcoolisme, n° 1900. — Le 24 ju illet 1947, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
Je Gouvernement à augmenter le contingent 
des voitures automobiles mises à la disposition 
des vétérinaires, n ° 2105. — Le 24 juillet 1947, 
un rapport au nom de la Commission de 1 agri
culture sur la proposition de loi de M. Temple 
et plusieurs de ses collègues tendant à faire 
bénéficier les militaires des armées de terre, de 
mer et de l’air qui ont participé aux campagnes 
d’Afrique (Abyssinie, Liby e , Tripolitaine, 
Fezzan et Tunisie), d’Italie, de France, d’Alle
magne et d’Autriche des dispositions de l’or
donnance du 20 octobre 1945, relative à l 'a ttri
bution de prêts de# crédit agricole mutuel aux 
agriculteurs et artisans ruraux, prisonniers et 
anciens déportés, 2|.07. — Le 1er août 1947, 
un rapport au nom de la Commission de l’agri
culture sur |a proposition de résolution de 
M. Triboulet et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à augmenter le 
contingent des voitures automobiles mises à Ja 
disposition des vétérinaires, n° 2204. — Le
18 décembre 1947, une proposition de loi ten
dant à créer un taux de taxation intermédiaire 
pour le droit de circulation en ce qui concerne
les vins « intégrés », n° 2884. ;— Le 18 dé
cembre 1947, un rapport au nom de la Com- 
mission de l’agriculture sur la proposition de 
loi de M. Bougrain tendant à compléter l’ar
ticle 27 du décret-loi du 29 juillet 1939, modifié 
par l’article 182 de la loi n° 46-2154 du 7 oc
tobre 1946, et relatif à l’exonération de certains 
assujettis aux allocations familiales agricoles, 
n° 2923. — Le 3 février 1948, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à modifier le décret, n° 48-78 du 13 janvier 
1948 relatif au classement hiérarchique des
emplois permanents de l'E tat en vue d accorder 
aux fonctionnaires des services agricoles les 
indices applicables aux autres services du 
Ministère de l'Agriculture et notamment, aux 
fonctionnaires des eaux et forêts, n° 3209. — 
Le 13 février 1948, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur la proposition 
de résolution de M . Monin, tendant à inviter le

Gouvernement à prendre toutes mesures utiles 
pour favoriser l’élevage des chevaux, n° 3342.
— Le 13 février 1948, un rapport au nom de la
Commission de l’agriculture sur la proposition 
de loi de MM. Robert Sérot et Robert Gravier 
transmise par M. le Président du Conseil de la 
République tendant à modifier certains articles 
de l’ordonnance du 17 octobre 1944, relative à 
l’attribution de prêts par le Crédit agricole 
mutuel pour la reprise de l’activité agricole, 
n° 3376. — Le 13 mai 1948, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à venir en aide aux populations de la 
Côte-d’Or, victimes d’un violent ouragan de 
grêle le 10 mai 1948, n° 4172. — Le 21 mai
1948, une proposition de loi tendant à com
pléter le deuxième paragraphe de l’article pre
mier de l’acte dit loi du 24 septembre 1941 
contre l’alcoolisme, n°4286. — Le 10 juin 1948, 
un rapport supplémentaire au nom de la Com
mission de l’agriculture sur la proposition de 
loi de MM. Robert Sérot et Robert Gravier, 
conseillers de la République, tendant à modifier 
certains articles de l’ordonnance du 17 octobre
1944, relative à l’attribution de prêts par le 
crédit agricole mutuel pour la reprise de l'acti
vité agricole, n° 4518. — Le 6 juillet 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder un tarif spécial pour 
le transport des vins et spiritueux destinés à 
l’exportation, n° 7762. — Le 6 ju illet 194^, 
une proposition de loi tendant à modifier le 
dernier alinéa de l’article 304 du Code du vin,
n° 7768. — Le 19 janvier 1950, une proposi
tion de loi tendant à réglem enter les planta
tions forestières, n° 9007. —  Le 11 mai 1950, 
un rapport au nom de la Commission de 
l’agriculture sur la proposition de loi de 
M. Delachenal sur Jes exemptions d’alloca
tions familiales agricoles, n° 9926. — Le
2 août 1950, un rapport au nom de la Com
mission de l’agricut ure sur : 1. le projet de loi 
modifiant la loi du 3 janvier 1924 relative aux 
chambres d ’agriculture ; II. les propositions de 
loi : 1° de M. Jean-Raymond Guyon et plusieurs 
de ses collègues tendant à l’organisation des 
offices agricoles d é p a r te m e n ta u x  ; 2° de 
MM. Jacques Bardoux et Dixmier tendant à 
accroître les ressources et l'action des chambres 
d ’agriculture; III. la proposition de résolution 
de M. Jean Masson et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à provoquer 
les élections complémentaires aux chambres
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d’agriculture par application de la loi du 3 jan 
vier 1924 (Dispositions relatives au régime 
électoral des chambres d’agriculture), n° 10850.
— Le 3 janvier 1951, une proposition de loi 
tendant%à encourager la construction et l’amé
lioration de l’habitat rural, n° 11843.

In te rv en tio n s  :

Prend part à la discussion des interpellations 
relatives aux problèmes du blé, du pain et de 
la viande [13 mai 1947] (p. 1594, 1595). — 
Pose à M. le Ministre de l'A griculture une 
question relative à l ’attribution de monnaie- 
matière [30 mai 1947] (p. 1851). — Est entendu 
au cours du débat sur la proposition de loi de 
M. Castera relative à l’encouragement à la 
culture du blé ; Art. 5 : Amendement de
M. Gérard Vée tendant à maintenir le système 
en vigueur pour la détermination du rendement 
moyen départemental [6 ju in  1947] (p. 1962). —■ 
Prend part à la discussion : de propositions de 
loi relatives au prélèvement exceptionnel de 
lutte contre l’inflation ; Art. 7 : Son rappel au 
Règlement (Application de l'article 48) [7 mars
1948] (p. 1515) ; Son amendement tendant à 
diminuer le taux du prélèvement pour les viti
culteurs (p. 1514, 1516) ; Amendement de 
M. Temple tendant à exonérer les agriculteurs 
ayant subi des calamités agricoles (p. 1518) ; 
Sa demande de renvoi, à la Commission (ibid.) ;
— de la proposition de loi accordant des per
missions exceptionnelles aux agriculteurs sous 
les drapeaux Art. 1er : Amendement de 
M. Billat tendant à appliquer la loi aux soldats 
ayant déjà trois mois de service [23 juin 1948] 
(p. 3867) ; Art. 7 : Extension aux militaires 
servant en A frique du N ord  (p. 3868). —• Est
entendu sur le procès-verbal de la séance précé

dente : Ravages dans la Côte d 'Or [9 août 1948] 
(p. 5577). -— Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant création d’un budget 
annexe des prestations familiales agricoles ; 
Art. 4 : Amendement de M. Charpentier tendant 
à supprimer les crédits pour l 'Institu t national 
des appellations d ’origine pour vins et eaux-de- 
vie [10 février 1949] (p. 484, 485) ; Ses expli
cations de vole sur l'ensemble [11 février 1949] 
(p. 536, 537) ; —  du projet de loi portant 
répartition de l ’abattement opéré sur Je budget 
de l’Agriculture : Discussion générale [12 avril
1949] (p. 2323) ; Chap. 174 : Amendement de 
M. Jean Masson tendant à réduire de 20 m il

lions la contribution de l'E tat aux Conseils 
agricoles départementaux (p. 2347) ; — du projet 
de loi portant aménagements fiscaux ; Art. 7 : 
Son amendement tendant à supprimer toute 
discrimination relative au. revenu cadastral 
supérieur à 2.000 francs [20 juillet 1949] 
(p. 4887) ; Art. 1er bis : Amendement de 
M. Tanguy Prigent tendant à prévoir une 
surtaxe progressive sur les exploitants dont le 
revenu cadastral est supérieur à 2.500 francs 
[21 ju illet 1949] (p. 4977) ; de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 7 bis : Son amendement tendant à reprendre 
le texte du Conseil de la République relatif à la 
taxation appliquée au contribuable qui dénonce 
son forfait pour l'im pôt sur les bénéfices agri
coles [30 ju illet 1949] (p. 5636) ; — d’une pro
position de loi relative au prix du blé : Discus

sion générale [28 juillet 1949] (p. 5445, 5446) ;
Art. 1er : Contre-projet de M. Waldeck Rochet 
tendant à prévoir un prix différentiel du blé 
[28 juillet 1949] (p. 5463) *, Son amendement 
tendant à supprimer l'article (p. 5463) ; — du 
projet de loi portant statu t du personnel des 
communes ; Art. 19 : Amendement de M . Defos 
du R au tendant à supprimer l'article excluant 
les personnes de plus de 35 ans de la candida
ture aux emplois communaux [1er décembre
1949] (p. 6498) ; — des interpellations sur les 
prix agricoles : Discussion générale (Ses obser
vations sur l'habitat rural, l'équipement agricole, 
la garantie des p rix , le stockage, la nécessité de 
l'alcool carburant, la baisse du prix de la viande, 
le problème de l''exportation du dum ping) [17 fé
vrier 1950] (p. 1230, 1231, 1232, 1233, 1234). 
—• Est entendu sur : les propositions de la 
Conférence des Présidents : Suite du débat sur
les prix  agricoles [21 février 1950] (p. 1280) ;
— le règlement de l’ordre du jour : Suite du 
débat sur les prix agricoles [23 février 1950] 
(p. 1355). — Prend part à la discussion : des 
interpellations sur la politique de l’alcool : 
Discussion générale [31 mars 1950] (p. 2745, 
2746) ; ■—■ du projet de loi relatif au dévelop
pement des dépenses d ’investissement pour 
l’exercice 1950 : Discussion générale [26 avril
1950] (p. 2887, 2888). — Dépose une demande 
d’interpellation sur le mode de calcul du prix 
de revient d’un hectare de blé, d’après le décret
du 30 avril 1950 [11 mai 1950] (p. 3545). —
Prend part à la discussion : du projet de loi
relatif au développement des crédits de fonc
tionnem ent des services civils pour 1950 ;
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A g r i c u l t u r e  : Discussion générale (Ses obser
vations sur le reclassement des ingénieurs des 
services agricoles et le décret du 30 avril modi
fiant le mode de calcul du prix de revient du blé) 
[ 2 4  mai 1 9 5 0 ]  (p. 3 8 6 2 , 3 8 6 3 )  ; —  du projet de 
loi relatif aux prestations familiales agricoles : ' 
En qualité de Rapporteur [2 9  juillet 1 9 5 0 ]  

(p. 6 2 0 0 , 6 2 0 1 ,  6 2 0 4 ,  6 2 0 5 )  ; P r o p o s i t i o n  d e

LOI M ODIFIANT LE RÉGIME DES ALLOCATIONS 

f a m i l i a l e s  AGRICOLES* Art. 3  : Amendement 
de M. Charpentier tendant à exonérer de toute 
cotisation les exploitations d 'un revenu cadastral 
inférieur à 100 francs (p. 6 2 1 9 ) *  P r o p o s i t i o n

DE LOI R ELATIVE A U X  EXEM PT IONS DE COTISA

TIONS D ’ALLOCATIONS FAMILIALES, Article
unique : Exonération des exploitants agricoles 
qui sont salariés en même temps (p . 6 2 2 5 )  ; 
P r o j e t  d e  l o i  r e l a t i f  a u  b u d g e t  a n n e x e  

d e s  p r e s t a t i o n s  f a m i l i a l e s  a g r i c o l e s  ; 

Art. 4 : Amendement de M. Charpentier tendant 
à rétablir la taxe de 4 0/0 sur les céréales 
[3 1  juillet 1 9 5 0 ]  (p. 6 2 5 3 )  ; Art. 1 0  : Possibilités 

' pour les caisses d'accorder ou de refuser des 
exonérations (p . 6 2 7 6 )  ; Amendement de 
M . Boutard tendant à accorder un abattement 
de 30 0/0 aux exploitants ayant un revenu 
cadastral inférieur à 1.000 francs (p. 6 2 7 8 )  ; 
Ses explications de vote sur l'ensemble (. 6 2 8 3 )  ;
—  d’une proposition de loi relative à la fixation 
du prix du blé : Discussion générale [2 7  juillet
1 9 5 0 ]  (p. 6 0 6 5 ,  6 0 6 9 )  ; Art. 1 er : Son amende
ment tendant à fixer le prix du blé avant le 
2er août de chaque année (p. 6 0 7 0 ,  6 0 7 1 )  ; —■ 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnem ent des services civils 
pour 1 9 5 0  ; L o i  d e s  c r é d i t s ,  Art. 2 8  ter ; 
Allégements fiscaux éventuels par décrets ( Im 
pôts sur les viticulteurs) [2  août 1 9 5 0 ]  (p. 6 4 2 5 )  ;
— du projet de loi instituant une aide finan
cière aux victimes des calamités agricoles ; 
Art. 1er : Ses explications de vote sur l'article 
instituant une caisse nationale de solidarité 
agricole [3  août 1 9 5 0 ]  (p. 6 5 9 2 ,6 5 9 3 )  ; Art. 4  bis : 
Amendement de M. Paumier tendant à abroger le 
dernier alinéa de l'article 1421 du Code des impôts 
directs n ’accordant pas de dégrèvement aux agri
culteurs non assurés [ 4  août 1 9 5 0 ]  (p. 6 6 2 2 , 

6 6 2 3 )  ; Ses explications de vole sur l'ensemble 
(p. 6 6 5 3 ) .  — Est entendu sur : le retrait de 
l ’ordre du jour du projet de loi relatif aux 
chambres d’agriculture [ 4  août 1 9 5 0 ]  (p. 6 6 5 3 ) ;

— les propositions de la Conférence des Prési
dents : Renouvellement des chambres d'agricul

ture [17 octobre 1950] (p. 6932). — Prend part 
à la discussion : du projet de loi relatif à l’allo
cation vieillesse des personnes non salariées ;
Art. 13 : Amendement de M . Tanguy Prigent 
tendant à mettre 75 0)0 des dépenses de l'alloca
tion vieillesse agricole à la charge de l'Etat 
[6 décembre 1950] (p. 8718) ; — des interpella
tions sur la politique agricole du Gouvernement : 
Discussion générale (Ses observations sur le 
prix du blé et le prix de la journée de cheval)  
[7 décembre 1950] (p. 8785, 8786), [8 décembre
1950] (p. 8842) ; —• du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951 ; A g r i c u l t u r e , 

Chap. 3050 : Frais d'élection aux chambres 
d'agriculture [23 décembre 1950] (p. 9550, 
9551) ; C hap. 3060 : Amendement de M . Char
pentier tendant à rétablir les crédits pour enquêtes 
statistiques (p. 9554) ; —  du projet de loi relatif 
au développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951 ; A g r i c u l t u r e , 

Chap. 5220 : Demande de réserver le chapitre 
relatif à la ristourne pour détaxe des carburants 
agricoles, présentée par M. Charpentier [26 jan
vier 1951] (p. 458,459) ; 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 , Chap. 700 : Retraite 
du combattant ( Délai de forclusion des demandes 
de pension)  [15 mai 1951] (p. 5175) ; Art. 2 quater : 
Son amendement relatif a l'affiliation des 
orphelins de guerre aux assurances sociales 
(p. 5185, 5186). — Est entendu sur les propo
sitions de la Conférence des Présidents : D is
cussion du statut du fermage et du métayage 
[20 mars 1951] (p. 2222). — Prend part à la 
discussion : d’une proposition de loi relative au 
statut du fermage et du métayage ; A rt. 8 : 
Amendement de M. Triboulet tendant à tenir 
compte des conditions d'exploitation effective du  
fonds [6 avril 1951] (p. 2855) ; — du projet de 
loi relatif au budget annexe des prestations 
familiales agricoles en 1951 ; Art. 4 : Amende
ment de M. Charpentier tendant à ne pas appli
quer la taxe sur les salaires aux salariés relevant 
des assurances sociales agricoles [16 mai 1951] 
(p. 5250) ; Amendement de M . de Sesmaisons 
tendant à exonérer de la taxe sur les salaires les 
viticulteurs (p. 5250) ; Art 10 : Son amende
ment tendant à rétablir l'allocation de salaire 
unique à dater du 1er janvier 1951 (p. 5271) ; 
Art. 11 : Amendement de M. Charpentier tendant 
à exempter les exploitants employant une main-
d’œuvre fam iliale (p. 5275) ; Art. 9 : Demande
de reprise du texte gouvernemental instituant
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Une taxé additionnelle aux taxes sur le chiffre 
d'affaires, présentée par le Gouvernement (p. 5279, 
5280). =  S’excuse de son absence [16 mai 1947] 
(p. 1613), [16 juillet 1947] (p. 3048), [1er août
1947] (p. 3820), [24 novembre 1948] (p. 7189), 
[18 février 1949] (p. 674), [13 avril 1951] 
(p. 3263), [18 mai 1951] (p. 5485). —  Obtient 
des congés [24 novembre 1948] {p. 7189), 
[18 février 1949] (p. 674), [13 avril 1951] 
(p. 3263), [18 mai 1951] (p. 5485).

LAMARQUE-CAND O (M. Charles), Député
des Landes.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). — Est nommé membre : de là Com
mission de l’agriculture [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 
1943] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), 
[23 janvier 1951] (p. 347); de la Commission
du suffrage universel, du règlement et des 
pétitions [21 décembre 1946] (p. 202); de la 
Commission des moyens de communication
[26 janvier 1948] (p. 195). — Est appelé à 
figurer sur la liste des jurés de la Halite Cour 
de justice (Application dé l'ordonnance du
18 novembre 1944, modifiée) [7 décembre 1948] 
(p. 7390).

Dépôts :

Le 7 février Í947, uñe proposition de loi ten
dant à mddifier les articles premier, 6 et 8 de 
la loi dli 7 juillet 1933 Sur la prophylaxie dë là 
tuberculose dès bovidés, n° 496. — Le l ei août
1947, un rapport àü nom de la Commission de 
ràgricültufé sur là proposition de résolution dè 
MM. Faure et Hugues terïdànt à inviter le 
Gbiiverhemènt à modifier le décret n° 46-2579 
du 21 novembre 1946, unifiant des circonscrip
tions administratives dés eaux et fbrêts, n° 2216.
— Lé 6 août Í947, ùnë proposition de résolution 
téndárit á inviter le Goüverbèment à prendre 
toutes mesures utiles afín dè combattre effica
cement les invasions de criquets dans la régidñ 
SÜd-Ouést et â àttribüer dés secours iriíportánts 
aux agricultèùrS victimes des acridiens, 
no 225Ï ■ Lè 6 août 1947, une proposition de 
rësblùtiori tendant à inviter le Gouvernement à 

pfrèndre eri charge pâr le Ministère de

l'Edücation bationale les frais de fonction
nement, d ’entretien et de thoderhisatiori deâ 
deux collèges modernes et techniques d’Aibè- 
sur-Adour (Landes), n° 2252. — Le 14 dë^ 
cembre 1948, une proposition de loi tendant à 
proi’Ogèr, jusqü’à là codification du statu t des 
baux ruraux, là loi n° 4 8 - l l l l  du 10 jü illèt
1948 relative à la stabilisation des prix des baux 
â ferrhe, h° 5807. — Le 8 décembre 1949, un 
rapport au nom de la Commission de l’agricul- 
türe sur là proposition de loi de M. Moussu et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 6 de l’ordonïianc.e du 4 décembre 1944 
modifié par l’article 2 de la loi n° 46-682 du 
1*3 avril 1946, sur le sta tu t dii fermage, 
ü° 8642. ■— Le 8 décembre 1949, un rapport 
aü nom dë là Commission de l'agriculture sur 
la proposition dë loi dë M. Moüssii ët pliisièürs 
de ses collègues tèhdâfit à modifièr l’article 19
de l'ordonnance dù i l  octobre 1945 modifié 
par l'article 15 de là ldi n° 46-682 du i.3 avril
1946, sûr le statut du lèrmàgé, ii° gfc43 -  Le
23 décembre 1949, üii rapport àu nom dë la 
Commission dè l’agriculture sur l’avis donné 
par le Conseil de là République siir la propo
sition de lbi adoptée par l’Asseniblée Nationale, 
après déclaration d’urgence, tendant à modifier 
l’articlë 6 dë l ’ordonnance du 4 décembre 1944, 
modifié par l’article 2 de là loi h° 46-682 du 
13 avril 1946, sur le statu t du fermage, 
ti° 8826. — Le 23 décembre 1949, un rapport 
àù nom dë la Coiriiiiissioii dë I’agricultüre sur 
l ’avis donné pair le Cohsèil dè là Répüblitjue sur 
la proposition de loi adoptée par l’Assëmbléë 
Nationale, après déclaration d’urgence, tendant 
à modifier l’article 19 de l’ordonnance du 
17 octobre 1945, rnbdlfié par l’article 15 de la 
loi n° 46-682 dü 13 avril 1946, sur le statu t du 
fërmàge, no 8827. -— Le 28 avril 1950, üti 
rapport au nom de là Commission de l’agricul
ture sur là proposition de loi de M. Lëfèvré- 
Poritàlis tendant à régulariser là situation des 
assesseurs en place dans les sections composant 
les tribunaux paritaires cantonaux ët d’àrrori- 
dissement èh modifiant la loi n° 50-44 dil
12 jânvièr 1950, relative à l'article 6 dé l’br- 
donhànce du 4 décembre 1944 et à l ’ariiclë 2 
de là loi dû 13 avril 1946 sur lé statut du 
fermage, n° 9814. — Le 20 ju illet 1950, un 
rapport au nom de la Commission dè l'agricUN 
tilre Shr l’avis donné par le Conseil de la Répu
blique sur la proposition dë loi adoptée par
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l’Assenftblée Nationale, après déclaration d’ur
gence, modifiant l’article 6 de l’ordonnance du
4 décembre 1944 relative aux commissions pari
taires compétentes pour statuer sur les contes
tations entre bailleurs et preneurs de baux à 
ferme, n° 10675- —• Le 21 juillet 1950, un rap
port au nom de la Commission de l’agriculture 
sur les propositions de loi : 1° de M. Emile 
Hugues et plusieurs de ses collègues relative 
aux modifications à apporter à l’exercice du 
droit de préemption prévu dans le statu t du 
fermage ; 2° de M. Monin tendant à supprimer 
le droit de préem ption subsidiaire des profes
sionnels de l’agriculture prévu par l’article 5 bis 
du statu t des baux ruraux; 3° de M, Gilles 
Gozard et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier certaines dispositions de l’ordonnance 
du 17 octobre 1945 modifiée par la loi du 
13 avril 1946 et relative au statu t du fermage 
et du métayage ; 4 de M. Ruffe et plusieurs de 
ses collègues tendant à améliorer la loi du
13 avril 1946 relative au sta tu t du fermage et 
du métayage; 5° de M. Delahoutre.et plusieurs 
de ses collègues tendant à modifier certaines 
dispositions de la loi du 13 avril 1946, modifiée 
par les lois du 22 décembre 1946 et du 9 avril
1947, sur le statut du fermage et du métayage ; 
6° deM . Emile Hugues et plusieurs de ses col
lègues tendant à modifier la loi du 13 avril
1946, modifiée par les lois du 22 décembre 1946 
et du 9 avril 1947, relative au statu t du fermage 
et du métayage; 7° de MM. Terpend et Mar-

tineau tendant à modifier l ’ordonnance du
17 octobre 1945 sur le s ta tu t du fermage et du 
métayage, modifiée par la loi du 13 avril 1946; 
8° de M. Moussu et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier l’article 20 de la loi du
13 avril 1946 modifiant l’ordonnance du 17 oc
tobre 1945 sur le statu t du fermage et du 
métayage; 9° de MM. Coudray, Méhaignerie et 
Mlle Prévert tendant à modifier l’article 2 de 
la loi du 31 décembre 1948 modifiant certaines 
dispositions du statut du fermage et du métayage; 
10° de M. Montagnier et plusieurs de ses col
lègues tendant à modifier l’ordonnance du 17 oc
tobre 1945 sur le statu t du fermage et du mé
tayage, modifiée par la loi du 13 avril 1946, en 
matière de conversion ; 11° deM . Méhaignerie et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la loi 
du 31 décembre 1948 modifiant certaines dispo
sitions du sta tu t du fermage et du métayage; 
12° de M. Ruffe et plusieurs de ses collègues

tendant à fixer un juste prix des fermages par 
la révision de la loi du 31 décembre 1948,
n° 10687. — Le 26 décembre 1950, un rapport
supplémentaire au nom de la Commission de 
l'agriculture sur les propositions de loi : 1° de 
M. Emile Hugues et plusieurs de ses collègues 
(n° 362) relative aux modifications à apporter à 
l’exercice du droit de préem ption prévu dans le 
statu t du fermage; 2° de M. Monin (n° 702) 
tendant à supprim er le droit de préemption 
subsidiaire des professionnels de l’agriculture 
prévu par l’article 5 bis du statut des baux 
ruraux; 3° de M. Gilles Gozard et plusieurs de 
ses collègues (n» 951) tendant à modifier cer
taines dispositions de l ’ordonnance du 17 oc
tobre 1945 modifiée par la loi du 13 avril 1946 
et relative au statu t du fermage et du métayage; 
4° de M. Ruffe et plusieurs de ses collègues 
(n° 1016) tendant à améliorer la loi du 13 avril
1946 relative au statut du fermage et du mé
tayage; 5° de M. Delahoutre et plusieurs de
ses collègues (n° 1224) tendant à modifier cer
taines dispositions de la loi du 13 avril 1946, 
modifiée par les lois du 22 décembre 1946 et du 
9 avril 1947, sur le statu t du fermage et du 
métayage; 6° de M. Emile Hugues et plusieurs 
de ses collègues (n° 3406) tendant à modifier la 
loi du 13 avril 1946, modifiée par les lois des
22 décembre 1946 et 9 avril 1947, relative au 
statu t du fermage et du m étayage; 7° de 
MM. Terpend et M artineau (n° 7255) tendant à 
modifier l’ordonnance du 17 octobre 1945 sur

lê statut du fermage et du métayage, modifiée 
par la loi du 13 avril 1946; 8° de M. Moussu et 
plusieurs de ses collègues (n° 8254) tendant à 
modifier l’article 20 de la loi du 13 avril 1946 
modifiant l’ordonnance du 17 octobre 1945 sur 
le s ta tu t du fermage et du métayage; 9° de 
MM. Coudray, Méhaignerie et Mlle Prevert 
(n° 8506) tendant à modifier l’article 2 de la loi 
du 31 décembre 1948 modifiant certaines dispo
sitions du sta tu t du fermage et du métayage ; 
10° de M. M ontagnier et plusieurs de ses col
lègues (n° 9184) tendant à modifier l’ordonnance 
du 17 octobre 1945 sur le s ta tu t du fermage et 
du métayage, modifiée par la loi du 13 avril
1946 en matière de conversion ; 11° de 
M. Méhaignerie et plusieurs de ses collègues 
(n° 10015) tendant à modifier la loi du 31 dé
cembre 1948 modifiant certaines dispositions 
du statu t du fermage et du métayage ; 
12° de M. Ruffe et plusieurs de ses collègues

II. — 50
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(n° 10102) tendant à fixer un juste prix des 
fermages par la révision de la loi du 31 dé
cembre 1948, il° 11768. —- Le 15 février
1951, un 2e rapport supplémentaire au nom de 
la Commission de l ’agriculture sur les p ro 
positions de loi : I o de M. Emile Huguéfc 
et plusieurs de ses collègues (n° 362) relative 
aux modifications à apporter à l’exercice du 
dfoit de préemption prévu dans le statut du 
fermage; 2° de M. Monin (n° 702) tendant à 
supprimer le droit de préemption subsidiaire 
des professionnels de l’agriculture prévu par 
l’article 5 bis dii statu t des baux ruraux; 3° de 
M. Gilles Gozard et plusieurs de ses collègues 
(n°951) tendant à modifier certaines dispositions 
dé l’ordonnance du 17 octobfé 1945 modifiée 
par la loi du 13 avril 1946 et relative au statut 
du fermage et du métayage; 4° de M. Ruffe et 
plusieurs de ses collègues (n° 1016) tendant à 
améliorer la lot du 13 avril 1946 relative au 
statu t du fermage et du métayage; 5 ° de M. De¿ 
lahoutre et plusieurs de ses collègues (no 1224) 
tendant à modifier certaines dispositions de la 
loi du 13 avril 1946, modifiée parles lois du 22 dé
cembre 1946 et du 9 avril 1947, sur le statut 
du fermage et du métayage; 6° de M; Emile 
Hugues et plusieurs de ses collègues (n° 3406) 
tendant à modifier la loi du 13 avril 1946, 
modifiée par les lois des 22 décembre 1946 ét 
9 avril 1947, relative au statu t du fermage et du 
métayage; 7o de Terpend et Martineau
(n° 7255) tendant á modifier I’ordonnanCe du 
17 octobre 1945 sur le statu t du fermage et du 
métayage, modifiée par la loi du 13 avril 1946; 
8a de M. Moussu et plusieurs de ses collègues 
(»° 8254) tendant à modifier l’article 20 de la
loi du 13 avril 1946 n id if ian t l’ordonnancé du 
17 Octobre 1945 suf le statut du fermage et du 
métayage; 9° de MM. Coudray, M éhaignerie et 
Mllé P révert (n° 8506) tendant à modifie* 
l’article 2 de la loi du 31 décembre 1948 modi
fiant certaines dispositions du statu t du fermage 
ét du métayage; 10° de M. Montagnier et plu
sieurs de ses collègues (n° 9184) tendant à 
modifier l'ordonnance du 17 Octobre 1945 sur 
le statiit du fermage et du métayage, modifiée 
par la loi du 13 avril 1946 en matière de con
version; 11° de M. Méhaignerie et plusieurs de

ses collègues (n° 10015) tendant à modifier la
loi du 31 décembre 1948 modifiant certaines 
dispositions du statu t d u fermage et du métayage ; 
12° dé M. Ruffe et plusieurs de ses collègtféS

(n° 10102) tendant à fixer un justé prix des fer-* 
mages par la révision de la loi du 31 décembre
1948, n° 12241. — Le 22 février 1950, uii 
3e rapport supplémentaire au nom de la Com
mission de l’agriculture sur les propositions de 
loi : 1° de M. Emile Hugues et plusieurs de ses 
collègues (ri° 362) relative aux modifications à 
apporter à l'exercice du droit de préemption 
prévu dans le statu t du fermage; 2° de M* Mo
nin (n° 702) tendant à supprim er le droit de 
préemption subsidiaire des professionnels de 
l'agriculture prévu par l’article 5 bis du statu t 
des baux ruraux; 3° de M. Gilles Gozard et 
plusieurs de ses collègues (n° 951) tendant è 
modifier certaines dispositions de l’ordonnance 
du 17 octobre 1945 modifiée par la loi dû
13 avril 1946 et relative au statu t du fermage 
et du métayage; 4° de M. Ruffe et plusieurs de 
ses collègues (n° 1016) tendant à améliorer la

loi du 13 avril 1946 relative au statu t du feiv 
mage et du métayage; 5° de Mi Delahoutre et 
plusieurs de ses collègues (n° 1224) tendant à 
modifier certaines dispositions de la loi du
13 avril 1946, modifiée par les lois du 22 dé
cembre 1946 et du 9 avril 1947y sur le statut du 
fermage et du m étayage; 6° de M. Emile 
Hugues et plusieurs de ses collègues (n° 3406) 
tendant à modifier la loi dû 13 avril 1946, 
modifiée pair les lois des 22 décembre 1946 et
9 avril 1947, relative au statu t du fermage et 
du métayage ; 7° de MM. Terpend et Martineau 
(n° 7255) tendant à modified l’ordonnance du 
17 octobre 1945 sur le s ta tu t du fermage et du 
métayage, modifiée paf la loi du 13 avril 1946; 
8° dé M. Motissu et plusieurs de ses collègues 
(n° 8254) tendant à modifier l’article 20 de là 
loi du 13 avril 1946 modifiant l’ordonnancé du
17 octobre 1945 sur Jé sta tu t du fermage et du 
métayage; 9° de MM. Coudray, Méhaignerie et 
Mlle P révert (n° 8506) tendant à modifier l'ar
ticle 2 de la loi du 31 décembre 1948 modifiant 
certaines dispositions du statu t du fermage et 
du métayage; 10° de M. Montagnier et plusieurs 
de ses collègues (n° 9184) tendant à modifièr 
l’ordOnnanoe du 17 octobre 1945 sur lé statut 
du fermage et du métayage* modifiée par la loi 
du 13 avril 1946 en matière de conversion ; 
11° de M. Méhaignerie et plusieurs de ses col
lègues (n° 10015) tendant à modifier la toi du
31 décembre 1948 Codifiant certaines disposi
tions du statu t du fermage et du métayage; 
12° dé M. Ruffe et plusieurs dé ses collègues
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(nP 10102) tendant à fixer un juste prix des 
fermages par l*i révision de la loi du 31 dé
cembre 1946, n° 12329.

Interventions :

Est entendu au coprs du débat : sur le projet 
de loi relatif au prix des baux à ferme, en 
qualité de Rapporteur [20 décembre 1946] 
(p. 194) ; Amendement de M . David (p. 195) ; 
«  sur une proposition de loi de M, W aldeek 
Rochet relative à l’interprétation de l’ar
ticle 22 bis du statut des baux ruraux, en 
qualité de Rapporteur : Discussion générale 
[28 mars 1947] (p. 1252, 1253, 1254, 1255) ; 
Art. 3 : Modification du partage des fruits 
et suppression des redevances (p. 1259, 1270) ;

sur une proposition de loi de M. W aldeck 
Rochet relative à l’interprétation de l'article 33 
du sta tu t des baux ruraux, en qualité de R ap- 
porteur : Discussion générale [28 mars 1947] 
(p. 1261,1271) ; Article unique : Amendement 
de M . Pierre Courant relatif au refus de renou- 
vellement motivé par l'exercice du droit de 
reprise (p. 1272). ^  Participe à la discussion 
du projet de loi réprim ant les manœuvres 
s’opposant à la collecte e t à la répartition des 
denrées contingentées ; Article unique Son 
amendement tendant à préciser la définition des 
délinquants [28 août 1947] (p. 4766) ; le retire 
(p. 4767). — Prend part à la discussion : de la 
proposition de loi tendant à la stabilisation du 
prix des baux à ferme : Discussion générale 
[30 avril 1948] (p. 2419, 2420) ; Article unique : 
Ses explications de vote sur le contre-projet de 
M . Laurens permettant le recours aux tribunaux 
paritaires (p. 2424) ; Son amendement tendant 
à  étendre le délai prévu jusqu'à la promulgation 
du statut des baux révisé (p. 2433, 2434) ; 
Amendement de M , M oussu relatif à rétablisse- 
ment du prix à l 'échéance comme base du prix  
du bail (p. 2437, 2438); de cette proposition de 
loi amendée par le Conseil de la République : 
Retrait de l'ordre du jour [2 juillet 194$] 
(p. 4282) ; Article unique : Amendement de 
M . M oussu tendant à reprendre le texte voté en 
première lecture [7 ju illet 1948] (p. 4399,4400); 
r-  du projet de loi portant aménagements du 
budget reconduit à l’exereice 1948 ; E tat A,
A g r ic u lt u r e ,  Chap. 168 : Fonds forestier 
national [25 mai 1948] (p. 2902) ; — de la pro
position de loi tendant à encourager la culture

du blé et du seigle : Demande de discussion 
d’urgence [13 août 1948] (p. 5792); — du projet
de loi portant répartition de rabattem ent opéré
sur le budget de l’Agriculture ; Chap. 167 : 
Amendement de M. Garcia tendant à réduire de
1.000 francs rabattement sur les traitements de 
la Direction générale des eaux et forêts (Ses 
observations sur le régime forestier des Landes) 
[12 avril 1949] (p. 2339, 2340). —  Dépose une 
demande d’interpellation sur les causes et les 
conséquences des incendies des forêts du Sud^ 
Ouest [25 novembre 1949] (p. 6357) ; et est 
entendu sur la fixation de la date de discussion 
de cette interpellation [6 décembre 1949] 
(p. 6635). —• Prend part à la discussion : d’une 
proposition de loi modifiant l'ordonnaece du
4 décembre 1944, relative au sta tu t du fermage, 
en qualité de Rapporteur [14 décembre 1949] 
(p. 6852); d ’une proposition de loi modifiant 
l’ordonnance du 19 octobre 1945, relative au 
statu t du fermage, en qualité de Rapporteur 
[14 décembre 1949] (p. 6854) ; — des interpel
lations sur les incendies de forêts des Landes : 
Développe son interpellation [13 janvier 1950] 
(p. 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255) ; Discus
sion générale [19 janvier 1950] (p. 337, 338, 
349) [20 janvier 1950] (p. 395) ; Son ordre du  
jour de confiance demandant la défense préven
tive de la forêt contre le feu , V indemnisation des 
sinistrés et l'écoulement du bois des Landes 
(p. 396) ; Ordre du jour de M , Chaban-Delmas 
demandant une enquête administrative et tech
nique et un statut de la commission régionale 
des Landes (p, 398) ; Ses explications de vote sur 
son ordre du jour (p. 402) ; —- du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc-' 
tionnement des services civils en 1950 ; Inté*- 
r ie u r , Chap 5170 ; Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour la 
défense des zones forestières contre l 'incendie 
[1er ju in  1950] (p. 4099,4100); ^  d’une propo
sition de loi relative au mandat des assesseurs 
des tribunaux paritaires prévus par le statu t du 
fermage, en qualité de Rapporteur [22 ju in
1950] (p. 5134) ; — d’une proposition de réso
lution modifiant certaines dispositions du Règle
ment de l’Assemblée ; Art. 8 ; Son amendement 
tendant à ne pas modifier la procédure pour les 
discussions d’urgence déjà inscrites à l'ordre du
jour le 3 août 1960 [17 octobre 1950] (p. 6931).

Est entendu sur les propositions de la Con
férence des Présidents : Discussion du statut
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des baux ruraux  [17 octobre 1950] (p. 6933). —• 
Prend part à la discussion : d’une proposition 
de loi relative au statu t du fermage et du 
métayage : Urgence [3 novembre 1950] (p. 7414) ; 
en qualité de Rapporteur (p. 7416, 7417, 7418, 
7419, 7420, 7421, 7422), [17 novembre 1950] 
(p. 7860); Discussion générale [24 novembre
1950] (p. 8113) ; Contre-projet de M. Hugues 
[1er décembre 1950] (p. 8418,8419,8420,8421); 
Art. 5 : Droit de préemption dans le cas de 
vente par adjudication [20 décembre 1950] 
(p. 9392) ; Art. 5 : Amendement de M. Roques 
relatif à la procédure en cas de vente par adju
dication judiciaire [26 janvier 1951] (p. 424) ; 
Amendement de M. Rocket tendant à n'exclure 
que certaines petites parcelles du bénéfice du 
statut (p. 429) ; Amendement de M, Tricart 
relatif aux formalités de vente par adjudication,
nécessaires pour prévenir le bénéficiaire du droit 
de préemption [31 janvier 1951] (p. 588) ; Art. 6 : 
Amendement de Mme Lambert tendant à modi
fier le mode de calcul des baux à ferme fixé par 
la loi du 31 décembre 1948 [2 février 1951] 
(p. 671, 672, 673, 674); Amendement de 
Mme Reyraud tendant À fixer le prix du fermage 
par référence aux quantités produites en 1939 
[9 février 1951] (p. 969, 970) ; Amendement de 
de M. Hamon tendant à ne pas fixer de quantités 
de denrées supérieures à celles produites en 1939 
(p. 973); Amendement de Mme Lambert tendant 
à ne permettre l ’augmentation du bail que s i le 
preneur sortant a touché une indemnité de plus- 
value [14 février 1951] (p. 1130) ; Amendement 
de M. Dégoutté tendant à préciser le cas des 
cultures spécialisées dont le bailleur doit assurer 

' la plantation (p. 1135) ; Amendement de M. Olmi 
tendant à permettre l'établissement d'une échelle 
mobile des fermages payables en nature (p. 1136) ; 
Amendement de M. Dumet tendant à supprimer 
l'alinéa prévoyant l'intervention des tribunaux 
paritaires en cas de désaccord (p. 1138) ; Amen- 
dement de M . Garcia tendant à supprimer le 
6e alinéa faisant payer aux preneurs une 
augmentation de bail en cas de réparation 
de travaux neufs  (p. 1140) ; Amendement 
de M. Lucas relatif à la fixation du prix  
moyen du lait et du beurre pour les baux spéci
fiés en produits laitiers [16 février 1951] 
(p. 1235) ; Amendement de Mme Lambert tendant 
à imposer un abattement de 15 0/0 sur les baux 
normalement calculés (p. 1236) ; Amendement de 
M. Paumier relatif au prix des baux stipulés en 
vin (p. 1237) ; Amendement de M, M ontagnier

tendant à prévoir des réductions des baux en cas 
de calamités agricoles (p. 1237) ; Amendement 
de M. Pirot tendant à permettre aux tribunaux 
paritaires de reviser tous les baux conclus à des 
prix anormaux (p. 1239) ; Amendement de 
M. Roques tendant à limiter dans le temps le 
droit de révision des baux par le tribunal pari
taire (p. 1243) ; Amendement de M. Tricart 
tendant à fixer à un dixième l'écart entre les 
quantités m axima et m inim a de denrées repré
sentant la valeur locative [16 'mars 1951] 
(p. 2032) ; Art. 7 : Amendement de M. Garcia 
tendant à maintenir les avantages acquis au 
cours de baux antérieurs [6 avril 1951] (p. 2792, 
2793) ; Amendement de M. Roques tendant à 
supprimer l'expression « prix du bail (p. 2798, 
2800, 2801); Amendement de M. Fabre tendant 
à ne pas partager le cheptel par tiers, (p. 2817) ; 
Amendement de M. Paumier tendant à tenir

compte des besoins de la famille du preneur 
(p. 2818, 2819) ; Amendement de M. Garcia 
tendant à diminuer la part du bailleur quand 
elle est déjà inférieure au tiers (p. 2819, 2820) ; 
Amendement de M. Gallet tendant à ne pas 
diminuer la part d 'un métayer pendant le bail 
en cours (p. 2820); Amendement de M. Roques 
tendant à admettre le forfait sur certains produits 
selon les usages locaux (p. 2822) ; Amendement 
de M. A lfred Coste-Floret tendant à ne pas 
déclarer les dispositions de l'article d'ordre
publie (p. 2824) ; Amendement de M. Ruffe 
relatif au cas de perte de la récolte (p. 2831) ; 
Amendement de M. Garcia tendant à accorder 
dans les Landes la total té des récoltes au métayer 
sinistré par le feu  (p. 2837) ; Art. 8 : Sous- 
amendement de M. David tendant à mentionner 
« dans les conditions réglées par un décret » 
(p. 2849); Amendement de M. Maurellet tendant 
à accorder le droit de reprise à un orphelin 
d'exploitant agricole (p. 2850) ; Amendement de 
M. Delcos tendant à rendre nécessaire pour la 
reprise, l'exploitation directe par le demandeur 
(p. 2852) ; Amendement de M. Defos du Rau  
tendant à supprimer l'alinéa relatif aux demandes 
de conversion (p. 2853, 2854) ; Art. 11 : Droit 
de reprise sur les jardins, chasses, pêches et 
domaines des collectivités publiques (p. 2860) ; 
Art. 12 : Amendement de M . Defos du Rau  
tendant à supprimer l'article relatif au droit de 
conversion (p. 2863). —  Son rapport s u p p lé 

m e n ta ir e  sur les élections de l’Oise c o n c lu a n t  à 
l ’é le c t io n  de M. W eill-Raynal [1er d é c e m b r e

1950] (p . 8452).
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LAMBERT (M. Emile-Louis), Député du
Doubs.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des pensions [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 349) ; de la Commission de la défense 
nationale [5 septembre 1947] (p. 4863), ^ j a n 
vier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] (p. 34), 
[17 janvier 1950] (p. 299), [23 janvier 1951] 
(p. 347). — Est nommé vice-président de la 
Commission de la défense nationale [J . O. du
25 janvier 1951] (p. 882). •— Est désigné par 
la Commission de la défense nationale pour 
faire partie de la Sous-Commission chargée de 
suivre et de contrôler de façon permanente 
l’emploi des crédits affectés à la défense natio
nale (application de l’art. 71 de la loi du
21 mars 1947) [15 mars 1950] (F. n° 527). — 
Est désigné pour les fondions de juré à la 
Haute-Cour de justice (application de l’art. 1er 
de la loi du 27 décembre 1945) [27 décembre 
1946] (p. 370), [23 novembre 1948] (p. 7150).
•— Est appelé à figurer sur la liste des jurés de 
la Haute-Cour de justice (application de l’or
donnance du 18 novembre 1944, m odifiée) 
[7 juin 1949] (p. 3172).

Dépôts :

Le 6 février 1947, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
loi de M. Devemy et plusieurs de ses collègues 
tendant à reconnaître les obligations de l’Etat 
pour la liquidation intégrale de la solde due 
aux officiers, sous-officiers et gradés à solde 
mensuelle prisonniers de guerre rapatriés en
1945, n° 467. — Le 25 mars 1947, une propo
sition de loi tendant à accorder un pécule aux 
anciens prisonniers de guerre durant la période
de leur captivité, n° 1042. — Le 8 mai 1947,
une proposition de loi tendant à établir le 
statu t définitif des déportés et internés de la 
Résistance, n° 1263. — Le 22 mai 1947, un
rapport au nom de îa Commission des pensions 
sur la proposition de loi de M. Aubry et plu
sieurs de ses collègues modifiant l ’article 33 de 
la loi validée du 29 décembre 1942 relative à 
la revision des pensions abusives, n° 1414. — 
Le 22 mai 1947, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de

loi de M. Aubry et plusieurs de ses collègues 
modifiant les articles 23 et 25 de la loi validée

du 29 décembre 1942 relative à la revision des
pensions abusives. n° 1415.— Le 22 mai 1947, 
un rapport au nom de la Commission des pen
sions sur le projet de loi tendant à autoriser le 
Président de la République à ratifier la conven
tion relative au payement des pensions aux 
victimes de la guerre, conclue le 11 février 1947 
entre la France et la Pologne, n° 1416. — Le 
5 juin 1947, un rapport au nom de la Com
mission des pensions sur la proposition de loi 
de M. Joseph Dumas et plusieurs de ses 
collègues tendant à régler vis à-vis du Gouver
nement français la situation des fonctionnaires 
détachés de la métropole et incorporés au 
cadre chérifien, n° 1598. — Le 5 juin 1947, un 
rapport au nom de la Commission des pensions 
sur la proposition de loi de M. Augarde et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder le 
bénéfice de la loi du 31 mars 1919 à tous les 
militaires autochtones des territoires d 'outre
mer et leurs ayants cause, n° 1599. —- Le 
5 ju in  1947, un rapport au nom de la Com
mission des pensions sur la proposition de loi 
de M. Augarde et plusieurs de ses collègues 
tendant à faire bénéficier les autochtones des 
territoires d’outre-mer du régime de la loi du
16 avril 1930, concernant la retraite du combat
tant, n° 1600. — Le 5 juin 1947, un rapport 
au nom de la Commission des pensions sur la 
proposition de loi de M. Pierre-Grouès et plu
sieurs de ses collègues tendant à établir le 
statut des réfractaires au service du travail 
obligatoire, n° 1601. — Le 12 juin 1947, une 
proposition de loi tendant à lim iter les droits 
de succession des orphelins de guerre, n° 1645.
— Le 13 ju in  1947, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur les propositions 
de loi : 1° de M. Emile Lambert et plusieurs de 
ses collègues tendant à accorder un pécule aux 
anciens prisonniers de guerre durant la période
de leur captivité ; 2° de M. Michel et plusieurs
de ses collègues tendant à accorder aux pri 
sonniers de guerre qui ne percevaient ni solde 
mensuelle, ni traitem ent, un pécule de 400 francs 
par mois de captivité, n° 1701. —• Le 22 août
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à étendre aux mili
taires et marins retraités de l’Afrique du Nord 
et des territoires d’outre mer les dispositions 
du décret n° 47-148 du 16 janvier 1946 et de 
l’article 6 du décret n° 47-1372 du 24 juillet
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1947 portant attribution d’une indemnité pro
visionnelle aux attributaires de la loi du
14 avril 1924, n° 2474. — Le 28 octobre 1947, 
une proposition de loi tendant à compléter les 
dispositions du décret du 26 mai 1920, modifié 
par le décret du 13 décembre 1943, pour assou
plir les conditions d’attribution de la Médaille 
de la famille française aux veuves de guerre, 

2575. — Le 27 novembre 1947, un rapport 
au nom de la Commission des pensions sur la 
proposition de loi de M. Devemy et plusieurs 
de ses collègues tendant à établir définitive
ment, dans la détermination du droit à pension, 
la présomption d ’origine lorsque les infirmités 
ont été constatées au cours du service après 
trois mpis d 'incorporation, n° 2725. — Le 
11 décembre 1947, un rapport au nom de la 
Commission de la défense nationale sur la
proposition de résolution de M. Pierre-Grouès
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
les dispositions nécessaires pour que la Com
mission chargée de l’étude des dossiers d’a t
tribution de récompenses au titre  de la 
Résistance ne termine pas ses travaux avant 
qu’aient pu lui être soumis les dossiers nom
breux qui semblent avoir été égarés dans 
leur transmission et qu’il ait été statué par 
ses soins sur tous ces dossiers, n° 28X7.
— Le 11 décembre 1947, un rapport au nom 
de la Commission des pensions sur le projet 
de loi modifiant et complétant l'ordonnance 
n? 45-2718 du 2 novembre 1945 étendant 
aux militaires des F .F .L ,  certains avantages 
prévus en faveur des prisonniers de guerre et 
déportés, n° 2830. — Le 11 décembre 1947, 
un rapport au nom de la Commission des pen
sions sur le projet de loi accordant aux com bat
tants volontaires de la Résistance une prolon
gation du délai im parti pour le dépôt des 
demandes de prêts au titre de l’ordonnance 
n° 45-2255 du 5 octobre 1945, n° 2831. — Le 
11 décembre 1947, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
résolution de MM. Emile-Louis Lambert et 
Mekki tendant à inviter le Gouvernement à 
étendre aux. militaires et marins retraités de 
l’Afrique du Nord et des territoires d ’outre-me.r 
les dispositions du décret n° 47-148 du 16 ja n 
vier 1947 et de l’article 6 du décret ne 47-1372 
du 24 ju ille t 1947 portant attribution d ’une 
indemnité provisionnelle aux attributaires de 
U loi du 14 avril 1924, n° 2832. — Le 16 dé
cembre 1947, u» rapport au nom de la Com

mission des pensions sur la proposition de loi 
de M. Vourc’h et plusieurs de ses collègues 
transmise par M. le Président du Conseil de la 
République tendant à faire bénéficier les mili
taires de tous grades qui ont participé à la 
guerre 1939-1945 d ’une retraite proportionnée 
à la durée de leurs services, n° 2872. —  Le
5 février 1948, un rapport au nom de la Com^ 
mission des pensions sur les propositions de loi: 
1° de M. Emile-Louis Lambert et plusieurs de 
ses collègues tendant à étabim le statu t définitif 
des déportés et internés de la Résistance ; 
2° de M. Victor Michaut et plusieurs de ses 
collègues tendant à définir le statut et les droits 
des internés et déportés de la Résistance ; 3° de 
M. Peytel et plusieurs de ses collègues tendant à 
établir le statut définitif des déportés résistants 
et des internés résistants ; 4° de M. Bougrain 
tendant à constituer un pécule au profit des

déportés et internés politiques et à créer en leur 
faveur une décoration spéciale, n° 3271. —- 
Le 25 février 1948, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur le projet de loi 
portant attribution d ’un supplément excep
tionnel de pension à la veuve du général 
Leclerc de Hauteclocque et adoption de ses 
enfants par la Nation, 3550. ^  Le 5 mars
1948, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre les mesures 
nécessaires afin de rembourser aux familles, 
dans certains cas, les frais de transfert des 
corps des militaires et marins morts pour la 
France, n° 3701. — Le 9 mars 1948, un rapport 
au nom de la Commission de la défense natio
nale sur le projet de loi relatif à l’appel sous les 
drapeaux de la classe 1948 et à la dispense de 
service actif en faveur das jeunes gens des 
classes 1946 et 1947 en résidence à l’étranger, 
n° 3713. «  Le 11 mars 1948, un rapport au 
nom de la Commission des pensions sur l’avis 
donné par le Conseil de la République sur le 
projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale 
accordant aux combattants volontaires de la 
Résistance une prolongation du délai imparti 
pour le dépôt des demandes de prêts au titre de 
l’ordonnance n<* 45-2255 du 5 octobre 1945, 
n° 3760. —  Le 11 mars 1948, un rapport au 
nom de la Commission des pensions sur i ’avis 
donné par le Conseil de la République sur le 
projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale 
modifiant et complétant l’ordonnance n° 45-2718 
du 2 novembre 1945 étendant aux militaires 
des F .F .L . certains avantagea prévus en faveur
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des prisonniers de guërrè et déportés, n° 3761. 
■c— Lé 11 mars 1948, un rapport au nom de la
Commission des pensions sur les propositions
de loi i 1<* de M: Emile-Louis Lambert et plu
sieurs de ses collègues tendant à établir le statu t 
définitif des déportés et intèrnés de la Résis
tance ; 2° de M. V ictor Michaüt et plusieurs de 
sefc Collègues tendant à définir le statut et les 
droite des internés et déportés de la Résistance ; 
3® de M. Peytel et plusieurs de ses collègues 
tendant à établir le statut définitif des déportée 
résistants et dés internés résistants ; 4° dé 
M, Baugtain tendant à cohstituer un pécule aü 
profit des déportés et internés politique^ et à 
eféér èn leur faveur une décoration spéciale 
(2e pàrtie } Déportés et internés politiques)* 
n° 3765. — Le 2 ju in  1948* une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement â 
instituer Uiie prime forfaitaire en faveur des 
veuves de guerre* non salariées* décorées de la 
médaille de la famille française* n° 4414. — Le 
1er juillet 1948* un rapport au nom de la Com
mission des pensions sur l'avis donné par le 
Conseil de la République sur la proposition de 
loi adoptée par P Assemblée Nationale tendant 
à établir le statut définitif des déportés et in
ternés de la Résisiance* n° 4808. — Le 1er ju il
let 1948, un rapport supplémentaire au nom de 
la Commission des pensions sur l’avis donné 
par le Conseil de la République sur le projet 
de loi adopté par F Assemblée Nationale accor* 
dànt aux com battants volontaires de la Résis
tance une prolongation du délai imparti pour le 
dépôt des demandés de prêts au titre  de l’or
donnance n° 45-2255 du 5 octobre 1945, 
n° 4822. — Le 7 ju illet 1948, un rapport au
nom dé là Commission de la défense nationale 
sür la proposition de loi de M. Dusseaulx ten
dant à l’éreètion d’un monument Commémoratif 
au général LëélerC et instituant une souscription 
nâtkmale à cet effet, n° 4897. — Le 7 juillet
1948, lift rapport du riom de là Commission dé 
là défense nationale sur lé projet de loi tendant 
à fixer lès cdntingerits de décof-ations de la 
Légion d’honneur et de la Médaille militaire 
avec traitem ent, des armées de Terre, de Mer, 
dé l’Air et du personnel militaire des services
de la FYanee d’outre-mer, ft° 4898. — Lé 24
juillet 1948, un rapport au nom de la Commis
sion de là défense nationale sur le projet de loi 
fixant les taux de compétence applicables aux 
réclamations Concernant les indemnités de ré
quisition y n°  5013. —  Le 24 ju ille t 1948, un

rapport au nom de la Commission de la défense 
nationale sur la proposition de résolution dé 
M. Anxionnaz, tendant à inviter le Gôuverne- 
ment à modifier l’article 37 du décret du 28 no
vembre 1938 portant règlement d’adm inistration 
publique pour l’application de la loi du 11 ju illet 
1938, en ce qui bôftcerhe l’évaluation des in
demnités accordées en matière de réquisitions, 
n° 5014. — Le 29 ju illet 1948, un rapport au 
nom de la Commission des pensions sur le 
projet de loi relaftif aux droits à pension d’inva
lidité des militaires des troupes supplétives de 
l'Afrique du Nord, n° 5089. — Le 30 ju illet
1948, un rapport au nom de la Commission 
chargée d’examiner une demande en autorisa
tion de poursuites contre un membre de l’As-« 
semblée, n° 5119. - -  Le 4 àdût 1948, un 
rapport au note de la Commission de la défensé 
nationale sur lés propositions de loi : 1° dè 
Mi Joseph Dehais tendant à préciser les règleë 
de déréquisition des voitures automobiles ; 
2° de MM. Palewski et D usseauli tendant à 
modifier la loi n° 47-1502 du 14 août 1947 et la 
loi du 11 ju ille t 1938, en ce qui concerne lea 
réquisitions des véhicules automobiles ; 3° de 
M. Edgar Faure relative aux réquisitions de 
véhicules automobiles ; 4° de M. Ramarony, 
tendant à modifier l’article 23 de la loi du
11 ju illet 1938 relatif aux réquisitions* n° 5148.
— Le 5 août 1948, un rapport au ttom de là 
Commission dés pensions sur l’avis donné par 
lé Conseil de la République sur la proposition 
de loi adoptée par l’Assemblée Nationale ten d an t 
à définir le statut et les droits des déportés e t 
internés politiques, n° 5181. — Le 18 août 
1948, un rapport au nom de la Commission de
la défense nationale sur la proposition de ldi dé 
MM. Hutin-Deègrèes, Godin, portant création 
d’un contingent exceptionnel de croix de la 
Légion d ’honneur et de croix de guerre à l’oe^ 
easion du Ier Congrès national et international 
des com battants volontaires des armées fran
çaises et alliées, n° 5292. — Lè* 25 août 1948, 
une proposition de loi tendant à définir les 
conditions dans lesquelles les inilitaires dégagés 
dés cadres peuvent concourir pour la Légion 
d ’honneur et la médaille militaire, il0 5380. —* 
Le 25 août 1948, un rapport au nom de la
Commission de la défense nationale sur la pro
position de loi de M. Emile-Louis Lambert et 
plusieurs dé ses collègues tendant à définir les 
conditions dans lesquelles les militaires dégagés 
des cadres peuvent concourir pour la Légion



d 'honneur et la Médaille militaire, n° 5381. — 
Le 25 août 1948, un rapport au nom de la Com
mission de la défense nationale sur la proposition 
de loi de M. Michelet et plusieurs de ses collègues 
tendant à réparer le préjudice subi par les offi
ciers et assimilés de l’armée de terre du fait de 
l’acte dit « loi du 2 août 1940 », n° 5383. — Le
25 août 1948, un rapport au nom de la Com
mission de la défense nationale sur la proposi
tion de loi de M. Hutin-Desgrées et plusieurs 
de ses collègues tendant à créer des promotions 
hors concours dans la Légion d’honneur au 
profit des com battants décorés de la Légion 
d’honneur ou de la Médaille militaire pour faits 
de guerre dans la période qui va du mois d ’août 
1914 à la promotion Fayolle incluse, n° 5394.
— Le 25 août 1948, un rapport au nom de la 
Commission de la défense nationale sur le projet 
de loi portant déclassement d’un terrain mili
taire dépendant de l’ouvrage de la Miotte, 
n° 5386. —- Le 10 septembre 1948, un rapport 
au nom de la Commission de la défense natio
nale sur la proposition de loi de M. Hutin- 
Desgrées et plusieurs de ses collègues tendant 
à créer des promotions hors concours dans la 
Légion d’honneur au profit des combattants 
décorés de la Légion d’honneur ou de la Mé
daille militaire pour faits de guerre dans la 
période qui va du mois d’août 1914 a la promo
tion Fayolle incluse, n° 5456. — Le 11 janvier
1949, un rapport au nom de la Commission 
des pensions sur la proposition de résolution de 
M. Devemy et plusieurs de ses collègues ten 
dant à inviter le Gouvernement à accorder une 
attribution spéciale d ’essence à certains pen
sionnés de guerre, n° 6065. — Le 11 janvier
1949, un rapport au nom de la Commission des 
pensions sur le projet de loi autorisant le P ré 
sident de la République à ratifier la Convention 
relative au payement des pensions aux victimes 
de la guerre conclue le 1er décembre 1947 entre 
la France et la Tchécoslovaquie, n° 6066. — 
Le ll ja n v ie r  1949, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
résolution de M. Livry-Level tendant à inviter 
le Gouvernement à inclure les anciens F. F. L. 
dans les bénéficiaires des emplois réservés et 
prioritaires, n° 6067. — Le 11 janvier 1949, 
un rapport au nom de la Commission des 
pensions sur les propositions de loi : 1° de 
M. Mouton et plusieurs de ses collègues ten
dant au remboursement aux prisonniers de 
guerre des marks détenus par eux à leur retour

de captivité ; 2° de M. Jean-Jullien, sénateur, 
membre du Conseil de la République tendant à 
faire rembourser aux prisonniers de guerre les 
marks (lager-marks et reich-marks) détenus 
par eux à leur retour de captivité, n° 6068. —- 
Le 11 janvier 1949, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 8 de la loi n° 48-1251 
du 6 août 1948 établissant le statut définitif des 
déportés et internés de la Résistance, n° 6069.
— Le 27 janvier 1949, un rapport au nom de 
la Commission des pensions sur la proposition 
de loi de M. Emile-Louis Lambert et plusieurs 
de ses collègues tendant à modifier l ’article 8 
de la loi n° 48-1251 du 6 août 1948 établissant 
le statut définitif des déportés et internés de la 
Résistance, n° 6189. — Le 8 février 1949, un 
rapport au nom de la Commission de la dé
fense nationale sur la nouvelle délibération
demandée par M .  le Président de la République 
sur la loi tendant à définir les conditions dans 
lesquelles les militaires dégagés des cadres 
peuvent concourir pour la Légion d’honneur et 
la Médaille militaire, n° 6341. —  Le 10 février
1949, un rapport au nom de la Commission 
des pensions sur le projet de loi tendant à faire 
accorder une pension nationale à la veuve du 
docteur Charcot, capitaine au long cours, 
explorateur, n° 6372.. >— Le 29 mars 1949, 
une proposition de résolution tendant  à inviter 
le Gouvernement à prévoir les mesures néces
saires pour obtenir une indemnité compensa
trice du travail effectué par les déportés résis
tants et politiques, pour le compte des parti
culiers et des institutions publiques ou privées 
de l’E tat allemand et à réaliser l’internationali
sation des principaux camps de concentration 
d’Allemagne,;n° 6884. — Le 29 mars 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder le remboursement 
par priorité des pertes matérielles de toute 
nature subies par les deportés et internés de la 
Résistance, n° 6886. —■ Le 14 avril 1949, une 
proposition de loi tendant à compléter l’article 3 
de la loi n° 49-489 du 12 avril 1949 portant 
application de la sécurité sociale des militaires, 
n° 7104. —  Le 21 ju illet 1949, un rapport au 
nom de la Commission de la défense nationale 
sur la proposition de loi de M. Hutin-Desgrées 
et plusieurs de ses collègues tendant à attribuer 
la Croix de guerre aux titulaires de la Croix du 
combattant volontaire au titre de la guerre
1914-1918, n° 7963. — Le 30 juillet 1949, une
proposition de résolution tendant à inviter le
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Gouvernement à proclamer « Journée natio
nale » le dimanche qui . suit la date du
18 juin, n° 8129. Le 14 décembre 1949, un
rapport au nom de la Commission des pensions 
sur les propositions de résolution : 1° de 
MM. Emile-Louis Lambert et Guilbert tendant 
à inviter le Gouvernement à prévoir les mesures 
nécessaires pour obtenir une indemnité com
pensatrice du travail effectué par les déportés 
résistants e t  politiques, p o u r  le  compte des parti
culiers et des institutions publiques ou privées 
de l’E tat allemand et à réaliser l’internationa
lisation des principaux camps de concentration 
d’Allemagne; 2° de M. Minjoz et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement 
à intervenir auprès des autorités d’occupation 
pour que soient sauvegardés les vestiges des 
camps de concentration nazis afin d’honorer 
leurs m artyrs et de flétrir la barbarie h itlé
rienne, n° 8717. — Le 2 février 1950, un 
rapport au nom de la Commission des pensions 
sur les propositions de résolution : 1° de 
MM. Thiriet et Crouzier tendant à inviter le 
Gouvernement à proroger jusqu’au 31 décem
bre 1949 la période pendant laquelle les de
mandes de restitution des dépouilles mortelles 
des victimes civiles et leur transfert aux frais 
de l 'E tat peuvent être prises en considération; 
2° de M. Mondon tendant à inviter le Gouver
nement a modifier l ’article premier du décret 
n° 48-1830 du 1er décembre 1948, relatif au 
transfert à titre  gratuit et à la restitution aux 
familles des corps des anciens combattants et 
victimes de guerre, n° 9131. ■— Le 5 mai
1950, un rapport au nom de la Commission 
des pensions sur la proposition de résolution 
de M. Legendre et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à créer au 
camp de Royallieu, à Compiègne, un ossuaire 
dans lequel seraient placées des cendres re
cueillies dans les fours crématoires et les char
niers des camps de concentration allemands, 
n° 9877. —  Le 23 mai 1950, un rapport au 
nom de la Commission des pensions sur l’avis 
donné par le Conseil de la République sur la 
proposition de loi adoptée par l’Assemblée 
Nationale tendant à modifier l ’article 8 de la loi 
n° 48-1251 du 6 août 1948 établissant le statut 
définitif des déportés et internés de la Résis
tance, n° 9987. — Le 7 juin 1950, un rapport 
au nom de la com m ission des pensions sur le 
projet de loi et la lettre rectificative au projet

de loi portant attribution d ’un supplément

exceptionnel de pension à la veuve du général 
d’armée Giraud, n° 10205. — Le 22 ju in  1950,

un rapport au nom de la Commission de la
défense nationale sur la proposition de loi de 
M. Hutin-Desgrées et plusieurs de ses collè
gues tendant à faciliter l’application des dispo
sitions de la loi n° 49-588 du 25 avril 1949 
créant des promotions hors concours dans la 
Légion d 'honneur au profit des combattants 
décorés de la Légion d ’honneur ou de la mé
daille militaire, pour faits de guerre, dans la 
période qui va du mois d’août 1914 à la com
mission Fayolle incluse, n° 10403. —  Le
24 ju in  1950, un r a p p o r t  au nom de la Com
mission des pensions sur le projet de loi portant 
reconduction et modification de la législation 
sur les emplois réservés, n° 10462. •— Le
20 juillet 1950, un rapport au nom de la Com
mission des pensions sur la proposition de loi 
de M. Forcinal et plusieurs de ses collègues 
tendant à compléter l’article 9 du décret n° 47- 
2084 du 20 octobre 1947 relatif aux barèmes 
d ’invalidité des victimes de la guerre, n° 10667.
— Le 22 novembre 1950, un rapport au nom 
de la Commission de la défense nationale sur le 
projet de loi autorisant le Président de la 
République à ratifier les quatre Conventions de 
Genève du 12 août 1949 pour la protection des 
victimes de la guerre, n° 11375. — Le 7 dé
cembre 1950, un rapport au nom de la Com
mission des pensions sur la proposition de loi 
(n° 11075) de M. Louis Marin ayant pour objet 
d’accorder une pension nationale à la veuve de 
Victor Liotard, n° 11544. — Le 7 décembre
1950, un rapport au nom de la Commission 
des pensions sur la proposition de résolution 
(n° 9511) de M. Palewski et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre toute disposition nécessaire pour que 
les enfants mineurs dont les deux parents, un
des parents ou la personne qui les avaient à
charge ont été tués par suite des conséquences 
de la guerre, (bombardement, accident ferro
viaire, incendie, e tc .), aient droit à un voyage 
gratuit chaque année pour se rendre sur le lieu 
de la sépulture, n° 11549. —  Le 16 décembre
1950, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
loi (ri0 11075) de M. Louis Marin ayant pour 
objet d ’accorder une pension nationale à la 
veuve de Victor Liotard, n° 11684. — Le 
1er février 1951, une proposition de loi tendant 

à modifier l’article 6 de la loi n° 48-1251 du
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6 août 1948 établissant le statut définitif des 
déportés et internés delà Résistance, n° 12015. 
•— Le 15 mars 1951, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
loi (n° 12015) de M. Emile-Louis Lambert 
tendant à modifier l’article 6 de la loi n° 48-1251 
du 6 août 1948 établissant le statut définitif 
des déportés et internés de la Résistance, 
n° 12518. — Le 21 mars 1951, un rapport au 
nom de la Commission de la défense nationale 
sur la proposition de loi (n° 12306) de M. Hutin- 
Desgrèes et plusieurs de ses collègues créant 
des promotions hors concours dans la Légion 
d’honneur au profit d ’anciens combattants de la 
guerre 1914-1918, en supplément de celles 
prévues par la loi n° 49-588 du 25 avril 1949, 
modifiée par la loi n° 50-917 du 9 août 1950, 
n° 12586. — Le 21 mars 1951, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne

ment à ouvrir un crédit forfaitaire destiné à 
financer partiellem ent l’assemblée générale 
constitutive de la Fédération internationale des 
déportés, n° 12599. — Le 3 avril 1951, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à proclamer journée de fête 
nationale chômée le 8 mai de chaque année,
n« 12673. 

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur le projet 
de loi autorisant le Président de la République 
à ratifier la Convention franco-polonaise relative 
au payement des pensions aux victimes de la 
guerre, conclue le 11 février 1947, en qualité 
de Rapporteur [18 ju in  1947] (p. 2176). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du budget général de l’exer
cice 1947 (Dépenses civiles), E tat A, A n c i e n s

COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA G UERRE :

Discussion générale [21 ju illet 1947] (p. 3299, 
3300, 3301); — du projet de loi instituant un 
prélèvement exceptionnel de lutte contre 
l’inflation; Art. 4 : Son amendement tendant à 
accorder un abattement aux veuves de guerre 
[22 décembre 1947] (p. 6142) ; le retire 
(p. 6143) ; —• de la proposition de résolution 
de M. Pierre Grouès relative à l’attribution de 
récompenses au titre de la Résistance, en 
qualité de Rapporteur [31 décembre 1947] 
(p. 6683); Discussion générale (p. 6684); — 
du projet de loi relatif au rappel en activité

des officiers en non-activité, en qualité de 
Rapporteur [31 décembre 1947] (p. 6684). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour le reclasse
ment de la fonction publique; Art, 7 : A m en
dement de M. H am ani Diori tendant à étendre 
cette loi aux invalides des territoires d*outre
mer [6 février 1948] (p. 521); Art. 8 bis : 
Amendement de M. Viatte relatif au cumul de 
ces pensions avec les allocations aux économi
quement faibles (p. 523); Art. 12 ; Son amen
dement tendant à supprimer F article (p. 528); 
—• de propositions de loi portant statu t des 
déportés et internés de la Résistance, en 
qualité de Rapporteur [4 mars 1948] (p. 1303, 
1304); Art. 1er : Contre-prof et de M. Roucaute 
tendant à étendre la définition de la Résistance 
(p. 1305, 1306', 1307); Amendement de 
Mme Lucie Guérin tendant à rappeler que les

déportés ont sauvé la France {p. 13G8); Am en
dement de Mme Nédelec relatif aux diverses 
catégories intéressées (p. 1309) ; Article addi
tionnel : Sous-amendement de M. Mouton 
concernant les droits de toutes les catégories de 
résistants (p. 1309); Art. 2 : Amendement de 
M. Rosenblatt relatif à la définition des déportés 
(p. 1311); Art. 3 : Amendement de M. Mouton 
relatif à la définition des internés (p. 1312); 
Art. 3 : Amendement de M . Michelet tendant à 
supprimer la fin de l'article (p. 1312); Art. 4 : 
Amendement de M. Terrenoire relatif aux 
travailleurs volontaires en Allemagne (p. 1313); 
Amendement de M. de Raulin-Laboureur pré
voyant un règlement d'administration publique 
(p. 1314); Art. 5 bis : Amendement de 
M. Mouton tendant à créer un pécule pour les 
déportés (p. 1314); Art. 6 : Amendement de 
M. Le Coutaller tendant à ajouter un alinéa 
relatif aux ayants droit des décédés (p. 1315); 
A r t .  8  : Amendement de M. Roucaute tendant à 
supprimer l'article (p. 1316); Art. 10 : A m en
dement de M . Roucaute relatif au bénéfice de la 
campagne double pour le temps de déportation 
(p. 1316, 1317); Art. 12 : Amendement de 
M. Jean Duclos tendant à créer une médaille
des déportés (p. 1317); Art, 13 : Amendement
de M. Mouton relatif à l 'attrïbution de la carte 
du combattant aux déportés (p. 1317); Art. 15 : 
Amendement de M. de Raulin-Laboureur relatif 
au payement des dommages de guerre aux sin is
trés (p. 1318); Art. 17 : Amendement de 
M. Roucaute concernant les modalités d ’appli
cation de la loi (p. 1319); Ses observations sur
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l'ensemble (p. 1320) ; de cette proposition de 
loi (2e partie, Déportés et internés politiques),
en qualité de Rapporteur [19 mars 1948] 
(p. 2004); Art. 1er : A m e n d e m e n t de
M. Touchard tendant à assimiler déportés poli
tiques et déportés résistants (p. 2005) ; Art. 8 : 
Amendement de M . Mouton tendant à insérer 
un article nouveau relatif aux bonifications pour 
campagnes de guerre (p . 2009) ; de cette 
proposition de loi amendée par le Conseil de la 
République, en qualité de Rapporteur [18 juillet
1948] (p. 4814); Art. 5 : Amendements de 
M M . Devemy et Michelet tendant à reprendre 
le texte du Conseil de la République relatif aux 
travailleurs en Allemagne (p. 4818) ; E xp li
cations de vote sur l'ensemble [19 juillet
1948] (p. 4824); de cette proposition de loi 
(2® partie, Internés et déportés politiques) 
amendée par le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur [20 août 1948] (p. 6038) ; 
-— du projet de loi portant appel sous les 
drapeaux de la classe 1948, en qualité de 
Rapporteur [11 mars 1948] (p. 1632); Art. 
1er : Amendement de M . Malleret-Joinville 
tendant à limiter à un an le service (p. 1637) ; 
Amendements de M M . Delachenal et Manceau 
tendant à fractionner l 'incorporation (p. 1639, 
1640); de ce projet de loi amendé p a rle  Conseil 
de la répub lique  [19 mars 1948] (p. 1994). — 
Est entendu : sur le Règlement de l’ordre du 
jo u r (Débat sur le statut des déportés et internés 
de la Résistance) [18 mars 1948] (p. 1924); —< 
sur la fixation de la date de discussion de 
l ’interpellation de M. Aubry sur la politique du 
Gouvernement vis-à-vis des victimes de guerre 
[8 ju in  1948] (p. 3280). — Prend part à la 
discussion du projet de loi portant aménage
ment du budget reconduit à l’exercice 1948, 
Etat. A, A n c ie n s  combattants , Chap. 100 : 
Amendement de M . de Tinguy tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'administration  
centrale (Droits des prisonniers) [6 août 1948] 
(p. 5427). —• Est entendu sur le procès-verbal 
de la séance du matin (Statut des déportés) 
[20 août 1948] (p. 6046, 6047). — Dépose une 
demande d’interpellation : sur les réquisitions 
des véhicules automobiles [24 novembre 1948] 
(p. 7203) ; —* sur certains errements du Minis
tère de la Reconstruction en Franche-Comté 
[24 novembre 1948] (p. 7203). — Prend part à 
la discussion de propositions de loi fixant le 
statut des combattants volontaires de la Résis
tance t Ses explications de voté sur l'ensemble

[14 décembre 1948] (p. 7575, 7576, 7577). — 
Est entendu sur une demande d ’arbitrage sur 
l'urgence d ’une discussion re la tiv e . au statut
des déportés et internés de la Résistance, en 
qualité de Rapporteur de la proposition de loi 
[11 février 1949] (p. 506). — Prend part à la dis
cussion de la proposition de loi modifiant le statu t 
définitif des déportés et internés de la Résistance : 
Demande de renvoi à la Commission [11 février
1949] (p. 533,534).—'Dépose une demande d’in
terpellation sur les raisons pour lesquelles le 
règlement d ’administration publique relatif au 
statut des déportés et internés de la Résistance 
n’a pas encore paru au Journal officiel [17 fé- 
vrier 1949] (p. 657). — Prend part à la discus
sion : de la proposition de loi relative à la 
déréquisition des véhicules automobiles, en 
qualité de Rapporteur [22 février 1949] (p. 803) ; 
A rt. 1er : Déréquisition des véhicules automo
biles sur demande du propriétaire, demande de 
disjonction du Gouvernement (p. 805, 806) ; •— 
de la proposition de résolution relative à l’éva
luation des indemnités de réquisition, en qua
lité de Rapporteur [22 février 1949] (p. 806);
— du projet de loi portant répartition de l’abat
tem ent opéré sur le budget des anciens 
combattants et victimes de la guerre : Discussion 
générale [18 mai 1949] (p. 2588, 2589, 2590) ; — 
du projet de loi accordant une pension nationale 
à la veuve du commandant Charcot, en qualité 
de Rapporteur [16 juin 1949] (p. 3403, 3404).
— Est entendu sur une question de M. Theetten 
à M. le Garde des Sceaux relative à une nou
velle promotion de la médaille de la Résistance 
[17 ju in  1949] (p. 3484). —■ Dépose une 
demande d’interpellation sur la profanation de 
tombes à Dachau [13 octobre 1949] (p. 5766).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
portant réforme de l’auxiliariat; Art. 1er : Son 
amendement tendant à sauvegarder les intérêts 
des victimes de la guerre [10 novembre 1949] 
(p. 6061) ; le retire (p. 6062) ; Son amendement 
relatif au pourcentage de titularisation réservé 
aux victimes de la guerre (p. 6065) ; Art. 2 : Son 
amendement tendant à réduire à trois ans la 
durée de service exigée pour la titularisation  
dans le cas des victimes de guerre (p. 6067, 
6069, 6070) ; le modifie en substituant la durée 
de cinq ans à celle de trois ans (p. 6070). — 
Dépose une demande d’interpellation sur la 
profanation des corps de déportés au camp de 
Dachau [10 novembre 1949] (p. 6074) ; la déve
loppe [13 décembre 1949] (p. 6800, 6801,  6802,
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6803) ; Son ordre du jour demandant des sanc
tions contre les sacrilèges commis (p. 6811). —■ 
Prend part à la discussion : d’une proposition 
de loi relative à la situation des fonctionnaires 
civils et militaires des territoires d’outre-mer : 
Sa demande de renvoi [21 février 1950] (p. 1254, 
1255) ; en qualité de Rapporteur pour avis 
[23 février 1950] (p. 1321, 1322); Art. 1«  : 
Son amendement tendant à supprimer la mention 
des différences de race (p. 1335) ; Son amende
ment relatif au cas des militaires en service 
.dans un territoire dont ils ne sont pas origi
naires (p. 1335) ; le retire (p. 1336) ; Art. 2 : 
Son amendement tendant à ne pas appliquer 
l'article aux militaires (p. 1337, 1338) ; le retire 
(p. 1338); — du projet de loi portant réforme 
de l 'auxiliariat amendé par le Conseil de la 
République; Art. 1er : Son amendement tendant 
à reprendre le texte du Conseil de la République

relatif aux emplois réservés aux victimes de la
guerre [30 mars 1950] (p. 2669, 2670, 2671, 
2672); — du projet de loi relatif au développe
m ent des crédits de fonctionnement des services 
civils en 1950; 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  : Discussion générale (Ses 
observations sur les droits des anciens combat
tants , la situation des veuves de guerre, les 
revendications des déportés) [21 ju in  1950] 
(p. 5107, 5108, 5109); Chap. 701 : Amendement 
de  M . Serre tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les allocations provisoires d ’attente 
(Présomption d’origine de maladie accordée aux 
anciens déportés) [24 juillet 1950] (p. 5876) ; 
Son rappel au règlement (Sa demande de scrutin) 
[26 ju illet 1950] (p. 6007). — Est entendu sur 
le règlement de l’ordre du jou r : Suite de la 
discussion du budget des Anciens combattants 
[22 ju in  1950] (p. 5178). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif à l’amélio
ration de la situation des anciens combattants 
et victimes de la guerre; Art. 3 : Son amende
ment tendant à augmenter de 25 0/0 les pensions 
des victimes de guerre en moyenne [21 juillet
1950] (p. 5742, 5743) ; Ses explications de vote 
sur l'ensemble [26 juillet 1950] (p. 6008, 6009, 
6010, 6011) ; — du projet de loi relatif au 
développement des dépenses militaires de fonc
tionnem ent et d ’investissements en 1950 amendé 
par le Conseil de la République; Art. 23 : Son  
amendement relatif à la nomination d’officiers 
supérieurs et généraux de l'air [22 juillet 1950] 
(p. 5793) ; — d’une proposition de loi relative 
au statut des déportés du travail amendée par

le Conseil de la République ; Art. ,1er : Son 
amendement tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République supprim ant le mot 
« déportation » [3 août 1950] (p. 6551, 6552) ; 
Demande de renvoi à la Commission présentée 
par M. Montel (p. 6554) ; Son amendement ten
dant à qualifier les déportés du travail de 
« requis » [4 août 1950] (p. 6742- 6743, 6744, 
6745) ; Ses explications de vote sur l'ensemble 
(p. 6747); — du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de .fonctionnement des 
services civils en 1950 ; Loi d e s  c r é d i t s ,  

A rt. 31 : Son amendement tendant à reprendre 
le texte du Conseil de la République relatif au 
régime spécial du. payement des cantonniers 
[4 août 1950] (p. 6762); — du projet de loi 
portant prolongation de la durée du service 
militaire actif; Art. 3 : Sa demande de vote par 
division de l'amendement de M . Villon tendant

à faire suivre aux ajournés et sursitaires le sort
de leur classe d'âge [27 octobre 1950] (p. 7332) ; 
Son amendement tendant à faire suivre aux 
sursitaires le sort de leur classe d'âge jusqu'en
1952 (p. 7334) ; Ses explications de vote sur
l'ensemble (p. 7341, 7342). — Est entendu sur 
la fixation de la date de discussion d’une in ter
pellation sur l'organisation d’un procès soumis 
à un tribunal français [12 décembre 1950] 
(p. 8953). — Prend part à la discussion du 
projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils en 
1951; P r é s i d e n c e  d u  C o n s e i l ,  en qualité de 
Rapporteur pour avis [3 avril 1951] (p. 2604, 
2605); S e c r é t a r i a t  g é n é r a l  d e  l a  d é f e n s e  

n a t i o n a l e ,  Chap. 1000 : Amendement de 
M. W asmer tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le personnel civil et militaire 
(p. 2629) ; Chap. 3000 : Amendement de 
M . Wasmer tendant à rétablir les crédits de
mandés pour les frais de déplacement (p. 2629, 
2630); 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 ,  Art. 2 ter : Amendement de Mlle Weber 
tendant à accorder des suppléments fam iliaux  
aux veuves des militaires n'ayant pas atteint 
quinze ans de services [15 mai 1951] (p. 5184); 
Article additionnel : Son amendement tendant à 
permettre de rapporter les décisions du Ministère 
des Anciens combattants pour l'attribution des 
cartes de combattants et de déportés (p. 5192); 
Article additionnel : Son amendement tendant à 
supprimer le délai pour les demandes de pen
sions [17 mai 1951] (p. 5342). =  S’excuse de 
son absence [11 mars 1947] (p. 795)i
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LAMBERT (M. Lucien), Député des Bouches-
du-Rhône (2e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’agriculture [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), 
[23 janvier 1951] (p. 347); de la Commission 
des territoires d ’outre-m er [23 janvier 1951] 
(p. 349). — Est désigné pour les fonctions de juré 
à la Haute Cour de justice (Appl. de l’art. 1er 
de la loi du 27 décembre 1945) [27 décembre 
1946] (p. 370).

Dépôts :

Le 27 février 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre des mesures d’extrême urgence pour 
activer la répartition des engrais à l’agriculture, 
n° 757. —  Le 21 mars 1947, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
entamer la procédure en vue de proclamer la 
déchéance de la Compagnie française d’irriga
tion, concessionnaire du canal des Alpines, 
no 1019. —  Le 13 mai 1947, un rapport au nom 
de la Commission de l’agriculture sur la propo
sition de loi de M. Paumier et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier certaines disposi
tions du sta tu t viticole et à autoriser de nou
velles plantations de vignes, n° 1302. — Le
17 ju illet 1947, un rapport au nom de la Com
mission de l ’agriculture sur la proposition de 
résolution de M. Zunino et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre au plus tô t des mesures propres à 
lu tter efficacement contre les éphippigères et 
les barbitistes, communément appelés « bou- 
dragues » et dont le développement rapide 
menace de détruires les récoltes futures parti
culièrem ent dans les départements du sud-est, 
n° 2058. —- Le 24 juillet 1947, une proposition 
de loi tendant à modifier et à compléter la loi 
n° 46-1181 du 24 mai 1946 relative à l’attribu
tion de prêts d’installation du crédit agricole 
mutuel aux jeunes agriculteurs, n° 2134. — 
Le 10 février 1948, une proposition de loi ten
dant : 1° à accorder des exemptions ou des 
dégrèvements aux exploitants agricoles anciens 
prisonniers, déportés, et aux jeunes agricul
teurs de moins de 35 ans, soumis au prélève
ment prévu par la loi du 7 janvier 1948

instituant un prélèvement exceptionnel de 
lutte contre l’inflation; 2° à porter au 31 dé
cembre 1948 la date limite des versements
à l’em prunt fo rc é  p o u r  le s  agriculteurs 
n° 3310. — Le 11 mars 1948, un rapport 
au nom de la Commission de l’agriculture 
sur la proposition de loi de M. Paum ier et 
plusieurs de ses collègues tendant à rétablir 
l’article 13 du Code du vin, supprimé par le 
décret-loi du 31 mai 1938, et relatif aux décla
rations de récolte, n° 3743. — Le 17 mars 1948, 
une proposition de loi tendant à abroger le 
décret n° 47-1973 relatif à la passation des 
engagements de livraison de bétail, n° 3832. — 
Le 3 ju in  1948, un rapport au nom de la Com
mission de l’agriculture sur les propositions de 
résolution : 1° de M. Gaston Julian et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
m ent à réviser les bénéfices forfaitaires impo
sables, au titre  de l’année 1947, pour les 
cultures fruitières du département des Hautes- 
Alpes ; 2° de M. Michel et plusieurs de ses 
collègues, tendant à inviter le Gouvernement à 
reviser les bénéfices forfaitaires imposés pour 
les cultures spécialisées des départements de la 
Drôme, de l’Ardèche et de l ’Isère, n o 4455. -  

Le 18 juin 1948, une proposition de loi tendant 
à exonérer du pré'èvem ent exceptionnel ins
titué par la loi du 7 janvier 1948, modifiée par 
la loi du 12 mars 1948, et de l’impôt sur les 
bénéfices agricoles, les agriculteurs victimes de 
certaines calamités agricoles entraînant une 
perte de récolte, n° 4632. — Le 24 ju in  1948, 
un rapport au nom de la Commission de l’agri
culture sur la proposition de loi de M. Mouton 
et plusieurs de ses collègues relative au statut 
du fermage en ce qui concerne les anciens 
combattants, prisonniers et déportés, n° 4700.
— Le 23 juin 1948, une proposition de loi ten
dant à exonérer du prélèvement exceptionnel, 
institué par la loi du 7 janvier 1948, modifiée 
par la loi du 12 mars 1948, et de l'im pôt sur les 
bénéfices agricoles, les agriculteurs victimes de 
certaines calamités agricoles entraînant une 
perte de récolte, n° 4682. — Le 20 août 1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder aux travailleurs de 
nuit le supplément de tickets de matières 
grasses qui leur a été supprimé, n° 5336. — 
Le 14 avril 1949, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur la proposition 
de résolution de M i Gros et plusieurs de ses 
collègues teridant à inviter lé Gouvernement à
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suspendre, sans délai, toute importation de 
vins étrangers pour la durée de la campagne 
vinicole en cours, n° 7108. — Le 24 ju in  1949, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à suspendre les importations 
de certains légumes et fruits, concernant les 
variétés récoltées habituellement en France 
durant là campagne en cours, n° 7630. — Le
18 octobre 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à attribuer 
des avances remboursables au Crédit mutuel 
agricole pour financer les prêts à long terme et 
les prêts aux jeunes agriculteurs, n° 8216. — 
Le 3 novembre 1949, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur la proposition 
de résolution de M. Poumadère et plusieurs de 
ses collèguess tendant à inviter le Gouverne
ment à développer et à encourager l’élevage 
ovin afin de couvrir les besoins en laine de

notre pays, n° 8298. — Le 10 novembre 1949,
une proposition de loi tendant à relever le taux 
de la prime d’encouragement à la reconstitu
tion des oliveraies et à accorder les crédits 
nécessaires à son financement, n° 8351. — Le
17 mai 1950, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à suspendre 
immédiatement l’application du protocole signé 
le 7 mars 1950 entre la France et l’Italie et des 
accords relevant de l’union douanière et à 
rem ettre en vigueur des mesures de protection
de la production française, n° 9984. —  Le
2 ju in  1950, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement : 1° à attribuer 
immédiatement un prem ier secours de 15 mil
lions de francs aux sinistrés par la grêle qui 
s’est abattue le 18 mai 1950 sur le département 
des Bouches-du-Rhône notamment sur le te rri
toire de la commune de Sénas ; 2° à prendre 
d’urgence des mesures propres à indemniser 
ces sinistrés ; 3° à accorder aux sinistrés des 
exonérations d ’impôts ; 4° à accorder à la 
Caisse de crédit agricole des Bouches-du- 
Rhône des avances pour accorder des prêts sans 
intérêt aux sinistrés, n° 10160. —  Le 2 août
1950, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement : 1° à suspendre la 
réalisation du plan d’expropriation des terrains 
et immeubles envisagé à Marignane, tan t que 
n’auront pas été consultés les propriétaires, 
locataires, fermiers et métayers intéressés, afin 
de tenir compte des modifications, par eux 
demandées, à ce plan ; 2° à restituer aux 
anciens propriétaires les terrains déjà expropriée

et jusqu’ici inutilisés, n° 10859. — Le 14 no
vembre 1950, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à interdire 
toutes importations en France d ’huile d’olive 
d’Espagne, pour la campagne en cours, 
n° 11263. — Le 14 novembre 1950, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à modifier la décision du 19 ju illet
1950, du Ministre de l’A griculture relative au 
mode d ’attribution du crédit de 200 millions 
aux producteurs d’olives, en supprimant l’abat
tem ent prévu pour les 25 premiers pieds d’oli
vier et à payer la prime à compter du premier 
olivier, n° 11264. — Le 30 novembre 1950,
une proposition de loi tendant à suspendre 
l’application de la Convention d ’union doua
nière entre la France et l’Italie signée à Rome 
le 23 ju in  1950 et à en interdire la réalisation 
sans sa ratification par le Parlem ent, n° 11466.

— Le 7 décembre 1950, une proposition de
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
verser immédiatement au départem ent des 
Bouches-du-Rhône la somme de 450 millions 
restant due pour les travaux exécutés de la pre
mière tranche du projet d’extension du canal du 
Verdon, dit projet Rigaud, et à porter le pour
centage de la part de l’Etat dans les dépenses 
en cours et à venir de 60 à 80 0/0 pour obtenir 
une totale et rapide réalisation du projet 
Rigaud, h° 11540. — Le 19 décembre 1950, 
une proposition de loi tendant à porter le taux 
de la prime d’encouragement à la culture de 
l’olivier à 80 francs par pied d’olivier nouvelle
m ent planté, n° 11699. —  Le 14 février 1951, 
une proposition de loi tendant ^ assurer le 
financement des prêts d’installation aux jeunes 
agriculteurs, n° 12202. — Le 21 mars 1951, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre des mesures pour 
indemniser les particuliers et les collectivités 
victimes des dégâts occasionnés par la crue de 
la Durance dans le département des Bouches- 
du-Rhône, en accordant des secours, des exoné
rations d’impôts et des subventions pour 
permettre la reconstruction ou la réparation des 
ouvrages d ’art, détruits ou endommagés par la 
crue et pour perm ettre l’organisation de la 
défense contre les crues de la Durance, n° 12573.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exercice
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1947 (Dépenses civiles), E tat A, A g r ic u l t u r e , 
Chap. 3102 : Amendement de M . Burlot tendant 
à reprendre les crédits prévus par le Gouverne
ment pour les études en vue de la reconstitution 
agricole de certaines régions [12 ju in  1947] 
(p, 2054); —- du projet de loi portant ouverture 
de crédits pour les dépenses civiles de recons
truction et d ’équipement : (budget 1948). 
E tat A, A g r ic u l t u r e , Chap. 901 : Travaux 
d1équipement rural [25 février 1948] (p. 1057, 
1058) ; Chap. 906 : Travaux d ’aménagement de 
la basse vallée du Rhône (p. 1058) ; Art.* 19 : 
Son amendement tendant à augmenter les avances 
à la Caisse nationale de crédit agricole (p. 1114) ;
— du projet de loi portant réglementation du 
temps de travail dans l’agriculture, amendé par 
le Conseil de la République : Discussion géné
rale [2 mars 1948] (p. 1251); —  de propositions 
de loi relatives au prélèvement exceptionnel de 
lutte contre l’inflation ; Art. 7 : Son amende
ment tendant à éxonérer les agriculteurs anciens 
prisonniers ou déportés ayant moins de 100.000 fr. 
à payer [7 mars 1948] (p. 1516) ; — du projet 
de loi portant aménagement du budget recon
duit à l’exercice 1948 ; E tat A, A g r ic u l t u r e , 
Chap. 313 : Ecoles d'agriculture [25 mai 1948] 
(p. 2908) ; Chap, 517 : reconstitu tion  des olivaies 
(p. 2920, 2921); —• du projet de loi portant 
réforme du régime des pensions civiles et minu
taires ; Art. 32 ; Amendement de M. Grésa ten
dant à porter aux deux tiers de la pension du 
mari celle de la veuve [6 août 1948] (p. 5487) ;
—• de la proposition de loi tendant à encourager 
la culture du blé et du seigle : Demande de 
discussion d'urgence [13 août 1948] (p. 5792);
— du projet de loi fixant l’évaluation des voies 
et moyens pour l’exercice 1948; Art. 18 : Taxes 
sur le matériel agricole [20 août 1948] (p. 6058, 
6059) ; Amendement de M. Moussu relatif au 
règlement et à la répartition de la taxe locale 
(p. 6060) ; A rt 63 : Amendement de M. Paumier 
tendant à élever le plafond des prêts aux agri
culteurs victimes de calamités publiques (p. 6084) ; 
—' du projet de loi tendant à modifier le statut 
viticole ; Art. 3 : Son amendement tendant à 
autoriser les plantations de vignes jusqu'à deux 
hectares [25 novembre 1948] (p. 7240 et suiv.); 
-—• d’une proposition de loi relative à l’impôt 
sur les bénéfices agricoles : Discussion géné
rale [3 mars 1949] (p. 1160, 1161). — Pose 
à M- le M inistre de l’Agriculture : une question 
relative à la répartition parmi les agriculteurs 
du matériel et des pneus du camp de V itrolles

[1er avril 1949] (p. 1999, 2000); — une ques
tion relative à la répartition de pneus parmi les 
agriculteurs et les transporteurs de France et 
particulièrement des Bouches-du-Rhône [8 avril
1949] (p. 2248, 2249). ■—- Prend part à la dis
cussion du projet de loi portant répartition de 
l’abattem ent opéré sur le budget de l’agricul
ture ; Chap. 357 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour Ventre- 
tien des chasses [12 avril 1949] (p. 2356, 2357); 
le retire (p. 2357); Chap. 510 : Reconstitution 
des olivaies (p. 2355, 2356); Chap. 519-2 : 
Subventions pour les activités culturelles de la 
jeunesse rurale (p. 2368, 2369). — Dépose une 
demande d 'interpellation : sur les méthodes 
inadmissibles employées à l’occasion des saisies 
effectuées chez des paysans de Saint-Rémy-de- 
Provence [2 décembre 1949] (p. 6595); -—■ sur la 
catastrophe survenue le 7 février 1950 à Port- 
de-Bouc [16 février 1950] (p. 1124). —• Prend 
part à la discussion : des interpellations sur les 
prix agricoles : Discussion générale (ses obser
vations sur l 'union douanière franco-italienne, 
l'opposition paysanne aux saisies fiscales, la 
mévente de l'huile d 'olive) [21 février 1950] 
(p. 1284, 1285, 1286, 1287, 1288) ; —  du projet 
de loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils pour 1950 ; 
A g r i c u l t u r e  : Discussion générale (ses obser
vations sur l 'encouragement à la culture de 
l'olivier) [24 mai 1950] (p. 3877). —■ Dépose 
une demande d’interpellation sur l’effondrement 
des prix agricoles [20 ju illet 1950] (p. 5663); la 
développe (ses observations sur la mévente des 
récoltes, la hausse des prix industriels, les impor
tations d ’huile d ’olive et de tomates)  [7 décembre
1950] (p. 8762, 8763). —• Prend part à la discus
sion du projet de loi instituant une ristourne 
sur certains carburants utilisés en agriculture ; 
Art. 4 : Son amendement tendant à payer la 
ristourne tous les trois mois [4 août 1950] 
(p. 6688, 6689). — Pose à M, le Ministre des 
Finances une question relative à l’imposition
des viticulteurs des Bouches-du-Rhône [10 no
vembre 1950] (p. 7632, 7633). —- Est entendu 
sur une question posée par M. Montagnier à 
M. le M inistre des Finances, relative au règle
ment des impôts des exploitants victimes des 
calamités agricoles [8 décembre 1950] (p. 8832, 
8833). —■ Prend part à la discussion : du projet 
de loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1951 ; 
A g r ic u l t u r e , Chap. 5160 : Son amendement
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tendant à  réduire de 1.000 francs les crédits 
pour la vulgarisation [26 janvier 1951] (p. 450, 
451) ; Chap. 5200 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour la 
reconstitution des olivaies (p. 454, 455) ; A via
t i o n  c i v i l e  e t  c o m m e r c i a l e ,  Chap. 5040 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour le déficit d  A ir  -France (expro
priations à M arignane) [14 mars 1951] (p. 1955, 
1956) ; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  Chap. 1000 : 
Ecole des houillères de Fuveau  [20 avril 1951] 
(p. 3 652) ; Sa demande de disjonction du chapitre 
(Houillères de Fuveau) (p. 3666) ; A f f a i r e s  

é c o n o m i q u e s ,  Chap. 1260 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour le comité supérieur du tarif des douanes 
(accords franco-espagnol et franco-italien) [25 
avril 1951] (p. 3967) ; —  du projet de loi portant 
réalisation d’un plan d’économies; A g r i c u l t u r e ,

Chap. 5240 : Sa demande de disjonction de
l'abattement sur la subvention au maïs importé 
[5 mai 1951] (p. 4620, 4621); —  du projet de 
loi relatif aux investissements économiques et 
sociaux pour 1951; E tat B, A g r i c u l t u r e  : 
Prêts à l'agriculture et à l'industrie de l'azote 
(canal du Verdon) [6 mai 1 9 5 1 ]  (p. 4697) ; 
I n v e s t i s s e m e n t s  s o c i a u x ,  Article additionnel: 
Son amendement tendant à prévoir 5 milliards 
de prêts d’installation aux jeunes agriculteurs 
par la Caisse mutuelle de crédit agricole (p. 4711).

LAMBERT (Mme Marie) (Député du F in is
tère).

Son élection est validée [15 ju illet 1948] 
(p. 4 5 9 3 ) .=  Est nommée membre : de la Com
mission de la reconstruction et des dommages 
-de guerre [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300); de la Commission de l’agricul
ture [31 mai 1949] (p. 3010), [17 janvier 1950] 
(p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347).

Dépôts :

Le 9 juin 1949, un rapport au nom de la
Commission de l’agriculture sur la proposition 
de loi de M. Hilaire Perdon et plusieurs de ses 
collègues tendant à faire bénéficier les salariés 
des professions agricoles de la majoration aux 
allocations familiales accordée aux salariés des

autres professions, n° 7390. — Le 17 juin 1949, 
une proposition de loi tendant à exonérer du 
payement de l'impôt sur les bénéfices agricoles 
les veuves de guerre non remariées et les 
femmes seules élevant des orphelins de guerre 
chefs d ’exploitation dont le bénéfice imposable 
n ’excède pas 150.000 francs, n° 7513. — Le
11 juillet 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à compléter 
la liste des bureaux de douane à l’exportation 
des fruits et légumes, telle qu’elle est établie 
par l' arrêté du 1er juin 1949, en y ajoutant le 
bureau de douane de Roscoff , n° 7854. — 
Le 22 juillet 1949, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à mettre 
immédiatement fin aux im portations de che
vaux, n° 7991. -— Le 6 décembre 1949, une 
proposition de loi complétant les dispositions 
de l’article 62, paragraphe III, alinéa 5 de la loi

du 20 septembre 1948 portant réforme du 
régime des retraites civiles et militaires, 
no 8616. —■ Le 15 décembre 1949, une propo
sition de loi tendant à l’indemnisation des pro
fessionnels sinistrés (artisans, commerçants, 
industriels) mis dans l’impossibilité de se 
reconstituer, n° 8770. •— Le 2 février 1950, 
une proposition de loi tendant à m ettre fin 
immédiatement au recrutem ent féminin pour le 
corps expéditionnaire en Indochine, à libérer et 
à rapatrier les femmes et jeunes filles dont le 
contrat est en cours et à leur assurer les garan
ties nécessaires leur perm ettant de reprendre 
place dans la vie familiale, n° 9143. ■— Le
23 mars 1950, tin rapport au nom de la Com
mission de l’agriculture sur la proposition de 
résolution de M. Guiguen et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre d’urgence les mesures de protection 
contre l’envahissement de la mer à Gâvres et à 
Larmor-Plage (Morbihan), n° 9600. *— Le
20 décembre 1950, une proposition de loi ten
dant à étendre le bénéfice de la majoration 
exceptionnelle d’allocations familiales de 20 0/0 
en décembre et 20 0/0 en janvier aux ouvriers 
agricoles et forestiers, n° 11715. —  Le 29 dé
cembre 1950, une proposition de loi tendant à 
rendre applicable à l’agriculture la loi du 8 ju in
1948 afin de faire bénéficier les ouvrières agri
coles des congés supplémentaires accordés aux 
mères de famille exerçant une activité salariée, 
n° 11799. — Le 8 janvier 1951, une proposition 
de loi tendant à accorder l'allocation militaire 
à toutes les familles des jeunes gens de l’agri-
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culture appelés sous les drapeaux lorsque le 
revenu cadastral de l'exploitation familiale est 
inférieur ou égal à 1.500 francs, n° 11884. — 
Le 22 février 1951, un rapport au nom delà
Commission de l’agriculture sur la proposition 
de résolution (n° 12177) de M. Guignen et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le Gou
vernem ent à prendre d’urgence les mesures de 
protection contre l’envahissement de la mer à 
Larmor-Plage (Morbihan), n° 12312. — Le
22 février 1951, un rapport au nom de la Com
mission de l’agriculture sur la proposition de 
résolution (n° 11914) de M. Guiguen et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le Gou
vernement à faciliter l’écoulement de la produc
tion de choux de la région de Lorient, 
n° 12313. —  Le 20 avril 1951, un rapport au 
nom de la Commission de l’agriculture sur la 
proposition de loi (n° 12680) de Mme Claeys et 
plusieurs de ses collègues tendant à étendre le 
bénéfice de la majoration de 20 0/0 d’alloca
tions familiales pour février et mars aux exploi
tants agricoles, n° 12926.

Interventions :

Prend part à la discussion : des interpella
tions sur la politique agricole du Gouvernement; 
Discussion générale (Ses observations sur la 
situation difficile des paysans bretons et la 
mévente de la récolte de pommes de terre et de 
primeurs) [25 février 1949] (p. 986, 987, 988) ; 
—• du projet de loi portan t autorisation de 
dépenses d ’investissements ; Art. 2 : Amende
ment de M. Triboulet tendant à augmenter de 
500 millions les crédits pour les dommages 
immobiliers [9 mars 1949] (p. 1427, 1428) ; —
du projet de loi portant fixation des dépenses 
m ilitaires: Discussion générale [10 ju in  1949] 
(p. 3303, 3304, 3305, 3306, 3307) ; — d’une 
proposition de loi relative aux allocations fami
liales aux salariés des professions agricoles : 
Demande de discussion d’urgence [24 juin 1949] 
(p. 3752, 3753) ; en qualité de Rapporteur 
(p. 3788, 3789) ; — du projet de loi portant 
suppression des cours de justice ; Art. 2 : S u p 
pression des Chambres civiques (Ses observations 
sur l'arrestation du résistant breton Le Jeune) 
[5 ju illet 1949] (p. 4223, 4224) ; — du projet 
de loi portant aménagements fiscaux ; Art. 2 bis : 
Son amendement tendant à augmenter l’abatte
ment pour les femmes veuves ou célibataires

chefs d'exploitations [20 ju illet 1949] (p. 4883, 
4884) ; —  d ’une proposition de loi relative au 
prix du blé ; Art. 1er : Contre-projet de
M . Waldeck Rochet tendant à prévoir un prix  
différentiel du blé [28 juillet 1949] (p. 5457). — 
Dépose une demande d’interpellation sur la 
libération des 36 milliards de crédits destinés à 
la reconstruction, provisoirement bloqués 
[15 novembre 1949] (p. 6135). —- Prend part à 
la discussion : du projet de loi de finances pour 
l'exercice 1950 ; Art. 2 : Insuffisance des crédits 
pour l'équipement rural [26 décembre 1949] 
(p. 7249); Art. 4 : Son amendement tendant à 
augmenter de 50 milliards les crédits de la 
reconstruction [27 décembre 1949] (p. 7335) ; 
Son amendement tendant à augmenter de 35 m il
liards les crédits de la reconstruction (p. 7337) ; 
Art. 6 : Son amendement tendant à interdire le 
blocage des crédits de la reconstruction [27 dé
cembre 1949] (p. 7352) ; —• des interpellations 
sur les prix agricoles : Ses explications de vote 
sur l'ordre du jour de confiance de M. Moussu 
[24 février 1950] (p. 1490, 1491) ; — du projet 
de loi relatif aux dépenses d’investissement 
pour la réparation des dommages de guerre ; 
Discussion générale [28 mars 1950] (p. 2459, 
2460, 2461, 2462, 2479) ; Art. 2 : Son amende- 
ment tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les dommages agricoles (p. 2505) ; — des 
interpellations sur l’arrestation de deux députés 
(Mme. Marie Lam bert et M. Signor) : Discus
sion générale [27 avril 1950] (p. 2988, 2989).— 
Dépose une demande d ’interpellation sur le 
scandale des « Textiles de Brest » [26 octobre
1950] (p. 7255). — Pose à M. le Ministre de la 
Reconstruction une question relative à l ’indem
nisation des victimes du sinistre survenu à 
Brest le 28 ju ille t 1947 [8 décembre 1950] 
(p. 8836). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif au développement des 
crédits des services civils pour 1951 ; A ffa ire s  
é t r a n g è r e s ,  Chap. 5070 : Subventions à
l'Office de protection des réfugiés (E nfants  
russes retenus en Allemagne) [13 décembre
1950] (p. 9003, 9004, 9005, 9006); R econs
t r u c t i o n  e t  u r b a n i s m e ,  Chap. 1120 : Service 
des constructions provisoires [15 décembre 1950] 
(p. 9160, 9161) ; A g r i c u l t u r e ,  Chap. 1260 : 
Etablissements d 'enseignement agricole [22 dé
cembre 1950] (p. 9529) ; Chap. 3250 : Commis
sion consultative départementale des baux ruraux 
[23 décembre 1950] (p. 9581) ; Son amendement

II. — 52
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tendant à réduire de 1.000 francs les crédits de 
ce chapitre (p. 9582); le retire (ibid.) ; — d ’une 
proposition de loi relative au s ta tu t  du  fermage 
et du m étayage; Art. 6 : Etablissement des prix 
des fermages [2 février 1951] (p. 666, 667) ; 
Son amendement tendant à modifier le mode de 
calcul des baux à ferme fixé par la loi du 31 dé
cembre 1948 (p. 668, 669, 670, 671) ; Amende
ment de M. Hamon tendant à ne pas fixer de 
quantités supérieures à celles produites en 1939 
[9 février 1951] (p. 971, 972) ; Amendement de 
M. Defos du R au relatif à la fixation du prix  
des baux par référence aux quantités de denrées 
produites [14 février  1951] (p. 1127, 1128) ; 
Son amendement tendant à ne permettre l'aug
mentation du bail que si le preneur sortant à 
touché une indemnité de plus-value (p. 1130) ; 
Son amendement tendant à imposer un abatte
ment de 15 0/0 sur les baux normalement calculés
[1 6  février 1 9 5 1 ]  (p. 1 2 3 5 ,1 2 3 6 )  ; Art. 7 : Son 
amendement tendant à ne pas remettre en cause 
les avantages déjà acquis par les preneurs 
[6  avril 1 9 5 1 ]  (p. 2 8 2 0 ,  2 8 2 1 ) .  —- Dépose une 
demande d’interpellation : sur la mise en liberté 
du général allemand Ramcke [2  février 1 9 5 1 ]  

(p. 6 7 9 ) ; —• sur la politique de guerre améri
caine et la transform ation de la Bretagne en 
réduit pour les troupes américaines [20 mars
1 9 5 1 ]  (p. 2 2 1 3 )  ; — sur le procès du général 
Ramcke, commandant du port de Brest pendant 
la guerre [2 1  mars 1 9 5 1 ]  (p. 2 4 6 9 ) .  — Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif aux 
dépenses d’équipement des services civils en
1 9 5 1  ; R a d i o d i f f u s i o n , Art. 1 8  : Amendement 
de M . E. Hughes tendant à rétablir les 50 m il
liards prévus pour l'équipement rural en 1951 
[1 1  avril 1 9 5 1 ]  (p. 3 1 5 8 , 3 1 5 9 ) ;  —  du projet de 
loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1 9 5 1  ; 
S a n t é  p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n , Chap 4 1 9 0  : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour allocation aux familles nécessi
teuses (Agriculteurs mobilisés) [5  mai 1 9 5 1 ]  

(p. 4 5 9 5 )  ; Article additionnel : Son amendement 
tendant à accorder l'allocation aux familles 
d’exploitants agricoles mobilisés (p. 4 6 0 3 )  ; — 
du projet de loi relatif au budget annexe des 
prestations familiales agricoles en 1 9 5 1  ; Art. 1 e r  : 
Son amendement tendant à établir une taxe 
additionnelle à l'im pôt sur les sociétés [10 mai
1951] (p. 4 9 9 3 )  ; Art. 1 0  : Son amendement 
tendant à payer mensuellement au domicile du 
bénéficiaire [16 mai 1 9 5 1 ]  (p. 5 2 7 2 ) .

LAMBLIN (Mlle Solange), Député de la Seine
(1re circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommée membre : de la Com
mission de l’éducation nationale [17 décembre
1946] (p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347); de la 
Commission de la presse [19 juillet 1949] 
(p. 4777), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 jan 
vier 1951] (p. 348). —• Est nommée juré  à la 
Haute Cour de justice (instituée par l’ordon
nance du 18 novembre 1944, modifiée par la 
loi du 27 décembre 1945), [26 janvier 1948] 
(p. 196), [4 mai 1948] (p. 2484), [1er juin 1948] 
(p. 3049), [30 novembre 1948] (p. 7302) Session 
du 14 juin 1949 [7 juin 1949] (p. 3172).

Dépôts :

Le 9 mai 1947, un rapport au nom de la 
Commission de l’éducation nationale sur les 
propositions de loi : 1° de M. Cogniot et p lu
sieurs de ses collègues tendant à accorder le 
bénéfice de l’avance sur reclassement prévue 
par le décret du 29 octobre 1946 aux personnels 
scientifiques des bibliothèques, des archives et 
des musées, au personnel de l’économat, aux 
secretaires d’orientation professionnelle, aux 
secrétaires de direction des écoles nationales de 
l’enseignement technique, aux secrétaires des 
mouvements de jeunesse et de la culture popu
laire (disposition relative aux secrétaires de 
direction des écoles nationales de l’enseigne
ment technique) (3e partie) ; 3° de M. Cogniot 
et plusieurs de ses collègues tendant à attribuer 
aux dames secrétaires des établissements du 
second degré l’avance sur reclassement accordée 
aux fonctionnaires et assimilés des divers ordres 
d’enseignement, n° 1292. — Le 17 septembre
1948, un rapport au nom de la Commission de 
l’éducation nationale sur la proposition de loi 
de M. Louis Marin tendant à assurer aux pro
fesseurs du Conservatoire national de musique, 
de l’Ecole nationale des Beaux-Arts, de l’Ecole 
des Arts décoratifs, le même régime de retraites 
que leurs collègues de l’enseignement supé
rieur, n° 5484. — Le 23 novembre 1948, un 
rapport au nom de la Commission de l’éduca
tion nationale sur la proposition de résolution 
de M. Airoldi et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre
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toutes mesures pour le rétablissement sur les 
chemins de fer du billet collectif à 50 0/0 par 
groupe de 10 pour les sportifs, n° 5641. —  Le

8 juillet 1949, un rapport au nom de la Com
mission de l ’éducation nationale sur les propo
sitions de résolution : 1° de M. Triboulet et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à obtenir pour les étudiants à 
l’Université de Paris une réduction de 50 0 /0  
sur les transports de la région parisienne ; 
2° de M. Cayol et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à faire 
bénéficier les élèves de l ’enseignement supérieur 
de l ’Université de Paris d’une réduction de 
50 0/0 sur les transports en commun de la 
région parisienne ; 3° de M. Raymond Guyot 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre toutes dispositions 
utiles pour que soit attribuée aux étudiants de 
[’Université de Paris et des grandes écoles, une 
réduction de 50 0/0 sur les transports de la 
région parisienne, n° 7825. — Le 22 juin 1950, 
un rapport au nom de la Commission de l’édu
cation nationale sur la proposition de résolution 
de Mme Charbonnel et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
classer à l’indice 135-195, les agents de 
bibliothèque considérés comme gardiens, et à 
leur accorder un statu t conforme à leurs fonc
tions, n° 10408.

Interventions :

Son rapport au nom du 10e bureau sur les 
opérations électorales: du départem ent de la 
Vienne [28 janvier 1947] (p. 64) ; du départe
ment de la Haute-Vienne (p. 65). — Prend part 
à la discussion du projet de loi portan t fixation 
du Budget général de l’exercice 1947 (Dépenses 
civiles) ; E tat A, E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , 

Chap. 332-1 : Travaux d'aménagement des
constructions scolaires de l'enseignement pri
maire [22 juillet 1947] (p. 3408, 3409) ; 
Chap. 333 : Bibliothèques scolaires de l’ensei
gnement primaire (p. 3409) ; Chap. 359 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de matériel d ’hygiène scolaire (p. 3415) ; 
le retire (ibid.) ; Chap. 361 : Cinématographie 
d’enseignement (p. 3416) ; Chap. 532 : Subven
tions aux œuvres post-scolaires mouvements de 
jeunesse (p. 3427, 3428) ; Chap. 541-1 : A m en
dement de M . Giovoni tendant à réduire les 
crédits pour le Jamboree mondial de la Jeunesse

(p .  3 4 3 2 ,  3 4 3 3 ) .  —  I n t e r v i e n t  d a n s  l a  d i s c u s s io n  
d u  p r o j e t  d e  lo i  p o r t a n t  c r é a t i o n  d ’u n  c o n t i n 

g e n t  d e  l é g io n s  d ’h o n n e u r  p o u r  le s  a n n i v e r s a i r e s  

d e  l ’E c o le  n o r m a l e  s u p é r i e u r e  e t  d e  l ’i n s t i t u t  

d e  C h im ie ,  e n  q u a l i t é  d e  Rapporteur [9  a o û t

1 9 4 7 ]  (p . 4 1 8 2 ) . —  P r e n d  p a r t  à  la  d i s c u s s io n  : 

d e s  i n t e r p e l l a t i o n s  s u r  la  c o m p o s i t i o n  e t  la  

p o l i t i q u e  g é n é r a l e  d u  G o u v e r n e m e n t  [2 7  n o 

v e m b r e  1 9 4 7 ]  (p . 5 1 7 1 )  ; —  d u  p r o j e t  d e  lo i  

p o r t a n t  t r a n s f o r m a t i o n  e n  é c o le s  p u b l iq u e s  d e s  

é c o le s  p r i v é e s  d e s  h o u i l l è r e s  : Ajournement de 
la discussion [ 2 0  m a r s  1 9 4 8 ]  (p . 2 0 5 5 )  ; A r t .  2 :  

Amendement de M . Deixonne tendant à ne plus, 
faire supporter aux houillères l’entretien des 
écoles privées [ 1 4  m a i  1 9 4 8 ]  (p . 2 6 7 4 )  ; — d u  

p r o j e t  d e  lo i  p o r t a n t  a m é n a g e m e n t  d u  b u d g e t  

r e c o n d u i t  à  l ’e x e r c ic e  1 9 4 8  ; E t a t  A ,  E d u c a 

t i o n  n a t i o n a l e , C h a p .  1 1 1  : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
le personnel titulaire des universités [3  a o û t

1948] (p. 5262) ; Chap. 133: Personnel titulaire 
des. lycées et collèges (p. 5263, 5264, 5265, 5266) ; 
Chap. 214 : Amendement de M. Rivet tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le per
sonnel des musées de France [4 août 1948] 
(p. 5299) ; Chap. 322 : Examens et concours du 
second degré (p. 5304, 5305) ; Chap. 323 : Frais 
de stage des établissements du second degré 
(p. 5305) ; Chap. 328 : Entretien et aménagement 
des lycées (p. 5306) ; de ce projet de loi 
amendé par  le Conseil de la République : 
E ta t  A, E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  Chap. 136 : 
Son amendement tendant à adopter le chiffre du  
Conseil de la République pour le personnel des 
écoles normales primaires [14 septembre 1948] 
(p. 6513, 6514) ; Chap. 323 : Son amendement 
tendant à adopter le chiffre du Conseil de la 
République pour les frais de stage dans l’ensei
gnement secondaire (p. 6515) ; — du projet de 
loi sur les publications destinées à la jeunesse ; 
Art. 2 : Amendement de M. Bardoux tendant à

inclure la lâcheté p m i  les vices condamnés
[2 1  j a n v i e r  1 9 4 9 ]  (p . 9 8 )  ; Son amendement 
tendant à inclure la haine parm i les vices con
damnés ( i b i d . )  ; A r t .  3  : Amendement de 
Mme François tendant à désigner deux repré
sentants de l'enseignement public et un de rensei
gnement privé [2 7  j a n v i e r  1 9 4 9 ]  (p . 1 5 1 )  ; 

A r t i c l e  a d d i t i o n n e l  : Son amendement tendant 
à appliquer la loi dans les territoires d’outre-mer 
(p . 1 7 8 )  ; —- d u  p r o j e t  d é  lo i  r e l a t i f  à  la  t i t u l a 

r i s a t i o n  d e s  i n s t i t u t e u r s  e t  i n s t i t u t r i c e s  i n t é r i 

m a i r e s  : Ses explications de vote sur l'ensemb le
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[28 janvier 1949] (p. 225) ; — du projet de loi 
portant répartition de l’abattement opéré sur le 
budget de l’Education nationale ; C h a p .  534 : 

Camps et colonies de vacances (p. 2085) ; 
Chap. 556 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour subventions aux 
bibliothèques universitaires (p. 2094) ; C h a p .  560 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour les œuvres complémentaires de 
l'école (p. 2094, 2095). — Prend part : à la 
discussion des interpellations sur la péréqua
tion des retraites civiles et militaires : Discus
sion générale [29 novembre 1949] (p. 6421) ; — 
aux débats sur l’urgence d’une proposition de 
loi établissant un programme de constructions 
scolaires : Contre l 'urgence [16 décembre 1949] 
(p. 6972). — Prend part à la discussion : d’une 
proposition de résolution relative à la réduction
sur les transports de la région parisienne en
faveur des étudiants : Urgence [23 février 1950] 
(p. 1314, 1315) ; En qualité de Rapporteur 
(p. 1315, 1316,1317) ; — du projet de loi relatif 
au développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1950 ; E d u c a t i o n  n a t i o 

n a l e  : Ses observations sur la réforme de l'en
seignement, les nouvelles méthodes pédagogiques, 
l'enseignement spécial destiné aux jeunes filles 
et le stage pédagogique pour les futurs profes
seurs de lycées [21 ju in  1950] (p. 5119,5120,5121) ; 
Chap. 1420 : Personnel des écoles primaires 
élémentaires (Réforme pédagogique et classes 
rurales)  [23 juin 1950] (p. 5242, 5243) ; 
Chap. 1450 : Amendement de Mme Lempereur 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les indemnités de l'enseignement primaire 
(Postes déshérités) [17 juillet 1950] (p. 5468) ; 
Chap. 2120 : Personnel de la bibliothèque natio
nale de Paris (Reclassement des gardiens de 
bibliothèques) (p. 5492) ; Chap. 3250 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour frais de stage de l'enseignement 
secondaire (Certificat d’aptitude pédagogique) 
(p. 5499, 5500) ; le retire (p. 5501) ; — du projet 
de loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1951 ;
E d u ca tio n  n atio n a le , Chap. 1070 : Person
nel de l'administration académique (Personnel 
des services extérieurs) [20 avril 1951] (p. 3675) ; 
Chap. 1410 : Amendement de Mlle D upuis 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les écoles primaires (Situation des direc
teurs des écoles normales primaires) [21 avril 
1951] (p. 3731) ; Chap. 2190 : Personnel auxi

liaire des bibliothèques (Bibliobus) (p. 3751, 
3752) ; Chap. 2390 : Indemnités de résidence 
(Pensions des veuves d’instituteurs) (p. 3755) ; 
Chap. 4180 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l’allocation 
logement (Constructions scolaires) (p. 3814). =  
S’excuse de son absence [22 décembre 1947] 
(p. 6087). =  Obtient un congé [22 décembre 
1947] (p. 6087).

LAMINE DEBAGHINE (M . Mohamed),
Député de Constantine (2e collège, 2e circons
cription).

Son élection est validée [20 décembre 1946] 
(p. 186). — Est nommé membre : de la Com
mission de l'intérieur [27 décembre 1946]
(p. 370) ; de la Commission du ravitaillement 
[30 janvier 1948] (p. 329) ; de la Commission de 
la reconstruction et des dommages de guerre 
[30 janvier 1948] (p. 329).

Interventions :

Participe à la discussion du projet de loi por
tan t statut organique de l’Algérie : Discussion 
générale [20 août 1947] (p. 4463, 4464, 4465, 
4466).

LAMINE-GUEYE (M), Député du Sénégal.

Sous-Secrétaire d’Etat 
à la Présidence du Conseil

(Cabinet Blum) 
d u 17 décem bre 1946 au 22 jan vier 1947.

Son élection est validée [27 décembre 1946] 
(p. 371). — Est nommé membre de la Commis
sion des territoires d 'outre-m er [17 décembre
1946] (p. 103), [11 février 1947] (p. 276), 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [19 janvier 1950] (p. 361). Est élu 
Vice-Président de cette Commission [J . O . du
27 février 1947] (p. 1851). ■—• Est nommé 
membre : de la Commission de la justice et de 
législation [26 janvier 1948] (p. 195) ; de la 
Commission du suffrage universel, du règlement 
et des pétitions [18 janvier 1949] (p. 34),
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[17 janvier 1950] (p, 300), [23 janvier 1951] 
(p. 348) ; de la Commission chargée d’enquêter
sur les événements survenus en France de 1933
à 1945 (Application de l'àrt. 2 dé la loi du 
31 août 1946) [11 février 1947] (p. 276); de la
Commission chargée, d’énquèter sur les faits 
relatés dans là déclaration du Président du 
Conseil du 17 janvier 1950 [31 janvier 1950] 
(p. 383). Est nommé Secrétaire de cette Com
mission [17 mai 1950] (F. n° 552).

Dépôts :

Le 18 mars 1947, une proposition dè loi ten
dant à organiser dans les territoires d ’outre-mer 
lés Assemblées locales, n° 952. —  Lé 29 mai 
1947, une proposition dé résolution invitant 
l ’Assemblée Nationale à ne pas se prononcer 
sur la demande dé levée de l’immunité parle
mentaire des élus malgaches avant d’avoir 
entendu les intéressés, nô 1476. — Le 26 juin
1947, une proposition de loi tendant à rendre 
applicables dans les territoires d’outre-mer où 
ellèâ hê sont pas encore en vigueur, différentes 
lois relatives à ^inscription maritime et organi
sant dans ces territoires le fonctionnem ent de 
l'administration de l ’i n s c r i p t i o n  maritime, 
fi* 1847. >— Lé 4 juillet 1947, lin rapport au 
nom dè lâ Commission dès territoires d’oütré- 
mer sur le projet de loi modifiant la loi 
n° 46-2427 du 30 octobre 1946 portant réta
blissement de la légalité républicaine en Afrique 
occidentale française et au Togo, il0 1907. —• 
Le 15 juillet 1947, un rapport (et nouvelles 
rédactions n0̂  2 et 3) au nom de là Commission 
des territoires d'outre-mer sur : I. les projets 
de loi : fixant l ’organisation et la compétence 
d^une Assemblée de groupe dite « Grand Conseil 
de l’Afrique occidentale française » ; 2° fixant 
f  organisation et la compétence d’une Assemblée 
de groupe dite « Grand Conseil de l'Afrique 
équatoriale française >>{ II. les propositions de 
loi ; 1° de M. Houphouet-Boigny et plusieurs 
de ses collègues tendant à fixer le régime élec
toral, la composition, le fonctionnem ent et la 
com pétence des Assemblées de groupe en 
Afrique occidentale française et en Afrique 
équatoriale française dites « Conseil fédéral » ; 
2e de M. Malbrant et plusieurs de ses collègues 
tendant à fixer le régime électoral, la compo
sition, lé fonctionnem ent et la compétence 
d’une Assemblée de groupe dite <a Grand Conseil

| de l’Afrique équatoriale française » ; 3° de 
M. Devinât et plusieurs de ses collègues tendant
à fixer le régime électoral, la composition, le
fonctionnement et la compétence d’une Assem
blée de groupe dite « Grand Conseil de l’Afrique 
occidentale française », n° 2019. — Le 5 août
1947, un rapport au nom de la Commission des 
territoires d’outre-mer sur : 1° le projet de loi 
créant en Afrique occidentale française le terri
toire de la Haute-Volta ; 2° la proposition de loi 
de M. Boganda et plusieurs de ses collègues 
portant rétablissement de l’autonomie du terri
toire de la Haüte-Volta, ti° 2236. — Le 21 mai
1948, un rapport au nom de la Commission des 
territoires d’outre-mer sur : l ô la proposition 
de résolution de M. Mamadou Konate et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le Gou
vernement à prendre les mesures nécessaires 
pour la suppression de la constitution Obliga
toire de greniers de réserves fonctionnant dans 
certains territoires de l’A. O. F. ; 2° la résolution 
de l’Assemblée de l’Union française tendant à 
inviter l’Assemblée Nationale à voter une loi 
supprim ant pour tous les territoires de l’Afrique 
occidentale française; l’obligation de constituer 
des greniers dits de réserves, de disette ou de 
soudure, n° 4299. — Le 2 janvier 1950, une 
proposition de loi tendant â fixer les conditions 
d’attribution des soldes et indemnités des fonc
tionnaires civils et militaires relevant du Minis
tère de la France d’outre-mer, les conditions de 
recrutement, de mise en congé ou à la retraite 
de ces mêmes fonctionnaires, n° 8935. —  Le 
31 janvier 1950, un rapport au nom de la Com
mission des territoires d’outre-mer sur la pro
position de loi de M. Lamine-Gueye et plusieurs 
de ses collègues tendant â fixer les conditions 
d’attribution des soldes et indemnités des fonc
tionnaires civils et militaires relevant du 
Ministère de la France d’outre-mer, les condi
tions dé recrutement, de mise en congé ou à la 
retraite de ces mêmes fonctionnaires, n» 9106.
— Lé 5 mai 1950, un rapport au nom de la 
Commission des territoires d’outre-mer sur 
l’avis donné par le Conseil de la République 
sur la proposition de loi adoptée par l’Assemblée
Nationale tendant à fixer les conditions d'attri
bution des soldes et indemnités des fonction
naires civils et militaires rélevant du Ministère 
de la France d’outre-mer, les conditions de 
recrutement^ de mise en congé ou à la retraite 
de ces mêmes fonctionnaires, n° 9862<
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Interventions :

Est nommé Sous-Secrétaire d 'Etat à la Pré
sidence du Conseil (Cabinet Léon Blum) ( J.O . 
du 17 décembre 1946, p. 10691). Donne sa 
démission de Sous-Secrétaire d 'Etat à la Prési- 
dence du Conseil [16 janvier 1947] (1).
En qualité de Député :

Prend part à la discussion : des interpella
tions sur les événements de Madagascar [9 mai
1947] (p. 1540 à 1542) ; — des opérations élec
torales du territoire du Tchad [20 mai 1947] 
(p. 1692, 1693, 1694) ; — des opérations élec
torales du départem ent de la Martinique 
[22 mai 1947] (p. 1716) ; — de la demande en 
autorisation de poursuites contre les députés 
malgaches [6 juin 1947] (p. 1982, 1983, 1984, 
1987). —- Est entendu au cours du débat sur 
le projet de loi d’amnistie ; Art. 32 : Son amen

dement tendant à étendre aux territoires d'outre
mer l'application de la loi d'amnistie [7 juillet 
1947] (p. 2790) ; Nouvelle rédaction de l'article 
[8 juillet 1947] (p. 2804). — Est entendu dans, 
la discussion du projet de loi fixant l’organisa
tion et la compétence des assemblées de groupe 
de l’Afrique noire en qualité de Rapporteur 
[30 ju illet 1947] (p. 3713, 3714) ; Motion 
d’ajournement de M . Pleven tendant à ~ne pas 
discuter la loi avant avis de l'Assemblée de
V Union française (Art. 74 de la Constitution) 
(p. 3715, 3716, 3717, 3718) ; Renvoi de la 
discussion (p. 3719) ; Suite de la discussion 
générale [4 août 1947] (p. 3885, 3886) ; Motion 
préjudicielle de M . Malbrant tendant au renvoi 
devant la Commission pour établissement de 
deux projets de loi distincts (p. 3886, 3887) ; 
A rt. 37 : Amendement de M . Castellani tendant 
à inclure dans les attributions des Grands 
Conseils les tarifs des impôts sur le revenu 
(p. 3904, 3905) ; Art. 55 : Amendement de 
M . Malbrant tendant à définir le siège de la 
Commission permanente du Grand Conseil 
(p. 3911) ; de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République en qualité de Rappor
teur [12 août 1947] (p. 4301, 4302) ; Art. 22 : 
Amendement de M. Malbrant tendant à sup
primer « assemblées électrices » dans le premier 
alinéa comme faisant double emploi (p. 4 3 0 3 )  ;
— du projet de loi portant statu t organique de

(1) M. Léon B lum , P résid en t du G ouvernem ent provi
so ire  de la  R épublique, a rem is sa dém ission  à M. V incent 

Auriol le 16 janvier 1947, à la suite de l’élection de celui-ci 
à la Présidence de la  R épublique;

l’Algérie ; Art. 6 : Nouvelle rédaction de l'article 
proposée par la Commission, concernant les 
catégories de musulmans électeurs au 1er collège 
[26 août 1947] (p. 4691, 4692, 4693). — Prend 
part à la discussion de propositions de résolu
tion concernant la dévaluation des francs colo
niaux, en qualité de Rapporteur pour avis 
[10 février 1948] (p. 591, 592, 593) ; Contre- 
projet de M . Pleven [12 février 1948] (p. 662) ; 
Son contre-projet [13 février 1948] (p. 714) ; 
Nouvelle proposition transactionnelle [17 février
1948] (p. 754). — Est entendu sur un incident 
(suite de la discussion sur la dévaluation des 
francs coloniaux) [12 février 1948] (p. 665, 
666). — Prend part à la discussion: des inter
pellations sur la politique économique et finan
cière dans les territoires d’outre-mer : Discus
sion générale (Ses observations sur l'excédent 
de production d 'huile d'arachide en A . O. F .)

[21 juin 1949] (p. 3586,3587);— du projet de loi
de finances pour l’exercice 1950 ; Art. 25 : 
Ses explications de vote sur la question de 
confiance posée contre les amendements à  l'article 
majorant la taxe à la production ( Ses observa
tions sur le décret différenciant le régime des 
fonctionnaires aux colonies suivant leur origine)  
[30 décembre 1949] (p. 7603, 7604, 7606, 7607); 
— ,du projet de loi approuvant les .rapports des 
Etats associés du Viêt-Nam, du Cambodge et 
du Laos avec la France : Discussion générale 
(Ses observations sur les insuffisances du traité 
prévu et l 'absence d'arbitre entre les gouverne
ments français et vietnamien) [28 janvier 1950] 
(p. 656, 657) ; — d’une proposition de loi rela
tive à la situation des fonctionnaires des terri
toires d’outre-mer : Renvoi du débat [2 février
1950] (p. 882), en qualité de Rapporteur 
[21 février 1950] (p. 1251,1252,1253) ; Discus
sion générale (p. 1260, 1261) ; Art. 1er : A m en
dement de M . Malbrant tendant à uniformiser 
les soldes et suppléments de solde sans tenir 
compte de l'origine du fonctionnaire [23 février
1950] (p. 1335) ; Amendement de M. E. Lambert 
tendant à supprimer la mention de différence 
de race (p. 1335) ; Art. 2 : Amendement de 
M. E . Lambert tendant à ne pas appliquer 
l'article aux militaires (p. 1337, 1338) ; A m en
dement de M . Duveau tendant à prévoir une 
réglementation uniforme pour les prestations 
familiales (p. 1340) ; Art. 3 : Amendement de 
M. Laurelli tendant à ne pas empiéter sur les 
prérogatives des assemblées représentatives 
(p. 1339) ; Art. 4 : Sous-amendement de
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M . Benoist tendant à prévoir des augmentations 
de crédits pour le personnel fonctionnaire des
territoires d'outre-mer (p. 1342); Son sous-
amendement tendant à mentionner « pendant 
l'exercice courant » (p. 1343) ; Amendement de 
M . Laurelli tendant à prévoir le cas des fonc
tionnaires métropolitains arrivant dans les 
territoires d'outre-mer après la promulgation de 
la loi (p. 1344) ; Art. 5 : Amendement de 
M. Malbrant tendant à prévoir des décrets 
d'application (p. 1345) ; de cette proposition 
de loi, amendée par le Conseil de la Répu
blique, en qualité de Rapporteur [15 juin 1950] 
(p. 4822) ; Art. 1er bis : Amendement de 
M . Burlot tendant à reprendre le texte de l'A s 
semblée Nationale ne différenciant pas trois
catégories de cadres (p. 4823) ; Amendement de 
M . Malbrant tendant à inclure le mot « risque » 
(p. 4824); Art. 2 : Amendement de M . Malbrant 
relatif au régime des prestations familiales dans 
les territoires d'outre-mer (p. 4825) ; Art. 4 : 
Amendement de M. Malbrant tendant à re
prendre le texte du Conseil de la République 
précisant le maintien des avantages acquis 
(p. 4826). •— Est entendu sur : la demande de 
discussion d’urgence d ’une proposition de loi 
relative à la situation des fonctionnaires civils 
et militaires des territoires d 'outre-m er : Urgence 
[16 février 1950) (p. 1106); — les propositions 
de la Conférence des Présidents (Débat sur le 
statut des fonctionnaires des territoires d'outre
mer) [16 février 1950] (p. 1143, 1144).— Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1950 ; F ra n c e  d ’o u t r e 
m er : Discussion générale (Ses observations sur 
les budgets locaux des territoires d 'outre-mer 
[6 ju in  1950] (p. 4312, 4313, 4314) ; Art. 2 : 
Dépenses de la magistrature dans les territoires 
d 'outre-mer (p. 4320? 4321); — du projet de loi 
instituant un Code du travail dans les terri
toires d’outre-m er: Discussion générale [27 no
vembre 1950] (p. 8183,8184) ; Art. 1e r : Contre- 
projet de M . Castellani tendant à prévoir des 
décrets particuliers pour chaque territoire [2 dé
cembre 1950] (p. 8462) ; Demande de suspension 
du débat présentée par M. Castellani (p. 8465) ; 
Amendement de M. Malbrant tendant à prévoir 
un certain nombre de cas où le travail forcé est 
maintenu (p. 8467, 8468) ; Art. 1e r  : Amende
ment de M. Senghor relatif à la définition des
travailleurs et de l'employeur dans les territoires 
d 'outre-mer [9 décembre 1950] (p. 8897) ; Article

additionnel : Amendement de M. Malbrant 
tendant à faire communiquer au procureur de

la République le bilan des syndicats (p. 8903) ;
Art. 27 : Amendement de M . Martine tendant à 
prévoir la mise à la disposition des syndicats de 
locaux par les gouverneurs [16 décembre 1950] 
(p. 9211) ; Art. 28: Amendement de M. Castellani 
tendant à supprimer le troisième alinéa relatif 
aux activités des associations professionnelles 
(p. 9213) ; Art. 38 ; Sous-amendement de 
M . Castellani tendant à ne pas exiger de l'em
ployeur un certificat dans tous les cas de congé
diement [20 décembre 1950] (p. 9345) ; Article 
additionnel : Amendement de M. Castellani 
relatif au droit d'appel attribué au chef du 
service judiciaire [29 avril 1951] (p. 4303) ; 
Art. 198 : Son amendement relatif au recours 
en cassation (p. 4304). — Dépose une demande 
d ’interpellation sur les mesures prises par le 
Gouvernement contre les campagnes d ’excita
tion en Afrique occidentale pour défendre les 
représentants de la religion catholique [21 avril
1951] (p. 3730). — Prend part à la discussion : 
d’une proposition de loi relative à l’élection des 
députés dans les territoires d’outre-m er; Art. 7 : 
Amendement de M. Juglas tendant à établir le 
scrutin uninomal à un tour [24 avril 1951] 
(p. 3892, 3893, 3894) ; T ableau x  a n n e x e s  : 
Amendement de M. Caillavet tendant à rétablir 
le double collège au Cameroun (p. 3902) ; — du 
projet de loi “ relatif au renouvellement de 
l’Assemblée Nationale; Article unique: Fixation  
des élections au 17 ju in  (nécessité de la réforme 
électorale dans les territoires d'outre-mer) [10 mai 
1951] (p. 4959, 4960, 4961, 4963) ; Son contre- 
projet tendant à prévoir le vote de la réforme 
électorale dans les territoires d'outre-mer 
(p. 4965) ; Demande de prise en considération 
du texte gouvernemental, présentée par le Gou
vernement (p. 4966, 4967) ; Ses explications de
vote sur la question de confiance posée pour 
l'adoption de l'article unique (réforme électorale 
dans les territoires d 'outre-mer) [1 1  m a i 1 9 5 1 ]  
(p. 5085, 5086).

LAMPS (M. René), Député de la Somme.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre de la Commis

sion des finances et du contrôle budgétaire 
[4 décembre 1946] (p. 51), [26 janvier 1948]
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(p. 194), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 347). 
Est élu secrétaire de cette Commission [J .O . du 
22 décembre 1946] (p. 10824), [J .O . du 27 jan 
vier 1948] (p. 848), [J .O . du 19 janvier 1949] 
(p. 765). — Est nommé juge suppléant à la 
Haute Cour de Justice (Application de l’art. 58 
de la Constitution et de la loi organique du
27 octobre 1946) [11 mars 1947] (p. 796).

Dépôts :

Le 21 janvier 1947, une proposition de loi 
tendant à réparer en faveur des retraités de 
l’im prim erie nationale une injustice commise 
par Vichy, n° 340. — Le 3 ju in  1947, un 
extrait du rapport général au nom de la Com
mission des finances chargée d’examiner le projet 
de loi portant fixation des crédits applicables

aux dépenses du budget ordinaire de l’excerciee
1947 (Dépenses civiles), E tat C, Imprimerie 
nationale, n° 1556. — Le 29 avril 1948, un 
extrait du rapport général au nom de la Com
mission des finances sur le projet de loi et la 
lettre rectificative au projet de loi portant 
aménagement dans le cadre du budget général 
pour l’exercice 1948 des dotations de l’exercice
1947, reconduites à l’exercice 1948* au titre du 
budget ordinaire (Services civils) et des budgets 
annexes (Dépenses ordinaires), Imprimerie
nationale, n° 4046. — Le 17 septembre 1948,
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à déposer sans délai un projet 
de loi attribuant une prime mensuelle de
3.000 francs hiérarchisée aux fonctionnaires, 
agents et ouvriers de F Etat ainsi qu’aux m ili
taires à solde mensuelle, aux personnels des 
collectivités locales e t aux retraités de l’E tat et 
des collectivités locales, n° 5475. —  Le 20 mai
1949, un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi autorisant le Minis
tère de PËducation nationale à participer aux 
frais d ’organisation d u n e  exposition de la
Résistance, n° 7232. —• Le 28 ju ille t 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
G ouvernem ent à octroyer une indemnité excep
tionnelle de maintien des avantages acquis aux 
ouvriers de l’im prim erie nationale, n° 8077. — 
Le 22 novembre 1949, un extrait du rapport 
général au nom de la Commission des finances 
chargée d’examiner le projet de loi relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
de fonctionnement des services civils pour

l’exercice 1950, E tat C, Imprimerie nationale, 
n° 8426 (annexe 30). — Le 29 novembre 1949, 
un avis au nom de la Commission des finances 
sur la proposition de loi de M. Giovoni et plu
sieurs de ses collègues tendant à créer un centre 
national d ’éditions universitaires, n° 8522. —• 
Le 24 janvier 1950, une proposition de loi 
tendant à l ’abrogation des dispositions exigeant 
le versement anticipé d’impôts pour les contri
buables imposés au titre  des revenus des per
sonnes physiques pour une somme supérieure à
10.000 francs, n° 9034. — Le 1er février 1950,
une proposition de loi tendant à abroger les 
dispositions exigeant des versements provision
nels sur les impôts dus au titre  des revenus des 
personnes physiques pour les contribuables 
imposés en 1949 pour une somme supérieure à
10.000 francs, n° 9114. -— Le 2 mars 1950, une
proposition de loi tendant à maintenir pour les

fonctionnaires des localités sinistrées le bénéfice
de l’indemnité pour difficultés exceptionnelles 
d’existence au même taux qu’au 31 décembre
1949, n° 9392. — Le 23 mai 1950, un rapport 
au nom de là Commission des finances sur la 
proposition de loi de M. Fiévez et plusieurs de 
ses collègues, tendant à imposer au même titre  
que les salariés, les tisseurs à domicile entrant 
dans le cadre de l ’article 33 du Code du travail, 
n° 9996. — Le 24 mai 1950, un rapport au nom 
de la Commission des finances sur le projet de 
loi portant réforme du régime des retraites du 
personnel de l’im prim erie nationale, n° 10043.
— Le 24 mai 1950, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commission des finances sur la 
proposition de loi de M. Fiévez et plusieurs de 
ses collègues, tendant à imposer au même titre 
que les salariés, les tisseurs à domicile entrant 
dans le cadre de l’article 33 du Code du travail, 
n° 10044. —• Le 14 juin 1950, une proposition 
de loi tendant à modifier la loi n# 50-401 du 
3 avril 1950 en vue d ’exonérer du droit de 
timbre exceptionnel sur les véhicules automo
biles, les commerçants et industriels forains, 
no 10275. —  Le 14 ju in  1950, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur l’avis 
donné par le Conseil de la République sur la 
proposition de loi adoptée par l’Assemblée 
Nationale après déclaration d’urgence tendant 
à imposer au même titre  que les sa’ariés les 
tisseurs à domicile entrant dans le cadre de 
l’article 33 du Code du travail, n° 10287. — 
Le 13 juillet 1950, une proposition de loi ten
dant à diminuer le prix du sucre par la suppres-
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sion des taxes, n° 10609. — Le 20 juillet 1950, 
un rapport supplémentaire au nom de la Com
mission des finances sur le projet de loi portant

réforme du régime des retraites du personnel 
de l'im prim erie nationale, n° 10679. — Le 
3 novembre 1950, une proposition de loi tendant, 
en ce qui concerne le recouvrem ent des impôts, 
à supprimer la majoration de 10 0/0, n° 11170.
— Le 28 novembre 1950, un rapport au nom 
de la Commission des finances sur Je projet de 
loi relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses de fonctionnement des services 
civils pour l’exercice 1951, Finances et affaires 
économiques, Budget annexe de l’imprimerie 
nationale, Crédits concernant le budget annexe 
de l’imprimerie nationale, n° 11429. —• Le
14 avril 1951, une proposition de loi tendant à 
préciser que la poliomyélite donne droit au 
bénéfice de congé de maladie de longue durée,
n° 12844. 

Interventions :

Est entendu au cours du débat : sur un projet 
de loi relatif à diverses dispositions d ’ordre 
financier : Discussion générale [4 février 1947] 
(p. 151) ; —• sur un projet de loi portant fixation 
du budget d ’équipement et de reconstruction 
pour l’exercice 1947 ; E tat A, E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e , en qualité de .R a p p o r te u r , 
C hap. 806 : Amendement de M . J e a n  
Crouzier tendant à réduire les crédits pour 
protection et réparation des monuments histo
riques endommagés par les opérations de 
guerre [7 mars 1947] (p. 721) ; Chap. 936 : 
Travaux pour l'enseignement supérieur (p. 730, 
732). —  Prend part à la discussion du projet de 
loi portant ouverture de crédits provisoires 
applicables aux dépenses du budget ordinaire 
(Services civils), pour le deuxième trim estre 
de l’exercice 1947 ; E tat A, E d u c a t i o n  n a t i o 

n a l e , Chap. 534 : Son amendement tendant à 
réduire de 15 millions de francs les crédits alloués 
aux mouvements de jeunesse et associations
d'étudiants [25 mars 1947] (p. 1058) ; le retire
(p. 1059). — Est entendu : sur une motion 
d ’ordre tendant à ajourner le débat sur le projet 
de loi portant fixation du budget ordinaire de 
l’exercice 1947 (Services civils) [23 mai 1947] 
(p. 1778, 1779) ; — sur le projet de loi relatif 
à diverses dispositions d’ordre financier (Budget 
ordinaire, Services civils, exercice 1947) ;

Art. 150 septiès : Soutient l’amendement de 
M . Ramette tendant à continuer les versements 
d’attente aux vieux travailleurs [30 mai 1947]

(p. 1841); le retire (ibid ) ; E t a t  A, E d u c a t i o n
n a t i o n a l e , Chap. 136 : Traitements du per
sonnel des écoles normales primaires [22 juillet

■ 1947] (p. 3393, 3394) ; Chap. 139 : Traitements 
du personnel des écoles primaires élémentaires 
(p. 3395, 3396) ; Chap. 362 : Entretien des 
élèves professeurs de l’enseignement (p. 3416) ; 
L oi d e  f i n a n c e s , Art. 11 : Traitement des 
élèves maîtres (p. 3443). —  Intervient dans la 
discussion du projet de loi portant fixation de 
l’évaluation des voies et moyens du budget 
général de l’exercice 1942; Article additionnel: 
Amendement de M. Meunier tendant à reviser 
les abattements pour charges de famille [1er août
1947] (p. 3864). — Prend part à la discussion 
du projet de loi portant fixation du budget 
général de l’exercice 1947 (Dépenses civiles), 
amendé par le Conseil de la République ; 
E tat A, P. T. T ., Chap. 107 : Service intérieur 
des bureaux [7 août 1947] (p. 4073); Chap. 111 : 
Services techniques spécialisés (p. 4073, 4074) ; 
Chap. 117 : Son amendement tendant à augmenter 
les crédits pour indemnités éventuelles (p. 4074, 
4075) ; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap 245 : 
Traitements du personnel des services d’archi
tecture (p. 4083). — Participe à la discussion 
du projet de loi portant réalisation d’économies 
et aménagements de ressources ; Art. 7 : Son 
amendement tendant à rapporter aux bases de 
l'im pôt sur les B . 1. C. les provisions pour 
renouvellement d'outillage, de matériel et de 
stock [23 ju in  1947] (p. 2371); Son amendement 
tendant à interdire toute constitution de provision 
en franchise d  impôt (p. 2371). — Est entendu : 
au cours du débat sur les interpellations rela
tives à la politique économique et financière du 
Gouvernement [25 juin 1947] (p. 2446 à 2448);
— sur le règlement de l’ordre du jour (Douzièmes 
provisoires pour les crédits militaires) [30 ju il
let 1947] (p. 3721) ; — dans la discussion du 
projet de loi de dégagement de cadres des fonc
tionnaires : Motion préjudicielle de M . Gresa 
tendant à l'ajournement des débats [12 août
1947] (p. 4255, 4256, 4257) ; Discussion géné
rale (p. 4268, 4269) ; Art. 1er : Catégories de 
fonctionnaires touchées par la loi (Licenciements 
de caractère politique) ; Amendement de M. Toujas 
tendant à tenir compte du statut des fonctionnaires 
dans les catégories touchées par la loi (p. 4272).
— Prend part à la discussion : du projet de loi

II. — 53
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p o r t a n t  r e c o n d u c t i o n  à  l ’e x e r c i c e  1 9 4 8  d e s  

c r é d i t s  d u  b u d g e t  1 9 4 7 ,  E t a t  1 , E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e  : Discussion générale [ 2 6  d é c e m b r e

1 9 4 7 ]  ( p .  6 3 1 0 )  [ 2 7  d é c e m b r e  1 9 4 7 ]  ( p .  6 3 2 3 )  ;

—  d u  p r o j e t  d e  l o i  i n s t i t u a n t  u n e  a l l o c a t i o n  d e  

v i e i l l e s s e  p o u r  l e s  n o n - s a l a r i é s  ; A r t .  1 7  : Son 
amendement relatif- aux arrérages de l'allocation 
et au fonctionnement des caisses de payement 
[ 2 8  d é c e m b r e  1 9 4 7 ]  ( p .  6 4 1 3 )  ; le retire ( i b i d . )  ;

—  d u  p r o j e t  d é  l o i  t e n d a n t  à l a  r e c o n d u c t i o n  

d e  l ' a l l o c a t i o n  t e m p o r a i r e  a u x  v i e u x  p o u r  l e  

4 e  t r i m e s t r e  1 9 4 7  : e n  q u a l i t é  d e  Rapporteur 
[ 2 9  d é c e m b r e  1 9 4 7 ]  ( p .  6 4 4 2 )  ; A r t .  2  : A m en
dement de M. Bissol tendant à accorder aux 
vieux des nouveaux départements d'outre-mer 
cette allocation ( p .  6 4 4 6 )  ; A r t .  4  : Demandé de 
dis fonction de l'article par le Gouvernement 
( p .  6 4 4 7 )  ; —  d u  p r o j e t  d e  l o i  p o r t a n t  r é f o r m e

fiscale ; Art, 88 ; Amendement de M . Duclos
relatif au dossier fiscal et patrimonial [ 2 9  dé
cembre 1947] (p. 6458, 6459, 6463) ; Art. 10 : 
Taux et base de l'im pôt général-sur le revenu 
[30 décembre 1947] (p. 6574, 6575) ; Ses expli
cations de vote sur l'ensemble (p. 6580) ; —• du 
projet de loi instituant un prélèvement excep
tionnel de lutté contre l’inflation ; Art. 4 : Son 
am endement tendant à réduire le taux du bénéfice 
imposable pour les professions non commerciales 
[3 janvier 1348] (p. 32, 34) ; —- des propositions 
dè loi relatives au prélèvement exceptionnel de 
lutte contre l’inflation ; Art. 1er : Fractionne
ment de l'emprunt en tranches [5 mars 1948] 
(p. 1437, 1438) ; Art. 8 : Exonération des 
ouvriers à domicile [7 mars 1948] (p. 1521) ; 
A rt. 5 : Son sous-amendement tendant à suppri
mer le dernier alinéa de l'amendement de M. de 
Tïnguy [8 mars 1948] (p. 1543, 1544, 1545) ; 
Son sous-amendement tendant à diminuer le 
taux appliqué aux artisans (p. 1546) ; Son rappel 
au Règlement (Application de Part. 48) (ibid.) ; 
—■ du projet de loi portant autorisation de 
dépenses et m ajoration de droits : Ses explica
tions de vote sur l'ensemble [18 mars 1948] 
(p. 1922); — du projet de loi portant aménage
ments fiscaux : Art. 4 : Son amendement tendant 
à élevër à 84.000 francs rabattement pour les 
commerçants soumis au forfait [22 avril 1948] 
(p. 2189); Son amendement tendant à augmenter 
le taux des impôts à 28 0/0 pour les sociétés 
anonymes (p. 2189); — du projet de loi portant 
approbation d’une convention entre le Gouver
nement et la Banque de France : Discussion 
générale [13 mai 1948] (p. 2 5 6 6 ) .  — Est entendu

pour un fait personnel (Prétendus mensonges de 
M. Maroselli) [25 juin 1948] (p. 4015). — 
Prend part à la discussion : du projet de 
loi portant aménagement du budget recon
duit à l’exercice 1948 ; E ta t A, E ducation  
n a t io n a l e , en qualité de Rapporteur sup  
pléant [2 août 1948] (p. 5223 et suiv ); Chap.
100 : Sa réponse au M inistre de l'Education 
nationale (p. 5254, 5255); Chap. 133: Per
sonnel titulaire des lycées et collèges (p. 5266); 
Chap. 147 : Auxiliaires du Conservatoire national 
des Arts et Métiers (p. 5276) ; Chap. 150 : Per
sonnel titulaire de l'enseignement technique 
(p. 5276) ; Chap. 153 : Secrétaires d ’orientation 
professionnelle (p. 5282) ; Chap. 214 : Amende
ment de M. Rivet tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour le personnel des musées de 
France [4 août 1948] (p. 5298) ; Chap. 256 : 
Indemnités de résidence (p. 5300); Chap. 260-2;

Relèvement du taux des heures supplémentaires 
(p. 5301, 5302) ; Chap. 260-4 : Rémunération 
des élèves des écoles normales supérieures 
(p. 5303) ; Chap. 327 : Matériel des lycées 
(p. 5305) ; Chap. 332-1 : Constructions scolaires 
(Enseignement du 1er degré) (p. 5306) ; 
Chap. 352 : Fonctionnement des centres d 'ap
prentissage (p. 5312) ; Chap. 403 : Bourses de 
l'enseignement supérieur (p. 5324) ; Chap. 409 i 
Bourses de l'enseignement technique (p. 5326) ; 
Chap. 5 l4  : Subventions pour l'orientation profes
sionnelle (p. 5339); Chap. 517 : Subventions aux 
écoles techniques privées (p. 5340) ; Chap. 517-1 : 
Subventions aux écoles professionnelles de 
l 'aéronautique (p. 5340) ; Chap.. 535 : Auberges 
de la jeunesse (p. 5347) ; Chap. 546 : Activité 
théâtrale (p. 5349) ; de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République ; Etat A, 
E ducatio n  n a t io n a l e , Chap. 136 : Personnel 
des écoles normales primaires [14 septembre
1948] (p. 6513) ; Art. 14 : Disjonction de 
l'article relatif au recrutement des fonction
naires (p. 6522) ; Ses explications de vote sur 
l'ensemble du projet de loi (p. 6526) ; —■ 
du projet de loi tendant au redressement écono
mique et financier ; Art. 1er : Amendement de 
M. Doyen tendant à ne pas réformer les services 
de l'Education nationale [9 août 1948] (p. 5596) * 
Art. 5 : Son amendement tendant à prévoir le 
dépôt du plan de réforme fiscale devant le Parle
ment avant le 15 novembre 1948 [10 août 1948] 
(p. 5665, 5666); Art. 7 : Extension de la compé
tence du pouvoir réglementaire (p. 5669, 5670) ; 
Son amendement tendant à supprimer l'article
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(p. 5671); —■ du projet de loi portant ouverture 
de crédits supplémentaires sur l’exercice 1948 
(primés de 2.500 fr.) ; Discussion générale [16 
septembre 1948] (p. 6565, 6566) ; — du projet 
de loi portant création de ressources nouvelles 
et aménagement d’impôts : Pose la question 
préalable [18 septembre 1948] {p. 6597, 6598); 
Art. 1er À : Son sous-amendement tendant à ne 
majorer l'im pôt sur les bénéfices industriels et 
commerciaux qu'au-dessus d 'un certain chiffre 
(p. 6659) ; le retire (ibid.) ; —■ du projet de loi 
portant répartition de l’abattem ent opéré sur le 
budget de l’Education nationale, en qualité de 
Rapporteur [1er avril 1949] (p. 1981) ; Chap. 
106 ; Inspection générale de l'enseignement 
(p, 2010) ; Chap, 132 : Traitements des profes
seurs des lycées et collèges [5 avril 1949] (p. 2024, 
2025, 2029) ; Chap, 137 : Amendement de 
Mme Lempereur tendant à augmenter de
1.000 francs l'abattement sur les traitements du  
personnel des écoles primaires (p. 2035) ; de 
ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République, en qualité de Rapporteur [14 avril
1949] (p. 2483) ; Chap. 407 : Amendement de 
M. Temple tendant à reprendre l'abattement de 
1.000 francs sur les œuvres sociales en faveur 
des étudiants (p. 2486) ; —  du projet de loi 
relatif à certaines dispositions économiques et 
financières ; Art. 8 : Ses explications de vote ■ 
sur l'article créant un double secteur de l'essence 
[25 mai 1949] (p, 2905); Art, 13 : Amendement 
de M. Tourtaud tendant à maintenir la taxe 
additionnelle sur les incorporations au capital 
des réserves de réévaluation [2 juin 1949] (p. 3055, 
3056); —• du projet de loi relatif à une exposi
tion de la Résistance, en qualité dç Rapporteur 
[3 juin 1949] (p. 3150), — Dépose une demande 
d ’interpellation sur l’accident du dépôt de muni
tions de Fignières (Somme) le 29 juin 1949 
[13 juillet 1949] (p. 4746). — Prend part à la 
discussion ; du projet de loi portant ratification 
de décrets portant autorisation de dépenses et 
ouverture de crédits ; Discussion générale [4 
novembre 1949] (p. 5979); — du projet de loi 
de finances pour l’exercice 1950 (Sa  motion 
refusant le renvoi à la Commission et décidant 
la discussion immédiate) [19 décembre 1949] 
(p. 7005, 7006); Discussion générale (Ses obser
vations sur la fiscalité excessive, la préparation 
à la guerre, le reclassement des fonctionnaires, 
la péréquation des retraites, la reconstruction, 
la subvention à la S .N .C .F . ,  les impôts à 
établir sur les personnes morales) [21 décembre

1949] (p. 7073, 7074, 7075, 7076) ; Son rappel 
au règlement (droit à la parole du parti commu
niste) [22 décembre 1949] (p. 7175); Art. 2 ; 
Amendement de M. Abelin tendant à intercaler 
le qualificatif « m axim um  » [26 décembre 1949] 
(p. 7250) ; Amendement de M . Bourges* 
M aunoury tendant à reprendre les chiffres 
d1 ensemble fixés parla  Commission des finances 
(p. 7252) ; Art. 38 : Son amendement tendant à 
supprimer l'article relatif à l'ouverture de crédits 
supplémentaires [27 décembre 1949] (p. 7404) ; 
A rt 27 : Amendement de M . Gabelle tendant à 
insérer un article réduisant la taxe additionnelle 
au droit d'apport en société, en cas d’incorpora- 
tion de la réserve spéciale de réévaluation [30 
décembre 1949] (p. 7613); Art. 28 : Ses expli
cations de vote sur la question de confiance posée 
contre les amendements aux articles 28, 32 et 33 
(p, 14,15) ; —■ du projet de loi relatif au contrôle 
des organismes de la sécurité sociale par la 
Cour des comptes, amendé par le Conseil de la 
République ; Art, 2 : Son amendement tendant 
à supprimer un emploi de président de chambre 
[22 décembre 1949] (p, 7136); Son amendement 
tendant à supprimer quatre emplois de conseil- 
lers maires (p. 7136) ; Son amendement tendant 
à supprimer trois emplois d'auditeurs de 2e classe 
(p. 7136); —  du projet de loi portant ouverture 
de crédits pour janvier 1950 : Discussion gênés 
raie [31 décembre 1949] (p. 7651) ; Art, 11 : 
Amendement de M. Monteil tendant à rétablir 
l'article disjoint par la Commission concernant 
les autorisations de programme pour le budget 
de la défense nationale (p. 7655) ; —  du projet 
de loi de finances pour l ’exercice 1950, amendé 
par le Conseil de la République : Discussion 
générale [29 janvier 1950] (p, 738, 739, 740) ; 
Art. 25 : Amendement de M, Gabelle tendant à 
reprendre le texte de l'Assemblée Nationale 
relatif à la majoration de la taxe à la produc
tion (p. 761) ; Ses explications de vote sur la, 
question de confiance posée par le Gouvernement 
sur l'adoption de l'amendement de M , Gabelle 
[31 janvier 1950] (p. 815, 816); —■ du projet de 
loi relatif à la répartition provisoire des crédit? 
ouverts sur l’exercice 1950 ; Art, 4 ; Ouverture 
de crédits équivalant à six mois de dépenses 
pour la défense nationale [1er février 1950] 
(p. 860, 861) ; A rt 8 : Evaluation du principal 
fictif de base pour la contribution des patentes 
(p. 862); —• d ’une proposition de loi relative 
au versement anticipé d’impôts ; Discussion 
générale [2 février 1950] (p. 885, 886) ; Article



LAM — 1240 — LAM

unique : Son contre-projet supprim ant le paye
ment du tiers provisionnel pour les contribuables 
payant moins de 10.000 francs d’impôts (p. 887, 
888) ; Son contre-projet tendant à réduire 
l'acompte provisionnel du tiers au quart des 
sommes dues et à retarder la date d'exigibilité 
(p. 888,889) ; —  du projet de loi relatif à la répres
sion de certaines atteintes à la sûreté extérieure 
d e  l’E tat; Art. 1er : Son sous-amendement tendant 
à rejeter tout texte contraire aux droits inscrits dans 
la Constitution [3 mars 1950] (p. 1859 et suiv.) ; 
—- d’une proposition de loi relative au maintien 
de l’indemnité pour difficultés exceptionnelles 
d’existence : Urgence [28 mars 1950] (p. 2439, 
2440); —• du projet de loi portant répartition 
provisoire des crédits ouverts pour 1950 : D is
cussion générale [30 mars 1950] (p. 2639) ; — 
du projet de loi relatif au développement des 
dépenses d ’investissements pour l’exercice 1950 ; 
A rt 7 : Proposition de M . Leenhardt tendant à 
renvoyer le débat [28 avril 1950] (p. 3082, 
3083) ; Ses explications de vote sur l'ensemble 
[3 mai 1950] (p. 3182). —  Est entendu sur le 
règlement de l’ordre du jo u r (Discussion du 
budget des P. T. T.) [3 mai 1950] (p. 3183). —
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnem ent des services civils en 1950; E tat A, 
D é f e n s e  n a t i o n a l e ,  Services de la documen
tation extérieure et du contre-espionnage, Chap. 
1000 : Amendement de M . E . Hugues tendant 
à réduire de 1 m illion les crédits de l'adm inis
tration centrale ( fusion du S. D. E. C. E. et du 
G .C .R .)  [12 mai 1950] (p. 3663); F i n a n c e s ,  

Chap. 1000 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'administration  
centrale (principalat des agents gardiens de bu
reaux) [16 ju in  1950] (p. 4892, 4893) ; Son  
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce chapitre (création d 'un  corps 
d'huissiers-chefs) (p. 4893) ; F r a n c e  d ’ o u t r e 

m e r ,  Art. 2 : Annulation de cent millions de 
crédits pour les dépenses éventuelles en 1950 
[31 ju ille t 1950] (p. 6344); —  d’une proposition 
de loi relative à l’imposition des tisseurs à 
domicile, en qualité de Rapporteur [23 mai 1950] 
(p. 3775); Contre-projet de M. Bardoux tendant 
à étendre le texte à d’autres catégories d  artisans 
(p. 3780, 3781) ; Demande de renvoi à la Commis
sion, présentée par M. Faure (p. 3781, 3782); 
Renvoi du débat (p. 3787, 3788) ; en qualité de 
Rapporteur [30 mai 1950] (p. 3984, 3985) ; 
Article unique ! Amendement de M. Bardoux

tendant à étendre l'article aux artisans employant 
une m ain-d 'œuvre familiale ou un seul apprenti 
(p. 3987) ; Article additionnel : Amendement de 
M. Duquesne tendant à annuler les impositions 
mises en recouvrement (substituer la taxe profes
sionnelle sur les bénéfices aux retenues sur les 
salaires) (p. 3989) ; Amendement de M. Biscarlet 
tendant à exempter de la taxe sur le chiffre 
d’affaires les travailleurs à domicile (p. 3989).
— Est entendu sur le règlement de l’ordre du 
jour : Discussion du projet de loi relatif aux 
comptes spéciaux du Trésor en seconde lecture 
[25 mai 1950] (p. 3956). —- Prend part à la 
discussion : d’une proposition de loi relative 
au reclassement des fonctionnaires ; Article 
unique : Recevabilité du contre-projet de M. Fagon 
tendant à accorder aux fonctionnaires ayant un 
indice inférieur à 150 une indemnité spéciale 
de cherté de vie [9 juin 1950] (p. 4576, 4577, 
4578); Demande de renvoi du débat au mardi
13 ju in  présentée par M. de Menthon (p. 4582); 
Son rappel au règlement (recevabilité du contre- 
projet de M . Fagon) [15 juin 1940] (p. 4839); 
Son amendement tendant à accorder une indem
nité aux fonctionnaires les plus défavorisés à 
dater du 1er octobre 1950 [22 juin 1950] (p. 5156);
—  d’une proposition de loi relative aux dom
mages causés par les calamités agricoles : Son 
rappel au règlement [20 ju illet 1950] (p. 5653) ; — 
du projet de loi relatif à l’amélioration de la 
situation des anciens combattants et victimes 
de la guerre ; Art. 1er : Son rappel au règle
ment (Son droit à la parole) [21 juillet 1950] 
(p. 5740); — du projet de loi relatif au reclas
sement de la fonction publique : Ses explica
tions de vote sur l’ensemble [27 ju illet 1950] 
(p. 6088); — du projet de loi portant ouverture 
et annulation de crédits sur l’exercice 1949 : 
Discussion générale [31 juillet 1950] (p. 6294, 
6 2 9 5 );— du projet de loi portant ratification 
de décrets: Discussion générale [31 ju illet 1950] 
(p. 6339, 6340); — du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils pour 1950; Loi d e s  c r é d i t s  : 
Discussion générale [2 août 1950] (p. 6414, 
6415, 6416); Art. 56 : Son amendement ten
dant à rétablir l’article relatif au transfert des 
crédits pour les cadres du, personnel ouvrier 
(p. 6452) ; — du projet de loi portant dévelop
pement des crédits des services civils pour 
l’exercice 1951; I m p r i m e r i e  n a t i o n a l e ,  Chap. 
1000 : Amendement de M. Fagou tendant à 
reprendre le chiffré du Gouvernement destiné à
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la création d'emplois nouveaux [12 décembre
1950] (p. 8928); Article unique: Régularisation 
des salaires des ouvriers (p. 8229); T r a v a u x  

p u b l i c s  e t  T r a n s p o r t s , Chap. 3130 : Maté
riel du commissariat général du tourisme (Tra
vaux de Mers-les-Bains) [19 décembre 1950] 
(p. 9270, 9271); — du projet de loi portant 
autorisation d’un programme de réarmement : 
Contre-projet de M . Jacques Duclos tendant à 
;fixer à 340 milliards le budget militaire [28 dé
cembre 1950] (p. 9738, 9739, 9740, 9742); -— 
d ’un projet de loi portant ouverture de crédits 
pour janvier et février 1951 : Son rappel au 
règlement (D istribution du rapport) [30 dé
cembre 1950] (p. 9882); A rt. 14 : Sa demande 
de disjonction de l'article prorogeant les décimes 
exceptionnels (p. 9885); Art, 18 : Son amende-, 
ment tendant à supprimer les acomptes provi
sionnels (p. 9886); — d’un projet de loi portant 
ouverture de crédits pour janvier et février 
1951 : Discussion générale [31 décembre 1950]
(p. 9952); — du projet de loi portant dévolu
tion des biens des entreprises de presse : Sa  
motion incidente demandant le renvoi à la Com
mission des finances [2 février 1951] (p. 694> 
695). —• E st entendu sur le procès-verbal de la 
séance précédente ( Sa demande de scrutin sur 
le procès-verbal) [2 février 1951] (p. 709). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à l’élection des membres de l’Assemblée 
Nationale; Art. 6 : Son amendement tendant à
m  permettre l1apparentement qu'entre deux listes
seulement [19 mars 1951] (p. 2154); Sa motion 
préjudicielle tendant à suspendre le débat pour 
discuter de la grève des transports parisiens 
[21 mars 1951] (p. 2305); — du projet de loi 
portant ouverture de crédits provisoires pour le 
mois d ’avril 1951 : Sa proposition de suspendre 
le débat [21 mars 1951] (p. 2314); Ses explica
tions de vote sur l'ensemble (p. 2 3 1 6 );— du 
projet de loi portant reconduction de l’alloca
tion temporaire aux vieux, amendé par le 
Conseil de la République; Art. 3 : Renvoi de
l'article à la Commission  [21 mars 1951] 
(p. 2441), en qualité de Rapporteur pour avis 
(p. 2444); — du projet de loi portant dévelop
pement des crédits de fonctionnement des ser
vices civils en 1951; 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 , Chap. 1000 : 'Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l'administration centrale (Création d'em
plois d 'aides-commis)  [3 avril 1951]  (p. 2578, 
2579); Son amendement tendant à réduire de

1.000 francs les crédits de ce chapitre (Statut 
des agents mécanographes) (p. 2579); Chap. 
1020 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les indemnités et 
allocations diverses (Indemnités d'insalubrité 
pour les ouvriers) (p. 2580); P r é s i d e n c e  d u  

C o n s e i l , Chap. 6000: Son amendement tendant 
à supprimer les crédits pour les fonds secrets 
(p. 2612); 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  : 
Son rappel au règlement (Respect de l'ordre du 
jour) (p. 2632); F i n a n c e s , Charges communes, 
Article additionnel : Son amendement relatif 
aux ouvriers de l 'Imprimerie nationale licenciés 
par le Gouvernement de Vichy [16 mai 1951] 
(p. 5237). .— Est entendu sur le règlement de 
l’ordre du jour (Discussion des baux commer
ciaux) [4 avril 1951] (p. 2668).— Prend part à 
la discussion : du projet de loi relatif aux 
comptes spéciaux du Trésor; Art. 1er : Son 
amendement tendant à supprim er les crédits 
pour la contre-partie de l'aide américaine 
[19 avril 1951] (p. 3550) ; Art. 10' : Amendement 
de M. Michel tendant à affecter 2.755 millions 
au pécule des prisonniers de guerre (p. 3562) ; 
Art. 16 : Amendement de M . Paumier ten
dant à substituer « à chaque année » lès mots : 
« à partir de 1952 » (p. 3596); de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de )a République; 
Art. 42 : Son amendement tendant à interdire 
l'extension des magasins à prix unique et des 
camions bazar [21 mai 1951] (p. 5621 );— du 
projet de loi portant ouverture de crédits pro
visoires pour mai 1951 : Discussion générale 
[30 avril 1951] (p. 4353); Art. 1er : Son amen
dement tendant à supprimer l'article prorogeant 
la loi du 27 mars 1951 (p. 4357) ; Amendement 
de M . Gosset relatif aux réserves constituées par 
les entreprises de presse (p. 4358) ; Art. 8 : Son 
amendement tendant à interdire l'augmentation 
des effectifs militaires (p. 4360); — du projet 
de loi portant réalisation d ’un plan d ’économies; 
Art. 1er : Son contre-projet tendant à réduire de 
25 milliards les dépenses militaires [5 mai 1951]

(p. 4612, 4613. 4614); A f f a i r e s  a l l e m a n d e s  

e t  a u t r i c h i e n n e s ,  Chap. 1060 : Abattements 
sur le personnel du Haut Commissariat (p. 4614, 
4615); Sa demande de renvoi à la Commission 
(p. 4615); A g r i c u l t u r e ,  Chap. 5220: Son 
rappel au règlement (Oppose l'article 48 du 
règlement) (p. 4619) ;  F i n a n c e s ,  Chap. 0710 : 
Sa demande de disjonction de l'abattement sur 
les pensions militaires [7 mai 1951] (p. 4754); 
Chap; 6430 : Sa demande de disjonction de
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l'abattement sur les dépenses éventuelles proposées 
par les parlementaires (p. 4754); Chap. 1000 : 
Sa demande de disjonction de l'abattement sur
V administration centrale (Titularisation des 
auxiliaires) (p. 4755); J u s t i c e , Chap. 1070: 
Sa demande de disjonction de l'abattement sur 
les tribunaux de première instance (p. 4762); 
R e c o n s t r u c t i o n , Chap. 4070 . Sa demande de 
disjonction de l'abattement sur le personnel des 
services de logement [8 mai 1951] (p. 4801); 
Art. 16 : Sa demande de disjonction de l'article 
relatif à la taxe sur les logements insuffisam 
ment occupés [9 mai 1951] (p. 4895) ; Art. 5 bis: 
Sa demande de disjonction de l'article prévoyant 
3 milliards d’économies par décret (p. 4897); 
T r a v a u x  p u b l i c s  e t  T r a n s p o r t s , Chap. 
5040 : 5 milliards d'abattement sur la subven
tion à la S. N . C . F . (p. 4900); Ses explications 
de vote sur l'ensemble (p. 4901); de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République, 
Art. 1er, E ta t A, I n d u s t r i e  e t  C o m m e r c e , 

Chap, 5040 : Amendement de M . Thuillier ten
dant à reprendre l'abattement du Conseil de la 
République sur la subvention au Centre national 
de cinématographie [18 mai 1951] (p. 5463); 
Art, 9 : Amendement de M. Thuillier relatif au 
financement du Centre national du cinéma 
(p. 5488) : Art. 17 : Son amendement tendant à 
substituer le 31 mai au 31 décembre 1951 
(p. 5489). — Est entendu sur le procès-verbal 
de la séance précédente (Petit nombre des pré
sents) [6 mai 1951] (p. 4671,4672).— Prend part 
à la discussion : du projet de loi portant reports 
de crédits de l’exercice 1949 à l’exercice 1950 : 
Discussion générale [9 mai 1941] (p. 4908) ; — 
d’une proposition de loi relative aux prestations 
familiales : Son rappel au règlement (Suite du 
débat) [12 mai 1951] (p- 5123); — du projet de 
loi relatif aux crédits militaires de fonctionne
ment et d ’équipement en 1951; Art. 23 : Motion 
de M . Tourné tendant à libérer les jeunes gens 
de la classe 1949 et à porter le prêt à 30 francs 
par jour [18 mai 1951] (p. 5448); — du projet 
de loi de finances pour 1951 : Discussion géné
rale [18 mai 1951] (p. 5492, 5493, 5501, 5502); 
Proposition du Gouvernement de trier les amen
dements (p. 5504); A rt, 1er : Sa demande de 
disjonction, fixant des maxima de dépenses 
(p. 5505); Art. 5 : Son amendement tendant à 
considérer les apprentis comme des personnes à 
charge (p. 5510) ; Art. 6 : Amendement de 
M . Jacques Duclos tendant à porter rabatte
ment à la base à 240,000 francs et à augmenter

le taux pour les gros revenus (p. 5510); Art, 10: 
Son amendement tendant à supprimer la péna
lité de 10 0(0 en cas de retard de payement des 
impôts (p. 5514) ; Art. 10 bis : Son amendement 
tendant à disjoindre l'article portant amnistie 
fiscale (p. 5515); Art. 12 : Amendement de 
M . Paumier tendant à porter à 36 0/0 le taux 
de l'impôt sur les sociétés (p. 5517); Art. 14 bis: 
Amendement de M. Meck tendant à soustraire 
les communes à l'impôt sur les sociétés (p. 5518) ; 
Art. 14 septiès : Son amendement tendant à 
disjoindre l'article établissant une taxe unique 
sur les viandes (p. 5524, 5525) ; Article addi
tionnel : Son amendement tendant à diminuer 
les charges fiscales des artisans (p. 5548); Son 
amendement tendant à ne pas comprendre parmi 
les salaires la rémunération .des apprentis 
(p. 5548); Amendement de M . Poumadère 
relatif aux artisans des stations saisonnières 
(p, 5549) ; de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République, Art. 14 noniès : 
Amendement de M. Delcos tendant à reprendre 
la date du 1er septembre 1951 pour la taxe sur 
le vin [22 mai 1951] (p. 5745); Ses explications 
de vote sur l'ensemble (Exemptions d ’impôts 
accordées aux écoles libres par l'article 14 sexiès) 
(p. 5749). — Est entendu sur les propositions 
relatives à l’ordre du jour (Vote par corres
pondance pour les fonctionnaires et salariés en 
congé payé) [22 mai 1951] (p. 5713). — Prend 
part à la discussion du second projet de loi de 
finances pour l’exercice 1951; Art 14 bis : Son 
amendement tendant à disjoindre l'article exo
nérant de certaines taxes les écoles libres [22 mai
1951] (p. 5754); Art. 38 bis : Son rappel au 
règlement (Application de l'article 17 de la 
Constitution)  (p. 5757); de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République, Art. 13 : 
Sa demande de disjonction de l'article exonérant 
de taxes les boites de nuit [22 mai 1951] 
(p. 5767); Art. 14 bis : Son amendement ten
dant à disjoindre l'article exonérant de taxes les 
écoles libres (p. 5768); Art, 23 : Son amende
ment tendant à appliquer l'article à partir du 
1er janvier 1952 (p. 5768); Art, 48 : San amen
dement tendant à reprendre le texte du Conseil 
de la République relatif à la fixation de certains 
droits d’entrée par arrêtés (p, 5768) ; Ses expli
cations de vote sur l'ensemble (Exonérations en 

faveur de l'enseignement privé) (p. 5771). — Est 
entendu sur un incident (Paroles de M M . Dur- 
roux et F a u re, vis-à-vis du Parti communiste) 
[22 m a i  1951] (p. 5775).
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LANDRY, Député de la Corse.

Son élection est validée [21 mai 1951] 

(p. 5584).

LANIEL (M. Joseph), Député du Calvados.

Vice-Président de l'Assemblée Nationale 
Secrétaire d'Etat aux Finances 

(Economie nationale)

(Cabinet Marie) 
du 26 ju ille t 1948 au 5 septem bre 1948

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis- 
mission des finances et du contrôle budgétaire 
[4 décembre 1946] (p. 51), [26 janvier 1948] 
(p. 194), [18 janvier 1948] (p. 6610), [18 jan
vier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), 
[23 janvier 1951] (p. 347) ; de la Commission 
chargée d’enquêter sur les événements sur
venus en Fiance de 1933 à 1945 (Application 
de l’art. 2 île la loi du 31 août 1946) [11 fé
vrier 1947] (p. 276), [7 décembre 1948] 
(p. 7390); du Conseil d’administration de la 
Caisse autonome de reconstruction [13 mai
1948] (p. 2564).

Dépôts :

Le 16 mai 1947, une proposition de loi ten
dant à modifier l’acte dit loi du 28 juillet 1942 
relative aux baux à loyer d’immeubles détruits 
par suite d’actes de guerre, n° 1340. — Le 
3 ju in  1947, un extrait du rapport général au 
nom de la Commission des finances chargée 
d’examiner le projet de loi portant fixation des 
crédits applicables aux dépenses du budget 
ordinaire de l’exercice 1947 (dépenses civiles) 
E tat A, Reconstruction et urbanisme, n° 1 56.
— Le 31 juillet 1947, un rapport au nom de la 
Commission des finances suf le projet de loi 
portant ouverture sur l’exercice 1947, d 'ün cré
dit de 80 millions de francs pour participation 
de la France à l’Ëxposition internationale de 
l’urbanisme et de l’habitation, n° 2192. — Le 
28 octobre 1947, une proposition de loi tendant 
à perm ettre en matière d’impôts directs la dé
duction du salaire de la femme mariée tra
vaillant avec son conjoint (ou du salaire du 
conjoint travaillant avec sa femme chef d’en

treprise), n° 2577. — Le 18 décembre 1947, 
une proposition de résolution tendant à inviter
le Gouvernement à saisir l’Assemhlée Natio
nale : 1° du compte d’emploi des crédits et em
prunts obtenus par l ’Etat de l’étranger, et 
notamment des Etats-Unis ; 2° du compte 
d’apurem ent des créances de l’E tat sur les ces- 
sionnaires de matériel et marchandises impor
tées, n° 2919. —■ Le 18 mars 1948, un rapport 
au nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi instituant une Caisse autonome de
la reconstruction, nù 3850. —  Le 29 avril 1948, 
un extrait du rapport général au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi et 
la lettre rectificative au projet de loi portant 
aménagement dans le cadre du budget général 
pour l’exercice 1948 des dotations de l’exercice
1947, reconduites à l’exercice 1948, au titre  du 
budget ordinaire (services civils) et des budgets 
annexes (dépenses ordinaires) Reconstruction 
et urbanisme, n° 4046. — Le 24 juillet 1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernemeut à procéder à un nouvel 
examen du projet de construction d ’un tunnel 
sous la Manche, n° 5023. —Le 18 février 1949, 
un rapport au nom de la Commission des fi
nances sur le projet de loi portant répartition 
des abattements globaux opérés sur le budget 
de la Reconstruction et de l’urbanisme par la
loi n° 48-1992 du 31 décembre 1948, n° 6517.
— Le 20 ju illet 1949, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur les propositions de 
loi : 1° de M. Thiriet, portant modification de 
l’article 5 de la loi n° 48-465 du 21 mars 1948, 
instituant une Caisse autonome de la recons
truction ; 2° de M. Crouzier, portant modifica
tion de l’article 5 de la loi du 21 mars 1948, 
instituant une Caisse autonome de la recons
truction, n° 7936. — Le 27 octobre 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre des dispositions pour 
faire effectuer d’urgence les travaux de mise 
hors d’eau et faire voter les crédits nécessaires 
pour indemniser les populations victimes du 
cyclone qui a dévasté la région de Fervaques, 
près Lisieux (Calvados) ji° 8252. — Le 22 no
vembre 1949, un extrait du rapport général au 
nom de la Commission des finances sur le projet 
de loi relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses de fonctionnement des 
services civils pour l’exercice 1950. E tat A. 
Reconstruction et Urbanisme, n° 8426 (annexe 
no 24). — Le 20 janvier 1950, un avis au nom
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de la Commission des finances sur le projet de 
loi relatif au financement de la construction de 
logements à Strasbourg, n° 9017. — Le 17 fé
vrier 1950, une proposition de loi tendant à 
accorder une aide immédiate de 150 millions 
aux victimes de l’ouragan qui a dévasté la 
région de Fervaques (près Lisieux), n° 9257. — 
Le 23 février 1950, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur la proposition de 
résolution de M. Lenormand et plusieurs de ses 
Collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder un crédit de 3 millions de francs aux 
victimes de l’incendie survenu le 21 janvier
1950 au bâtim ent de l’O .N .C .O .R . à Caen, 
n° 9289. — Le 10 mai 1950, un avis au nom 
de la Commission des finances sur l’avis donné 
par le Conseil de la République sur le projet de 
loi adopté par l’Assemblée Nationale relatif au 
financement de la construction de logements à

Strasbourg, n° 9909. — Le 9 ju in  1950, un avis
au nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi portant élévation des plafonds fixés 
à l’article 2 du décret n ° 47-1467 du 9 août 1947 
fixant les conditions d’application en Algérie de 
la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les 
dommages de guerre, n° 10239. — Le 20 juillet
1950, un avis supplémentaire au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi 
portant élévation des plafonds fixés à l’article 2 
du décret n° 47-1467 du 9 août 1947 fixant les 
conditions d ’application en Algérie de la loi n°46- 
2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de 
guerre, n° 10680. — Le 21 juillet 1950, un rap
port au nom de la Commission des finances sur 
l’avis donné par le Conseil de la République sur 
le projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale 
relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses de fonctionnement des services 
civils pour l’exercice 1950 (Reconstruction et 
Urbanisme), n° 10700. — Le 10 novembre 1950, 
un avis au nom de la Commission des finances 
sur les propositions de loi : 1° de MM. Penoy 
et Blocquaux tendant à modifier l’article 50 de 
la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 et à éviter à 
certaines catégories de sinistrés le payement 
d’un loyer pour occupation de baraquements 
provisoires ; 2° de M. Guiguen et plusieurs de 
ses collègues tendant à modifier l’article 50 de 
la loi n° 47-1465 du 8 août 1947, afin de régle
menter la perception des redevances notifiées 
aux occupants des baraques ; 3° de M. Gabriel 
Paul et plusieurs de ses collègues tendant à exo
nérer du payement de leur loyer les sinistrés

logés en baraques, n° 11238. — Le 6 décembre
1950, un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits affectés aux dépenses de 
fonctionnement des services civils pour l’exer
cice 1951 (Reconstruction et Urbanisme), 
n° 11515. — Le 16 février 1951, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur l’avis 
(n° 11942) donné par le Conseil de la Répu
blique sur le projet de loi (n° 11045) adopté 
par l’Assemblée Nationale relatif au développe
ment des crédits affectés aux dépenses de fonc
tionnem ent des services civils pour l'exercice
1951 (Reconstruction et Urbanisme), n° 12246.
— Le 21 mars 1951, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement : 1° à 
fixer d’une manière uniforme, au 1er octobre
1951, la date limite de recevabilité des proposi
tions diverses relatives aux questions de Résis
tance (reconnaissance de réseaux ou d ’unités ;
demandes de certificats d ’appartenance aux 
F .F .C ., F .F .L ., F .F .L , R .I.F ., d’attributions 
de grades d ’assimilation dans ces groupements ; 
propositions de récompenses, etc.) ; 2 ° -à fixer 
au 31 décembre 1951 la date à laquelle devront 
être prises et publiée au Journal Officiel — 
pour celles qui doivent l’être — les décisions 
consécutives à ces propositions, la date du 
31 décembre 1951 devant marquer la clôture 
définitive des opérations administratives concer
nant la Résistance, à l’exception de celles à titre 
posthume, n° 12637.

Interventions :

Est élu Vice-Président de l'Assemblée N atio
nale [3 décembre 1946] (p. 47). — Prend part 
à la discussion : -du projet de loi portant fixa
tion du budget général de l’exercice 1947, pre
mier trim estre (Services civils), L oi DE F I 

NANCES, Discussion générale : Ses observa
tions sur : le déficit, la déflation économique, la 
taxation d’office [21 décembre 1946] (p. 208);
— du projet de loi portant autorisation d’en- 
gagement de dépenses et ouverture de crédits 
provisionnels au titre du budget extraordinaire 
de l’exercice 1947 : R e c o n s t r u c t i o n , E q u i 

p e m e n t , D o m m a g e s  d e  g u e r r e  (Services 
civils); en qualité de Rapporteur; Art. 5 : Mise 
en application de la loi sur les dommages de 
guerre [23 décembre 1946] (p. 310). — Est 
entendu au cours du débat sur la déclaration de
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M. Paul Ramadier désigné comme Président du 
Conseil (Politique française en Indochine. —  
Nationalisations. ' —■ Liberté de la presse. — 
Ministère de la Défense nationale) [21 janvier 
1947] (p. 30). —• Son ordre du jour pur et 
simple déposé à la suite de l’interpellation de 
M. Capitant sur la composition du Cabinet 
[28 janvier 1947] (p. 52). — Est entendu : 
dans la discussion du projet de loi relatif à 
diverses dispositions d’ordre financier : Discus
sion générale [4 février 1947] (p. 151); Art. 80 : 
Son amendement tendant à insérer un nouvel 
article en vue de prendre en recettes au budget 
général toutes taxes et impositions instituées au 
profit d ’organismes particuliers, publics ou 
semi-publics, dotés de l 'autonomie financière 
[7 février 1946] (p. 263); le retire (p. 264) ; — 
au cours du débat sur le projet de loi portant
fixation du budget de reconstruction et d’équi
pement pour l’exercice 1947 : Discussion géné
rale [5 mars 1947] (p. 632, 633, 634); Art. 3 : 
Son amendement tendant à ce que soit placée au 
premier rang de l 'urgence, l 'œuvre de la recons
truction [6 mars 1947] (p. 674); Art. 29 : Son 
amendement tendant à attribuer au Ministère 
de la Reconstruction les sommes économisées sur 
les chapitres ne paraissant pas de première 
urgence (p. 680, 681); Son exposé sur l'en
semble [7 mars 1947] (p. 783).— Prend part à 
la discussion : de l’interpellation de M. Charles 
Lussy sur le maintien de la politique des 
salaires et des prix, telle qu’elle est énoncée 
dans la déclaration ministérielle du 23 janvier 
1947 : Ses observations sur Tordre du jour de 
confiance [4 mai 1947] (p. 1462, 1463); — du 
projet de loi portant réalisation d’économies et 
aménagement de ressources : Pose la question 
préalable [23 juin 1947] (p. 2330, 2331); la 
retire (p. 2331); Art. 30: Son sous-amendement 
à l'amendement de M. Gozard relatif à la lim i
tation des dividendes (p. 2382). — Est entendu 
au cours du débat sur les interpellations con
cernant la politique économique et financière 
du Gouvernement (Complots armés contre la 
République) [2 juillet 1947] (p. 2638). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
fixation du budget général de l’exercice 1947 
(Dépenses civiles) ; E tat A, 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  : Discussion générale, en qua
lité de Rapporteur [19 ju ille t 1947] (p., 3227, 
3228, 3229); Chap. 404 Indemnités de réqui
sitions (p. 3263);—  du projet de loi fixant 
l’évaluation des voies et moyens du budget

général de l’exercice 1947 : Discussion générale 
[31 ju illet 1947] (p. 3747, 3748). — Est entendu 
dans la discussion ; du projet de loi portant 
ouverture d ’un crédit de 80 millions pour par
ticipation à 1 Exposition internationale de l’u r
banisme et de l’habitation : en qualité de R ap
porteur [1er août 1947] (p. 3827); — du projet 
de loi instituan t une allocation d’attente pour 
les sinistrés par faits de guerre : Discussion 
générale [1er août 1947] (p. 3829); — du projet 
de loi portan t ouverture de crédits au Ministère 
du Commerce et de l’industrie : Demande de 
discussion d ’urgence [2 septembre 1947] 
(p. 4837, 4838). —  Prend part à la discussion : 
de l’interpellation de M. Jacques Duclos sur la 
politique générale du Gouvernement : Ses 
explications de vote sur la question de confiance 
posée pour l'adoption de Tordre du jour de
M. Lussy [30 octobre 1947] (p. 4968); — du
projet de loi instituant un prélèvement excep
tionnel de lutte contre l’inflation : Discussion 
générale [20 décembre 1947] (p. 5986, 5987). 
—- Est entendu pour un fait personnel : Sa  
demande de pointage d’un scrutin [22 décembre
1947] (p. 6168). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant autorisation d ’engage
m ent de dépenses au titre de la reconstruction 
et de la réparation des dommages de guerre en
1948 : en qualité de Rapporteur [29 décembre
1947] (p. 6484, 6485); Art. 4 :  Mesures permet
tant la construction de voies de communication 
d’outillage et d ’installations d’intérêt général 
[30 décembre 1947] (p. 6508); — du projet de 
loi instituant un prélèvement exceptionnel de 
lutte contre l’inflation; Art. 4 ter : Son amen
dement tendant à permettre aux sinistrés d ’im 
puter sur le prélèvement les sommes dues par 
l’Etat [3 janvier 1948] (p. 41, 42); Ses explica
tions de vote sur la question de confiance posée 
contre la prise en considération des amendements 
à l'article 2 [5 janvier 1948] (p. 72, 73); — du 
projet de loi relatif à l'aménagement de la régle
mentation des changes : Discussion générale 
[28 janvier 1948] (p. 244, 245); — du projet de 
loi portant re tra it de la circulation des billets 
de 5.000 francs : Son rappel au règlement 
[29 janvier 1948] (p. 290); — de propositions 
de loi relatives à l ’abrogation du prélèvement 
exceptionnel ; Art. 1er ; Contre-projet de 
M . Duclos tendant à l'abrogation du prélève
ment [5 mars 1948] (p. 1435, 1436); *— du pro
je t de loi créant une Caisse autonome de la 
reconstruction : en qualité de Rapporteur
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[19 mars 1948] (p. 1995, 1996); — du projet de
loi portant aménagement du budget reconduit 
à  l’exercice 1948; 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  : en qualité de Rapporteur spécial 
[17 juillet 1948] (p. 4759, 4760); Chap 112 : 
Commissions de juridiction des dommages de 
guerre [18 juillet 1948] (p. 4779); Chap. 3023 : 
Demande du Gouvernement de rétablissement de 
crédits pour regroupement des délégations dépar
tementales (p. 4779); Chap. 403 : Participation 
de l'E tat aux dépenses des services de logement 
(p. 4786); Chap. 502 . Amendement de M . Le- 
tourneau tendant à rétablir les crédits prévus 
pour la Fondation française du bâtiment 
(p. 4787 , 4788); Chap. 6045 : Vulgarisation et 
documentation (p. 4791) — Est nommé Secré
taire d 'Etat aux Finances et aux Affaires éco
nomiques (Cabinet A. Marie) [26 juillet 1948] 
( J .O .  des 27 et 28 ju illet 1948, p. 7363 et- 
7426).
En cette qualité :

Prend part à la suite de la discussion do projet 
de loi ci-dessus; A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s , Chap.
100 : Ses observations sur la répartition des m a
tières premières [31 ju illet 1948] (p. 5184) ; et sur 
la politique économique [2 août 1948] (p. 5190, 
5191); Chap. 102 : Sa demande de rétablisse
ment de crédits pour l'administration centrale 
(p. 5192); Chap. 106 : Commissaires et secré
taires aux prix  (p. 5193); Chap. 108 : Contrô
leurs d 'E tat (p. 5193, 5194) ; Chap. 109 : 
Expansion économique à l'étranger (p. 5194); 
Chap. 115 : Service d’importation et exporta
tions (Im pex) (p. 5195); Chap. 118 : Amende- 
ment de M. Berger et tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour la direction du 
Contrôle économique (Décentralisation régio
nale) (p. 5196); Chap. 124 : Institu t national 
de la Statistique (p. 5197); Chap. 126 : A m en
dement de M. Chambeiron tendant à réduire de 
5 millions les crédits pour la Commission des 
approvisionnements en G r a n d e -B r e ta g n e  
(p. 5198); Sa demande de rétablir les crédits 
prévus pour ce chapitre (ibid.); Chap. 128-2 : 
Représentation commerciale en Allemagne 
(p. 5199); Chap. 312 : Amendement de M . Ber- 
geret tendant à réduire de 1.000 francs les crédits
pour frais de déplacement du Contrôle écono
mique (p. 5200); Chap. 501 : Amendement de 
M i Leenhardt tendant à rétablir les crédits pour 
les foires à l'étranger (p. 5201); Chap. 507 : 
Amendement de M. Chambeiron tendant à sup
primer la subvention au Centre national d 'in-

formation économique (p. 5202); Chap. 601 : 
Amendement de Mme Lejeune tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les Commissions 
d 'études du coût de la vie (p. 5202). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif 
aux conventions passées avec la Banque de 
France (Or récupéré en Allemagne) ; Discussion 
générale [7 août 1948] (p.5508); — du projet 
de loi relatif à l’application de l’accord écono
mique franco-américain; Art. 3 : Amendements 
de M. Leenhardt relatifs à la constitution d u n e  
commission mixte d'application des crédits pro
venant du plan Marshall [19 août 1948] 
(p. 6002);— du' projet de loi portant ouverture 
de crédits au budget de la Production indus
trielle pour 1947 (Subventions) : Discussion 
générale [23 août 1948] (p. 6115); —  du projet 
de loi portant ouverture de crédits et autorisa
tions de dépenses pour 1948 (Subventions); 
Article unique : Amendement de M. Valentino 
tendant à accorder une subvention de 500 m il
lions à la Caisse centrale de la France d ’outre
mer [23 août 1948] (p. 6128); — du projet de 
loi portant re tra it du privilège d’émission de la 
Banque d’Indochine; Art. 1er : Amendement de 
M . Guillon tendant à fixer un délai pour les 
décrets mettant fin à ce privilège [26 août 1948] 
(p. 6335) ; Art. 2 : Amendement de M . Guillon 
tendant à rejeter la convention du 10 juillet 
1947 (p. 6336); Amendement de M. Duveau 
tendant à approuver la convention, mais en cal
culant différemment le prix de rachat des actions 
(p. 6336); — du projet de loi portant création 
d’un institu t d ’émission de l’Indochine : Ques
tion préalable posée  par M . Pronteau [26 août
1948] (p. 6350).
En qualité de Député :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation des maxima des dépenses 
publiques et voies et moyens pour 1949 ; Art. 9 : 
Augmentation du taux de la taxe à la produc
tion [23 décembre 1948] (p. 7887, 7888, 7889);
— du projet de loi relatif aux comptes spéciaux 
du Trésor; Article additionnel : Son amende
ment tendant à prévoir des bonifications d’in 
térêt pour la construction d’habitations à bon
marché [15 février 1949] (p. 597); — du projet
de loi portant répartition de l’abattem ent opéré 
sur le budget de la Reconstruction et de l’Ur- 
banisme, en qualité de Rapporteur [23 mars
1949] (p. 1788); Chap. 310 : Amendement de 
M . F agon tendant à reprendre l’abattement 
proposé par le Gouvernement pour l'entretien du



matériel automobile (p. 1792); Chap. 501 : Sub
ventions aux centres scientifiques et techniques
du bâtiment (p. 1792); Chap. 010; Frais du

Crédit foncier pour étude et réalisation de prêts 
complémentaires (p. 1792, 1793); —  du projet 
de loi relatif à certaines dispositions écono
miques et financières : Discussion générale 
(Ses observations sur la politique économique 
pratiquée depuis 1945, la baisse mondiale des 
p rix , le besoin des collectivités locales) [23 mai
1949] (p. 2841, 2842, 2843). —  Est entendu au 
cours du débat sur l’investiture du Président du 
Conseil désigné (Ses observations sur le pro
gramme d e , M. Moch) [13 octobre 1949] 
(p. 5776, b i l l ) .  —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi de finances pour l’exercice
1950 : Discussion générale (Ses observations sur 
l'équilibre budgétaire et la nécessité d’une 
réforme fiscale) [21 décembre 1949] (p. 7109, 
7110); Ses explications, de vote sur la question 
de confiance pour la prise en considération du 
texte gouvernemental [24 décembre 1949] 
(p. 7234); Art. 4 : Son amendement tendant à 
augmenter les crédits de la Reconstruction de
100 milliards [26 décembre 1949] (p. 7311); 
A rt. 25 : Ses explications de vote sur la question 
de confiance posée contre les amendements , à 
l'article majorant la taxe à la production [30 dé
cembre 1949] (p. 7599, 7600); A rt. 27 bis : Ses 
explications de vote sur la question de confiance 
posée sur V amendement dé M. Robert Prigent 
reprenant le texte du Gouvernement concernant 
les transporteurs routiers [2 janvier 1950] (p. 5); 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de ia 
République : Discussion générale [29 janvier
1950] (p. 734, 735); —  du projet de loi relatif 
aux investissements pour l’exercice 1950; A rt.6 : 
Son amendement tendant à porter de 37 à 45 m il
liards les crédits pour les habitations à bon mar
ché[28 avril 1950] (p. 3069, 3070, 3071); —  du
projet de loi relatif au développement des cré
dits de fonctionnement des services civils pour 
1950; R e c o n s tr u c tio n  e t  U rbanism e, en 
qualité de Rapporteur [13 juin 1950] (p. 4689, 
4690); Chap. 1000 : Demande de rétablissement 
des crédits pour l'administration centrale, pré
sentée par le Gouvernement (p. 4694); Chap. 
1060 : Amendement de M . Coudray tendant à 
rétablir partiellement les crédits pour rémunéra
tion de concours extérieurs (p. 4697); Chap. 
1090 : Amendement de M . A . Rigal tendant à 
réduire de 1 franc les crédits pour indemnités 
de difficultés exceptionnelles inexistence (p. 4698) ;

Chap. 1140 : Demande de rétablissement des 
crédits pour le personnel de surveillance, pré
sentée par le Gouvernement (p. 4699); Chap.
5000 : Participation de l'E tat aux dépenses des 
associations syndicales de remembrement et 
coopératives de reconstruction (p. 4714); Chap, 
5010 : Amendement de M. Poulain tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le Centre 
scientifique du bâtiment (p. 4718); —  du projet 
de loi approuvant une convention conclue avec 
la Banque de France; Article unique : R atifi
cation de l 'accord conclu au sujet de la réévalua
tion du stock d’or [2 août 1950] (p. 6526, 6527);
■— des interpellations sur la situation en Indo
chine : Son ordre du jour demandant une poli
tique plus ferme en Indochine [22 novembre
1950] (p. 8046) ; — d’une interpellation sur le vote 
émis par l’A ssemblée Nationale le 28 novembre
1950 : Ses explications de vote sur la question 
de confiance posée pour l 'adoption de l'ordre du 
jour de M . Chevallier [1er décembre 1950] 
(p. 8434, 8435); —  du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951; R e c o n s tr u c tio n  
e t  U rbanism e, en qualité de Rapporteur 
[14 décembre 1950] (p. 9104); Chap. 4070 : 
Amendement de M . Midol tendant à rétablir les 
crédits demandés par le Gouvernement pour les 
services du logement [15 décembre 1950] 
(p. 9166) ; Chap. 5010 : Amendement de 
M . René Schm itt tendant à reprendre les crédits 
demandés par le Gouvernement pour la subven
tion au Centre scientifique du bâtiment (p. 9170, 
9171) ; Chap. 6080 : Amendement de M . Poulain 
tendant à rétablir le chiffre demandé par le Gou
vernement pour documentation et vulgarisation 
(p. 9180); — du projet de loi portant autorisa
tion d’un programme de réarmement : Ses 
explications de vote sur les questions de confiance 
posées pour l'adoption du texte gouvernemental 
[31 décembre 1950] (p. 9930, 9931). —  Prend 
part : aux débats sur l'investiture du Président 
du Conseil désigné (M. Henri Queuille) : Sa  
demande de suspension de séance [9 mars 1951] 
(p. 1797); Motion de M . Delcos investissant 
M . Queuille (p. 1811); -—■ à la discussion des 
interpellations sur la politique économique et 
financière du Gouvernement : Ses explications 
de vote sur la question de confiance posée sur le 
renvoi à la suite [17 avril 1951] (p. 3391, 3392). 
=  S’excuse de son absence [11 février 1947] 
(p, 275), [7 septembre 1948] (p. 6439). —  
Obtient un congé [7 septembre 1948] (p. 6439)
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LA PIE (M . P ie rre  - O liv ier), Député de
Meurthe-et-Moselle.

Sous-Secrétaire d 'E ta t aux Affaires étrangères.

(Cabinet B l u m )

du 17 décem bre 1946 au 22 jan vier 1947.

M inistre de l'Education nationale.

(Cabinet P l e v e n ) 

du 12 ju ille t 1950 au 9 m ars 1951.

M inistre de l'Education nationale.

( 3 e Cabinet Q u e u il l e )

du 10 m ars 1951 au 10 ju ille t 1951.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre de la Commis
sion des affaires étrangères [17 décembre 1946] 
(p. 102), [11 février 1947] (p. 276), [26 janvier
1948] (p. 194), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 jan
vier 1950] (p. 299). Est nommé secrétaire de 
cette Commission [J . O .  du 20 janvier 1949] 
(p. 782), [ J . O . du 19 janvier 1950] (p. 716).
— Est désigné par la Commission des affaires 
étrangères pour faire partie de la Sous-Commis- 
sion chargée de suivre et d’apprécier la mise en 
oeuvre de la Convention économique euro
péenne et du programme du relèvement euro- 
péen (application de l’art. 3 de la loi du
25 novembre 1948) [15 mars 1950] (F. n° 527). 
•— Est désigné pour figurer sur la liste des 
jurés à la Haute Cour de justice (application 
de la loi du 27 décembre 1946) [3 décembre
1947] (p. 5152), [26 janvier 1948] (p. 196)..

Dépôts :

Le 19 juin 1947, une proposition de loi ten
dant à l’interdiction des contrats de fournitures 
exclusives de bières et autres boissons, in ter
venus entre producteurs ou distributeurs de 
bières et de boissons et propriétaires, locataires 
ou gérants de débits de boissons, n° 1760. — 
Le 22 avril 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à augmenter 
le taux de la taxe minière, en ce qui concerne 
le minerai de fer, prélevée au profit des com
munes et des départements, et à modifier 
l'assiette de cette taxe, n° 3987. *— Le 19 mai
1948, une proposition de résolution tendant à 
adresser un hommage de sympathie au nouvel

E tat d’Israël, n° 4249. — Le 1er juillet 1948, 
un avis au nom de la Commission des affaires 
étrangères sur le projet de loi tendant à auto
riser le Président de la République à ratifier là 
Convention de coopération économique euro- 
péenne signée à Paris le 16 avril 1948, n° 4816.
— Le 26 décembre 1949, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à associer là Nation française aux manifesta'- 
tions et aux cérémonies commémorant le dixième 
anniversaire de la campagne de Norvège et de 
la victoire de Narvik, n° 8844. — Le 31 juillet
1950, un projet de loi portant prorogation de 
l’homologation d’une cotisation professionnelle, 
n° 10831. — Le 17 octobre 1950, un projet dé 
loi tendant à attribuer au Ministre de l’Educa- 
tion nationale ufi contingent exceptionnel de 
distinctions dans la Légion d ’honneur h l’ecca- 
sion du centenaire de la m ort de Balzac,

ïi° 11004. — Le 21 mâçs 1951, uti projet de loi
portant création d’un établissement de forma* 
tiort professionnelle de l’industrie aéronautique, 
n° 12604. — Le 11 mai 1951, un projet de loi 
portant prorogation de l’homologation d’une 
cotisation professionnelle, n° 13211.

Interventions :

Est nommé Sous - Secrétaire d'Etat aux 
Affaires étrangères (Cabinet Léon Blum) ( J .O .  
du 17 décembre 1946, p. 10691). Donne sa 
démission de Sous-Secrétaire d 'E tat aux affaires 
étrangères [16 janvier 1947] (1).
En qualité de Député :

Intervient dans la discussion : des interpel
lations concernant les résultats de là Conférence 
de Moscou : Ordre du jour de M. Scherer faisant 
confiance au Gouvernement pour établir un plan 
de reconstruction européen, la France ayant 
priorité sur l'Allemagne [26 ju ille t 1947] 
(p. 3611) ; — du projet de loi relatif à l’intro
duction du franc en Sarre : Discussion générale 
[14 novembre 1947] (p. 5032, 5033). — Prend 
part à la discussion : des interpellations sur la 
politique étrangère du Gouvernement : Contre 
ta clôture de la discussion (Ses observations sur 
l'Espagne, le plan M arshall, les problèmes alle
mands et soviétiques) [11 mars 1948] (p. 1663, 
1664, 1665) ; — de la proposition de résolution

(1) M. Léon Blum» P résid en t du Gouvernement provi
soire de la République a rem is sa démission à M. Vincent 
Auriol le 16 janvier 1947, à la suite de l’élection de celui-ci

à la P résidence de la République.
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rendant hommage à M. Jean Masaryk, Ministre 
des Affaires étrangères de Tchécoslovaquie ; 
D i s c u s s io n  g é n é r a le  [ 1 1  m a r s  1 9 4 8 ]  (p . 1 6 6 8 )  ;

-de la proposition de résolution adressant un
hommage de sympathie au nouvel E tat d’Israël : 
Sa demande de discussion immédiate [19 mai
1948] (p. 2743); en qualité de Rapporteur 
[20 mai 1948] (p. 2780, 2781) ; — des interpel
lations sur les recommandations de la Confé
rence de Londres : Ses explications de vote sur 
les divers ordres du jour [16 ju in  1948] (p. 3581 
et suiv,) ; des projets de loi portant ratifica
tion de trois actes internationaux : en qualité 
de Rapporteur pour avis [2 ju illet 1948] 
(p„ 4287, 4288, 4289) ; des interpellations 
sur le statu t de la R uhr ; Ses explications de 
vote sur les ordres du jour de M M . Bonté et 
Capitant [2 décembre 1948] (p. 7366, 7367). — 
Dépose une demande d ’interpellation sur l’ap- 
plicàtion des résolutions de la Conférence des 
cinq sur la constitution de l’Union européenne 
[4 février 1949] (p. 380). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant autorisation 
de dépenses d’investissement : Discussion géné
rale [25 février 1949] (p. 940), [2 tnars 1949] 
(p. 1121,1130, 1131) ; — du projet de loi portant 
répartition de l’abattem ent opéré sur le budget 
dès Affairée étrangères s Discussion générale 
[30 mars 1949] (p. 1891) ; du projet de loi 
relatif au Conseil de l’Europe : Discussion géné
rale [8 ju ille t 1949] (p. 4407) ; — du pro je t de 
loi portant ratification du pacte A tlantique : 
Discussion générale [25 juillet 1949] (p. 5233, 
5234^ 5235, 5236, 5237).. — Est élu membre 
suppléant de l’Assemblée consultative euro
péenne [26 juillet 1949] (p. 5313). — Prend 
part à la discussion : des interpellations sur la 
politique à l’égard de l’Allemagne ï Discussion 
générale (Ses observations sur les accords de 
Bonn, les réparations, la sécurité française et 
le contrôle de l'économie allemande) [25 no
vembre 1949] (p. 6318, 6319, 6320) ; — d’une 
proposition de résolution relative à la commé
moration de la campagne de Norvège et de la 
victoire de Narvik : Discussion générale [9 mai 
1950] (p. 3393, 3394) ; — du projet de loi 
relatif au développement des crédits affectés 
aux dépensés militaires pour 1950 ; Art. 1er : 
E tat A, D é f e n s e  n a t i o n a l e ,  Chap. 9040 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
tes crédits pour Construction de logements m ili
ta ire  [10 mai 1950] (p. 3513) ; le retire (p. 3514) ; 
E tat A , A i r , Chap» 900 : Son amendement

tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour travaux et installations de bases (terrain 
d’E s s e y - l e s - N a n c y )  [ 1 0  m a i 1 9 5 0 ]  (p. 3 5 3 1 ,

3532) ; le retire (ibid.) ; Etat A, M a r i n e ,
Chap. 9062 : Amendement de M . Arnal tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour le 
matériel de l'aéronautique navale (hélicoptères) 
(p. 3589). —* Dépose une demande d’interpel
lation sur la politique du Gouvernement en 
Tunisie [5 ju in  1950] (p. 4248). — Prend part 
à la discussion du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1950 ; A f f a i r e s  é t r a n g è r e s : 

Discussion générale (Ses observations sur le 
cadre complémentaire des affaires étrangères, les 
conférences internationales, la création de léga
tions nouvelles) [20 juin 1950] (p. 5051, 5052, 
5053) ; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 1090 : 
Administration académique (Reclassement des 
Recteurs d’Académies) [23 juin 1950] (p. 5222, 
5223) ; Chap. 1370 : Personnel des lycées et 
collèges (Directrices de collèges)  (p. 5228) ; en 
qualité de M inistre de l'Education nationale; 
Chap. 1430 : Amendement de M. Thamier ten
dant à réduire de 1.000 francs le traitement des 
instituteurs des écoles primaires (S ta tu t des 
instituteurs auxiliaires)  [17 ju illet 1950] 
(p. 5465, 5466) ; Chap. 1440 : Suppléances dans 
les écoles primaires (p. 5466) ; Chap, 1450 : 
Indemnités dans les écoles primaires (Ecoles 
d’application temporaires) (p. 5467) ; Amende
ment de Mme Lempereur tendant à réduire de
1.000 francs les crédits de ce chapitre (Postes 
déshérités) (p. 5468); Chap. 1460: Allocation 
aux médaillés de renseignement primaire 
(p . 5469) ; Chap. 2120 : Amendement de 
M . Rivet tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour le personnel des bibliothèques natio
nales de Paris (Reclassement des gardiens de 
bibliothèques) (p. 5492, 5493) ; Chap. 2340 : 
Personnel des archives de France (p. 5493) ; 
Chap. 2490 : Hygiène scolaire (p. 5495) ; 
Chap. 2500 : Indemnités de résidence (Zones de 
salaires) (p. 5496); Chap, 2540: Réglementa
tion relative aux fonctionnaires suspendus de 
leurs fonctions (p. 5496) ; Amendement de 
M. Charbonnel tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits de ce chapitre (p. 5497) ; Chap. 3130 : 
Indemnités de déplacement des inspecteurs 
d 'académie (p. 5497, 5498) ; Chap. 3 1 7 0  : Obser
vatoire et Institu t de Physique du Globe (p. 5498) ; 
Chap. 3240: Examens et concours de Renseigne
ment secondaire (p. 5498, 5499) ; Chap, 3250 :



Amendement de Mme Lamblin tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour frais de stage 
de l'enseignement secondaire (Certificat d'apti
tude pédagogique) (p. 5500) ; Chap. 3280 : 
Amendement de Mme Charbonnel tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les biblio
thèques et le matériel scolaire (p. 5501, 5502); 
Chap. 3290 : Amendement de Mme Charbonnel 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour le matériel des lycées (p. 5502) ; Chap. 3310 : 
Amendement de M. Perdon tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour frais de déplacement 
de l'enseignement agricole (p. 5503) ; Chap. 3340 : 
Constructions scolaires de l'enseignement p ri
maire (p. 5506, 5507) ; Chap. 3400 : Amende
ment de Mme Lempereur tendant à"réduire de
1.000 francs les crédits pour les travaux manuels 
dans l'enseignement du premier degré [18 juillet
1950] (p. 5519) ; Chap. 3590  : M a té r ie l  de

l'hygiène scolaire (p. 5526, 5527) ; Chap. 3600 :
Enseignement dans la France d' outre-mer (Pro
blèmes scolaires en Afrique du Nord) (p. 5528, 
5529) ; Chap. 3610 : Amendement de Mme Char
bonnel tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour la cinématographie de l'enseignement 
(p. 5529) ; Chap. 3620 : Amendement de 
M me Herzog - Cachin tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les élèves-profes- 
seurs de l'enseignement ( p. 5530, 5531 ) ; 
Chap. 3680 : Construction de collèges du second 
degré (Centres régionaux d'éducation physique) 
(p. 5532) ; Chap. 3728 : M anufacture nationale 
de Sèvres (p. 5537) ; Chap. 3736: Restauration 
des Musées de France (p. 5538) ; Chap. 3738 : 
Bibliothèques de l 'Institu t (p. 5538) ; Chap. 3747 : 
Conservation des ruines d'Oradour-sur-Glane 
(p. 5539) ; Chap. 3780 : Amendement de M. Pierre 
Chevallier tendant à réduire de 1 million les 
crédits pour la restauration des monuments 
historiques privés (p. 5540) ; Chap. 3810 : 
Amendement de Mme Lempereur tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
palais nationaux ( Grand P ala is)  (p. 5540, 
5541) ; Chap. 3840 : Conservation du Château 
de Versailles (p. 5541) ; Chap. 3880: Amende
ment de Mme Charbonnel tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les frais de voyages 
des fonctionnaires d'outre-mer en congé (p. 5541) ; 
Reconstruction de la casa Valasquez à M adrid 
(p. 5542) ; Chap. 4020 : Bourses de renseigne
ment supérieur (p. 5544) ; Chap. 4040 : Prêt 
d'honneur aux étudiants (p. 5545); Chap. 4060: 
Œuvres sociales pour les étudiants (Cité Uni

versitaire de Paris) (p. 5547) ; Chap. 4150 : 
Bibliothèque circulante (p. 5558) ; Chap. 4181 : 
Allocations de logement (p. 5558) ; Chap. 4200 : 
Secours aux fonctionnaires, retraités, veuves et 
orphelins (p. 5559) ; Chap. 5040 : Subventions 
aux universités (p. 5561) ; Chap. 5180 : Aide 
aux internats du second degré (p. 5561) ; 
Chap. 5400 : Amendement de M. Barel tendant 
à réduire de un franc les crédits pour l'organi
sation d'épreuves de masse (Meeting pour la 
paix sur la Côte d 'A zur) (p. 5571) ; Chap. 5410 : 
Œuvres post-scolaires et associations d'éducation 
populaire (p. 5573) ; Chap. 5440 : Conservatoire 
national de musique [19 ju illet 1950] (p. 5589); 
Chap. 5490 : Amendement de Mlle Rumeau et 
de M. Audeguil tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits sur l'activité théâtrale (Décentralisa
tion provisoire) (p. 5594, 5595) ; Chap. 5550 : 
A m en d em e n t de M . C h eva llie r  ten d a n t à  ré d u ire

de 1.000 francs les crédits pour les subventions
aux Musées de France (p. 5597) ; Chap. 5640 : 
Amendement de M. Deixonne tendant à prévoir 
une subvention au comité français pour la 
création d'une université européenne (p. 5607) ; 
Chap. 6190: Commissions et comités techniques 
paritaires (p. 5611, 5612) ; Chap. 1370 : Per
sonnel des lycées et collèges [22 ju illet 1950] 
(p. 5799) ; Chap. 4070 : Contribution de l'Etat 
au régime de la sécurité sociale des étudiants 
(p. 5800) ; de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la R épublique; Chap. 4070 : A m en
dement de M. Moisan tendant à reprendre le 
texte de l'Assemblée Nationale supprimant la 
contribution de l'Etat au régime de la sécurité 
sociale des étudiants [4 août 1950] (p. 6711, 
6713) ; Chap 5370 : Subventions aux camps et 
colonies de vacances (p. 6714). — Est nommé 
M inistre de l'Education nationale (Cabinet 
Pleven) [12 ju illet 1950] (J .O . du 13 juillet
1950, p. 7563).
E n c e t t e  q u a l i t é  :

Est entendu sur le procès-verbal de la séance 
précédente (Rectification de la rubrique d 'un  
chapitre du budget de l'Education nationale) 
[17 juillet 1950] (p. 5482). — Prend part à la
discussion : d'une proposition de loi relative au 
transfert des charges scolaires des houillères 
aux communes minières : Urgence [20 juillet
1950] (p. 5648. 5649) ; —• d’une proposition de 
loi relative au cadre unique dans l’enseigne
ment : Discussion générale [3 août 1950] 
(p. 6565, 6567). — Répond à une question : de 
M: Minjoz relative à ’̂insuffisance de» crédit?
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alloués pour les bourses d ’enseignement [3 no
vembre 1950] (p. 7429, 7430);— de M. Pierre-
Henri Teitgen relative aux enquêtes sur les
candidats à des postes dans l’enseignement 
public [17 novembre 1950] (p. 7876, 7877). — 
Prend part à la discussion : d ’une proposition 
de loi relative à la réduction des crédits de 
l'Education nationale, amendée par le Conseil 
de la République : Discussion générale [21 no
vembre 1950] (p. 7946); — d’une proposition 
de loi relative au statut du personnel auxiliaire 
de l’enseignement primaire : Discussion générale 
[16 décembre 1950] (p. 9236), [20 décembre
1950] (p. 9359) ; Art. 2 : Amendement de 
M. Deixonne relatif aux instituteurs restés à la 
disposition de leur académie (p. 9361); A m en
dement de M. Viatte tendant à garantir la 
liberté de conscience des candidats (p. 9362) ; 
Sa demande de suspension de séance (p. 9364) ; 
A rt. 2 bis : Amendement de Mme Guérin tendant 
à supprimer l'article prévoyant des suppléants 
éventuels sur la liste des suppléants permanents 
(p. 9368); Art. 3 : Situation scolaire à la Gua
deloupe (p. 9369) ; Art. 4 : Amendement de 
Mme Charbonnel tendant à fixer la rémuné
ration mensuelle à 120 0/0 du m inim um  vital 
(p. 9371) ; Art. 9 : Amendement de M. Signor 
tendant à appliquer la loi un mois après pro
mulgation (p. 9372, 9373). — Répond à une 
question : de M. Airoldi relative à l’enquête 
menée sur l ’enseignement d ’un professeur 
d’histoire [22 décembre 1950] (p. 9496); — de 
M. Palewski relative à l'accès au parc de 
Versailles [22 décembre 1950] (p. 9497); — de 
M. Dumas relative au payement des traitements 
du personnel des collèges de la Seine [23 février
1951] (p. 1562); — de M. Desson relative à 
l'emploi de la main-d’œuvre étrangère fronta
lière [23 février 1951] (p. 1564,1565). — Donne 
sa démission de M inistre de l'Education natio
nale [6 mars 1951] (p. 1762). =  Est nommé 
Ministre de l'Education nationale (3e Cabinet 
Queuillé) [10 mars 1951] (J . O . du 11 mars
1951, p. 2642).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux dépenses d’équipement des services 
civils en 1951; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 
900 : Frais d'études des travaux d ’équipement (Col
lège de Champagnolles) [11 avril 1951] (p. 3094); 
Chap. 9380 : Amendement de Mme Vaillant- 
Couturier tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les constructions scolaires de ren 

seignement primaire (p. 3097); — du projet de 
loi relatif au développement des crédits de

fonctionnement des services civils en 1951 ;
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , .Chap. 1000 : Décen
tralisation théâtrale, enseignement agricole, mê- 
dersas algériennes, enseignement de l 'allemand 
en Alsace-Lorraine, création d ’une faculté de 
médecine à R eim s , écoles laïques, écoles prépa
ratoires de médecine, subventions aux écoles de 
droit de Caen, enseignement en Algérie [20 avril 
1951] (p. 3631, 3632, 3635, 3636, 3639, 3640, 
3641, 3651, 3654, 3662, 3663); Amendement de 
M. Rosenblatt tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce chapitre (Enseignement de F alle
mand en Alsace-Lorraine) (p. 3672); Amende
ment de M. Giovoni tendant à réduire de
1.000 francs les crédits de ce chapitre (Primes 
de rendement) (p. 3674) ; Amendement de 
M. Thamier tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce chapitre (Sort des agents de 
l'adm inistration centrale) (p. 3674) ; Chap. 
1070 : Amendement de M me Lempereur tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour le 
personnel de l 'Administration académique (Ser
vices extérieurs) (p. 3675); Statut des inspecteurs 
d 'académies (p. 3675, 3676) ; Amendement de 
M. Thamier tendant à supprimer les crédits 
de ce chapitre (Reclassement des inspecteurs 
d  académies) (p . 3 6 7 6 ) ; Amendement de 
M. Hamon tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce chapitre (Secrétariat d E ta t à la 
Jeunesse et aux Sports) (p. 3676, 3677) ; Am en
dement de M. Viatte tendant à réduire de
1.000 francs les crédits de ce chapitre (Statut du 
personnel des inspections académiques) (p. 3677) ; 
Chap. 1090 : Amendement de M. Thamier ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
auxiliaires des territoires d  outre-mer (p. 3678) ; 
Chap. 1100 : Amendement de M. Thamier ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les indemnités dans l'adm inistration académique 
(Indemnités de bureaux) (p. 3678); Chap. 1110 : 
Amendement de M . Viatte tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le personnel des 
universités (Reclassement des professeurs des 
universités) (p. 3680) ; Chap. 1120 : Amende
ment de Mme Charbonnel tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le personnel auxi
liaire des universités (Préparateurs) (p. 3681); 
C hap . 1140 : Ecoles normales supérieures 
[21 avril 1951] (p. 3704); Chap. 1360 : Création 
de postes dans renseignement secondaire et 
création du cadre unique (p. 3707) ; Amende
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ment de Mme Lempereur tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le personnel du 
second degré (Surveillants généraux des lycées) 
(p. 3710) ; Chap. 1380 : Amendement dè 
M. Thamier tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les écoles normales (Traitements 
des élèves-maîtres) (p. 3711) ; Chap. 1410 : 
Ecoles primaires (Création de postes) (p. 3713) ; 
Amendement de Mlle D upuis tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les écoles pri
maires (Situation des directeurs des écoles nor
males primaires) (p. 3731) ; Amendement de 
M. J. Masson tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce chapitre (Instituteurs chargés 
d’écoles à classe unique) (p. 3732) ; Amendement 
de M. Boutavant tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits de ce chapitre (Congés de maladie) 
(p. 3732, 3733) ; Amendement de M. Thamier
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits de
ce chapitre (Professeurs de cours complémen
taires) (p. 3733); Chap. 1430 : Amendement de 
M. Signor tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour frais de suppléances des écoles 
primaires (Statut des suppléants) (p. 3734); 
Chap. 1440 : Amendement de Mlle Rumeau  
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour indemnités aux écoles primaires élémen
taires (Taux des études surveillées) (p. 3735, 
3736) ; Amendement de M. Billières tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits de ce chapitre 
(Classe temporaire d’application) (p. 3736) ; 
Chap. 1830 : Personnel du mobilier national, 
des manufactures de Sèvres et des Gobelins 
(p. 3750) ; Chap. 2050 : Amendement de 
Mme Charbonnel tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour le personnel des bibliothèques 
(.Reclassement des gardiens) (p. 3 7 5 1 )  ; Chap. 
2190 : Personnel auxiliaire des bibliothèques 
(Bibliobus) (p. 3752); Chap. 2280 : Direction 
de l’architecture (p. 3753); Chap. 2380 : A m en
dement de Mlle Rum eau tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l’hygiène scolaire 
(p. 3754); Chap. 2390 : Indemnités de résidence 
(p. 3755) ; Chap. 2420 : Amendement de 
M . Signor tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour fonctionnaires suspendus de leurs 
fo n c t io n s  (Répression dans l’enseignement) 
(p. 3756, 3757) ; Chap. 3120 : Amendement de 
Mme Charbonnel tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour le matériel des quatre écoles 
normales supérieures (p. 3788) ; Chap. 3270 : 
Amendement de Mme Hertzog-Cachin tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour la répa

ration des lycées (Lycée de Nanterre) (p. 3790); 
Chap. 3390 : Amendement de M. Viatte tendant 
à réduire de 10 millions les crédits pour les 
écoles nationales de perfectionnement (Etablisse
ments de Crotenay) (p. 3807) ; Chap. 4010 : 
Amendement de M . Biscarlet tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les bourses 
nationales (p. 3809, 3810) ; Amendement de 
M m e C h a rb o n n e l tendant à réduire de
1.000 francs les crédits de ce chapitre (p. 3810); 
Chap. 4020 : Amendement de M. Gau tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
bourses de l’enseignement supérieur (Bourses 
aux étudiants de facultés libres) (p. 3811) ; 
Amendement de M. Giovoni tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits de ce chapitre (In su ffi
sance des bourses) (p. 3811) ; Chap. 4060 : 
Amendement de Mme Raboté tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les œuvres

sociales (Cité universitaire) (p. 3813) ; Chap. 
4180 : Amendement de Mlle Lam blin tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour l’alloca
tion logement (Constructions scolaires) (p. 3815); 
Chap. 5440 : Amendement de M . Cogniot ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les subventions à l'enseignement et à la produc
tion artistique (p. 3817); Chap. 5450 : Subven
tions au Conservatoire national de musique 
(p. 3817) ; Chap. 5480 : Amendement de M. July  
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les théâtres nationaux (Opéra) (p. 3819); 
Chap. 5620 : Œuvres complémentaires de l’école 
(Ligue laïque de l’enseignement) (p. 3821) ; 
Art. 3 : Amendement de M. Viatte tendant à 
transformer les observatoires en établissements 
publics autonomes (p. 3823) ; Article addi
tionnel : Amendement de M . Jean-Moreau 
tendant à autoriser la Caisse des écoles privées 
(p. 3824); E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , amendé par 
le Conseil de la République, Chap. 4020 : 
Bourses de l'enseignement supérieur (Bourses aux 
étudiants démobilisés) [22 mai 1951] (p. 5662); 
Chap. 4070 : Amendement de Mme Herzog- 
Cachin tendant à disjoindre le chapitre relatif à 
la contribution de l’Etat à la sécurité sociale des 
étudiants (p. 5662); Chap. 4080 : Amendement 
de Mme Herzog-Cachin tendant à disjoindre le 
chapitre relatif aux restaurants universitaires
(p. 5663) ; Chap. 5500 : Amendement de
M. Giovoni tendant à disjoindre le chapitre 
relatif aux activités théâtrales (p . 5665) ; — 
d 'u n e  p r o p o s i t io n  d e  lo i  p o r ta n t  r é m u n é r a t io n  

d e s  é t u d ia n t s  e t  é lè v e s  d e  l ’e n s e ig n e m e n t  s u p é -
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rieur : Discussion générale [12 mai 1951] 
(p. 5127, 5131, 5132) ; C o n tr e -p r o je t  de

M , Allonneau tendant à établir un présalaire
proportionnel au traitement des fonctionnaires 
(p. 5132, 5133).

LAR E P P E  (M . P ie rre ) , Député des Ardennes.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre de la Commis
sion de la reconstruction et des dommages de 
guerre [17 décembre 1946] (p. 102), [18 jan 
vier 1949} (p. 34), [23 janvier 1951] (p. 348]. 
-— Est nommé juré à la Haute Cour de Justice 
(instituée par l’ordonnance du 18 novembre 
1944 modifiée par la loi du 27 décembre 1945) 
[26 janvier 1948] (p. 196).

D épô ts :

Le 14 février 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter lé Gouvernement à 
prendre toutes mesures utiles pour fournir des 
engrais en quantités suffisantes aux proprié
taires des terres dé l’E?t dépossédés par appli
cation du système de culture allemand dénommé 
W . 0 . L , H0 603. — Le 7 mars 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à interdire l’exportation des 
m atériaux de construction, ii° 881. — Le 
28 mars 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
toutes mesures utiles visant à procéder à Un 
règlement équitable et rapide des indemnités 
dues aux victimes d’aëeidents causés par les 
armées françaises, alliées et allemandes sur 
leurs personnes et dans leurs biens, a 0 1139. -— 
Le 8 mai 1947, un rapport au nom de la Com
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre sur la proposition de résolution de 
Mi Lareppe et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à interdire 
^exportation des m atériaux de construction, 
n° 1270. — Le 11 juillet 1947, un rapport au 
nom de la Commission de là reconstruction et 
des dommages de guerre sur la proposition de 
résolution de MM. Penoy êl Bloequaux tendant 
à inviter le Gouvernement à reconnaître aux 
habitants du .département des Ardennes la 
qualité d ’évacués par ordre afin de les faire 
bénéficier de certaines dispositions spéciales

accordées aux départements du H aut-R hin, du 
Bas-Bhin et de la Moselle, n° 1987. — Le

31 juillet 1947, Un rapport au nom de la Com
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre sur les propositions de loi : l ü de 
M. Pfïimlin et plusieurs de ses collègues tendant 
à réparer les dommages résultant de l ’annexion 
de fait de certaines parties du territoire 
national ; 2° de M. Rosenblatt et plusieurs de 
ses collègues tendant à compléter la loi n° 46- 
2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de 
guerre, n° 2182. — Le 17 février 1948, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à rem bourser intégralem ent et 
dans les plus brefs délais les sinistrés et spoliés 
indemnisés de leurs dommages de guerre en 
billets de 5.000 francs, n° 3415. — Le 27 fé- 
vriet 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à ordonner 
une action en justice sur les responsabilités de 
la tragédie du maquis des Manises à Revin 
(Ardennes), n° 3610. —* Le 12 août 1948, un 
rapport au nom de la Commission de la recons
truction et des dommages de guerre sur : 
L — le projet de loi portant application des 
articles 7 et 16 de l’ordonnance n* 45-770 du 
21 avril 1945 et de l’article 6 de la loi n° 46-2389 
du 28 octobre 1946 ; II. —- la proposition de 
loi de M. Mondon et plusieurs de ses collègues 
portant application des articles 7 et 16 de 
l’ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 sur la 
nullilé des actes de spoliation accomplis par 
l’ennemi et de l’article 6 de la loi n° 46-2389 du 
28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, 
n° 5251. — Le 25 août 1948, un rapport sup
plémentaire au nom de la Commission de la 
reconstruction et des dommages de guerre sur :
I. — le projet de loi portant application des 
articles 7 et 16 de l’ordonnance n° 45-770 du 
21 avril 1945 et de l’article 6 de la loi n° 46- 
2389 du 28 octobre 1946 ; II. — les propositions 
de loi : 1° de M. Mondon et plusieurs de ses 
collègues portant application des articles 7 et 16 
de l’ordonnance n9 45-770 du 21 avril 1945 sur 
la nullité des actes de spoliation accomplis par 
l’ennemi et de l’article 6 dé la loi nq 46-2389 du 
28 octobre 1946 sur les dommages de guerre ; 
2° de M. Minjoz et plusieurs de ses collègues 
tendant à compléter Particle 6 de la loi du
28 octobre 1946 sur les dommages de guerre 
pour rendre effective la garantie de l’Etat 
accordée à certaines catégories de spoliés par 
l’article 7 de l’ordonnance du 21 avril 1945 sur

II. —  55
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la nullité des actes de spoliation (Nouvelle 
rédaction présentée par la Commission, le
30 décembre ' 1948) n° 5385. — Le 2 dé
cembre 1948, un rapport au nom de la 
Commission de la reconstruction et des dom
mages de guerre sur les propositions de loi : 
1° de M. Crouzier tendant à compléter l’a r
ticle 6 de la loi du 28 octobre 1946 sur les 
dommages de guerre ; 2° de M. W estphal, 
conseiller de la République, et plusieurs de ses 
collèg.ues tendant à compléter l’article 6 de la 
loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les 
dommages de guerre, n° 5695. — Le 2 dé
cembre 1948, un rapport au nom de la Com
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre sur la proposition de loi de M. Mon- 
don tendant à compléter l'ordonnance n° 45- 
770 du 21 avril 1945 sur la nullité des actes de
spoliation accomplis par l ’ennemi ou sous 
son contrôle, n° 5696. — Le 11 février 
1949, une proposition de loi tendant à modi
fier l ’article 70 de la loi n° 48-1360 du 
1er septembre 1948 sur les loyers en étendant 
le bénéfice des indemnités de déménagement 
aux locataires et occupants temporairement 
exclus de locaux sinistrés, n° 6420. — Le 
10 mars 1949, un rapport au nom de la Com
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre sur l’avis donné par Je Conseil de la 
République sur le projet de loi, adopté par 
l’Assemblée Nationale, portant application des 
articles 7 et 16 de l’ordonnance n° 45-770 du 
21 avril 1945 sur la nullité des actes de spolia
tion accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle 
et de l’article 6 de la loi n° 46-2389 du 28 oc
tobre 1946 sur les dommages de guerre, 
no 6773. — Le 31 mars 1949, un rapport au 
nom de la Commission de la reconstruction et 
des dommages de guerre sur l’avis donné par le 
Conseil de la République sur la proposition de 
loi, adoptée par l’Assemblée Nationale, tendant 
à compléter l’article 6 de la loi n° 46-2389 du
28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, 
n° 6900. — Le 20 ju ille t 1949, un rapport au 
nom de la Commission de la reconstruction et 
des dommages de guerre sur la proposition de 
loi de M. René Schm itt et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier l ’article 6 de la loi 
n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages 
de guerre, n° 7929. — Le 16 décembre 1949, 
une proposition de loi tendant à perm ettre à 
certaines catégories de locataires professionnels

sinistrés (artisans, commerçants, industriels) de 
céder leur droit au bail sans avoir par avance 
procédé eux-mêmes à la réinstallation de leur 
fonds, n° 8750. — Le 23 mars 1950, un rapport 
au nom de la Commission de la reconstruction 
et des dommages de guerre sur l’avis donné par 
le Conseil de la République sur la proposition 
de loi, adoptée par l’Assemblée Nationale, 
tendant à modifier L’article 6 de la loi n° 46-2389 
du 28 octobre 1946 sur les dommages de 
guerre, n° 9595.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant autorisation d’engagement et de paye
ment de dépenses au titre de la Reconstruction 
et des Dommages de guerre en 1948; Art. 6 :
Prorogation des dispositions en vigueur en
faveur des agriculteurs sinistrés [30 décembre
1947] (p. 6 5 0 9 );— du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour les dépenses civiles 
de reconstruction et d’équipement (Budget
1948); E tat A ,  A g r i c u l t u r e , Chap. 802 : 
Reconstitution du cheptel dans les Ardennes 
[25 février 1948] (p. 1057);-— d ’une proposi
tion de résolution de M. René Schmitt relative 
à la législation sur les dommages de guerre, en 
qualité de Rapporteur [25 février 1948] (p. 1063).
■— Dépose une demande d ’interpellation sur la 
garantie donnée par le Gouvernement à la 
liberté des citoyens et les sanctions prises 
contre les tortionnaires d ’un patriote interné 
dans une maison d’aliénés [16 juillet 1948] 
(p. 4718). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant aménagement du budget 
reconduit à l’exercice 1948; E tat A, I n t é r i e u r , 

Chap. 310 : Enquêtes de la Sûreté nationale 
(Cas de M . Noiret) [27 ju illet 1948] (p. 4927, 
4928); -— du projet de loi portant fixation des 
maxima des dépenses et voies et moyens pour 
1949; A rt. 10 : Son amendement tendant à 
réserver aux personnes morales le payement par 
titres [23 décembre 1948] (p. 7917, 7918); 
Art. 12 : Son amendement tendant à faire 
accepter ces titres en payement d'impôts 
(p. 7922); ■— du projet de loi portant nullité 
des actes de spoliation accomplis par l’ennemi, 
en qualité de Rapporteur [28 décembre 1948] 
(p. 8074, 8075), [30 décembre 1948] (p. 8152);
— d’une proposition de loi relative aux dom
mages de guerre, en qualité de Rapporteur
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[28 décembre 1948] (p. 8076) ; de cette propo
sition de loi amendée par le Conseil de la 
République, en qualité de Rapporteur [7 av ril

1949] (p. 2176); —  du projet de loi portant
répartition de l’abattem ent opéré sur le 
budget des Affaires étrangères ; C o m m i s s a 

r i a t  a u x  A f f a i r e s  a l l e m a n d e s  e t  a u t r i 

c h i e n n e s , Chap. 100 : Réduction du personnel 
du cadre temporaire [30 mars 1949] (p. 1895); 
-— du projet de loi portant nullité des actes de 
spoliation accomplis par l’ennemi, amendé par 
le Conseil de la République, en qualité de R ap
porteur [7 avril 1949] (p. 2181); —  du projet 
de loi portant ouverture de crédits pour les 
dépenses civiles de reconstruction et d’équipe
ment en 1949; Art. 1er, E tat A ,  T r a v a u x  

p u b l i c s  e t  T r a n s p o r t s , Chap. 802 : Recons
truction à l'ouvrages d  art [5 ju illet 1949] (p . 4209) ;
— du projet de loi portant suppression des 
Cours de justice; Art. 2 : Son amendement 
tendant à supprimer l'article abrogeant les 
Chambres civiques [5 ju illet 1949] (p. 4224) ; —• 
du projet de loi de finances pour l’exercice 
1950; Art. 48 : Son amendement tendant à 
prévoir sur le montant des emprunts 10 milliards 
pour les spoliés [27 décembre 1949] (p. 7430, 
74 31);— d’une proposition de loi relative à 
l ’indemnisation des dommages de guerre, 
amendée par le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur [4 août 1950] (p. 6728);
Art. 1er : Amendement de M. Hénault tendant
à reprendre le texte de V Assemblée Nationale 
indemnisant les dommages causés par les troupes 
françaises et alliées, m ais non ceux commis par 
les services civils (p. 6730, 6732).

LARIBI (M. Ghalamallah), Député d'Oran
(2e collège).

Son élection est validée [31 janvier 1947] 

(p. 116). — Est nommé membre : de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale 
[17 décembre 1946] (p. 103), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348); de la Commission de la justice 
et de législation [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 300) ; de la Commission du ravitaillem ent 
[18 janvier 1949] (p. 34) ; de la Commission de 
l’intérieur [21 mars 1950] (p. 2202); de là  Com-

mission des pensions [23 janvier 1951] (p. 348); 
du Conseil supérieur de la Sécurité [4 février 
1947] (p. 148) ; de la commission de la ré

forme administrative [8 août 1947] (p. 4109).
—  Est désigné pour les fonctions de juré à la 
Haute Cour de justice (application de l’art. 1er 
de la loi du 27 décembre 1945) [27 décembre
1946] (p. 370), [26 janvier 1948] (p. 196).

Dépôt :

Le 7 août 1947, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de loi de M. Serre relative à 
l’établissement de l’égalité civile et de la justice 
sociale entre les travailleurs métropolitains, 
musulmans et indigènes des secteurs publics et 
privés, n° 2287.

Interventions :

Prend part à la discussion de l’interpellation 
de M. Lespès sur la gestion des entreprises 
nationalisées [5 ju in  1947] (p. 1915). —- Est 
entendu : dans la discussion d’une proposition 
de loi de M. Gros concernant la réglementation 
du temps de travail dans le professions agri
coles ; Art. 9 : Amendement de M. Fayet ten
dant à appliquer la loi en Algérie [29 juillet
1947] (p. 3684, 3685) ; — sur le règlement de

l ’ordre du jour (Clôture de la session avant le
débat sur le statut de l'Algérie) [29 ju illet 1947] 
(p. 3688). 1— Participe à la discussion du 
projet de loi portant statu t organique de l’Algé
rie : Discussion générale [20 août 1947] 
(p. 4518, 4519) ; Ses observations sur la déci
sion de M. Benchennouf de ne plus participer 
aux débats sur le statut de l'Algérie [23 août
1947] (p. 4601). — Prend part à la discussion 
de l’interpellation de M. Jacques Duclos sur la 
politique générale du Gouvernement : Ses 
explications de vote sur la question de confiance

posée pour l'adoption de l'ordre du jour 
de M. Lussy  [30 octobre 1947] (p, 4976). — 
Est entendu au cours du débat sur un rappel 
au règlement (.Retrait de l'ordre du jour d’un  
projet de loi modifiant la loi du 27 octobre 1946 
sur l'Assemblée de l 'Union française) [18 no
vembre 1947] (p. 5054). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant réduction 
du nombre des cours de justice ; Art. 1er : 
Contre‘projet de M. Desjardins tendant à les
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supprimer [8 juin 1948] (p. 3268) ; — du pro
je t de loi portant statu t du personnel de la 
police : Question préalable posée par M . Servin 
[20 septembre 1948] (p. 6754) ; Discussion 
générale [21 septembre 1948] (p. 6774) ; Ses 
explications de vote sur l'ensemble (p. 6784) ; — 
de la proposition de loi tendant à abroger le 
décret « Régnier » du 30 mars 1935 : Discus
sion générale [21 septembre 1948] (p 6813, 
6814) ; — du projet de loi portant ouverture 
et annulation de crédits pour le budget des 
P. T. T. : Discussion générale [12 avril 1949] 
(p. 2293). — Dépose une demande d’interpel
lation sur les événements de Mascara [17 mai
1949] (p. 2549). — Prend part à la discussion 
d’une proposition de loi relative aux conditions 
de levée de l’immunité parlementaire, amendée 
par le Conseil de la République ; Art. 1er : 
Amendement de M . Henri Teitgen tendant à
reprendre le texte du Conseil de la République
lim itant la levée aux seuls faits visés [30 juillet
1949] (p. 5554). — Dépose une demande d’in 
terpellation sur les incidents d’Oran, les 25 et 
27 février 1950, à la suite de la grève des 
dockers [3 mare 1950] (p. 1829) ; la retire 
[14 mars 1950] (p. 2016). — Est entendu sur 
la fixation de la date de discussion d’une inter
pellation sur l’aide à certaines catégories 
d’aveugles et de grands infirmes [26 juillet
1950] (p. 5995). — Prend part à la discussion 
du projet de loi relatif à l’élection des membres 
de l’Assernblée Nationale, amendé par le Con
seil de la République ; Art. 10 quinquiès : Son 
amendement tendant à supprimer l'article relatif 
à la composition des bureaux de vote en Algérie 
[26 avril 1951] (p. 4065, 4066) ; Ses explica
tions de vote sur l'ensemble (Elections en Algé
rie) [27 avril 1951] (p. 4123). =  S’excuse de 
son absence [4 février 1947] (p. 148), [10 juin
1947] (p. 2000), [28 juin 1948] (p. 4059), 
[29 ju in  1950] (p. 5277). — Obtient des congés 
[4 février 1947] (p. 148), [10 juin 1947] 
(p. 2000), [28 juin 1948] (p, 4059), [29 juin
1950] (p. 5277).

LAURELLI (M. Antoine) Député de Saint- 
Pierre-et-Miquelon.

Son élection est invalidée [22 juillet 1947] 
(p. 3350 et su iv .) . — Sa réélection est vali

dée [13 novembre 1947] (p. 4993). =  Est 
nommé membre : de la Commission de la 
'marine marchande et des pêches [17 décembre
1946] (p. 102), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier 1951] 
(p. 348) ; de la Commission des territoires 
d’outre-mer [17 décembre 1946] (p. 103), [26 
janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), 
[19 janvier 1950] (p. 361), [23 janvier 1951] 
(p. 348); de la Commission supérieure du Cré~ 
dit maritime mutuel [30 avril 1947] (F. n° 51).
— Est nommé juré à la H aute-Cour de Justice 
(instituée par l’ordonnance du 18 novembre 
1944, modifiée par la loi du 27 décembre 1945) 
[26 janvier 1948] (p. 196).

D épôts :

Le 3 janvier 1948, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
instituer un droit de douane « ad valorem » sur 
le9 pelleteries apprêtées, n° 3016. — Le 3 fé
vrier 1948, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à remédier par 
des mesures appropriées aux graves consé
quences de la dévaluation du franc dans le te r
ritoire de Saint-Pierre-et-M iquelon, n° 3216.
— Le 13 mai 1948, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
modifier les modalités de payement des pen
sions civiles et militaires dans leg territoires 
d’outre-mer, n° 4197. — Le 1er juin 1948, un 
avis au nom de la Commission des territoires 
d’outre-m er sur le projet de loi portant créa
tion d’un « Fonds de compensation » des îles 
Saint-Pierre et Miquelon, n° 4385. — Le 25 no
vembre 1948, un rapport au nom de la Com
mission deg territoires d’outre-mer sur le projet 
de loi tendant à rendre applicables en Afrique 
occidentale française et au Togo les lois des 
9 juillet 1934 et 2 avril 1946 portan t modifica
tion aux articles 187 et 193 du Gode d’instruc
tion criminelle, n° 5662. — Le 10 décembre
1948. un rapport au nom de là Commission de la 
marine marchande et des pêches sur le projet de
lo i modifiant V article 1^ de la loi du 17 dé
cembre 1926 portant Code disciplinaire et 
pénal de la marine marchande, n° 5789. — Le 
3 mars 1949, une proposition de loi tendant à 
modifier l’article 4 de la loi du 18 août 1936 
concernant lès mises à la retraite par ancien
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neté, n° 6646. — Le 24 juin 1949, un avis au 
nom de la Commission des territoires d’outre
mer sur la proposition de loi deM . René Pleven

et plusieurs de ses collègues tendant à complé
ter la liste des inéligibilités prévues par le para
graphe 3 de l’article 12 de la loi du 30 no
vembre 1875 modifié par l’article 45 de la loi du
5 octobre 1946, n° 7643. — Le 24 novembre 
1949, une proposition de loi tendant à modifier 
Jes délais prévus en matière d ’inéligibilités 
relatives, n° 8457. —  Le 2 décembre 1949, un 
rapport au nom de la Commission des terri
toires d’oütre-mer sur lé projet de loi tendant à 
modifier et à compléter les articles 381, 388, 
392 et 393 du Code d’instruction criminelle 
applicables en Afrique occidentale française, 
n° 8603. — Le 2 décembre 1949, un rapport 
au nom de la Commission des territoires 
d ’outre-m er sur le projet de loi relatif à l’ex
tension dans certains territoires d’outre-mer et 
territoires sous tutelle des dispositions de 
l’ordonnance du 28 ju in  1945 modifiant les 
articles 356 et 357 du Code pénal, n° 8604. — 
Le 9 décembre 1949, lin avis au nom de la 
Commission des territoires d’outre-m er sur le 
projet de loi tendant à ratifier le décret du
9 novembre 1948 rendant applicables à Saint- 
Pierre et Miquelon à partir du 30 ju in  1948 les 
concessions tarifaires négociées à Genève, 
n° 8674. — Le 9 décembre 1949, un avis au 
nom de la Commission de la marine marchande 
et des pêches sur le projet de loi tendant à 
ratifier la délibération du Conseil général de 
Saint-P ierre et Miquelon en date du 20 ju in  
1947 tendant à réglementer les conditions d’en
trepôt des morues vertes d’origine étrangère 
dans cet archipel, n° 8676. —̂ Le 9 décembre 
1949, un avis au nom de la Commission dès 
territoires d’outre-m er sur le projet de loi ten
dant à ratifier la délibération de la commission 
permanente de l’Assemblée représentative de 
Madagascar en date du 12 décembre 1947, 
dem andant de rendre applicables à ce territoire 
les dispositions du décret du 2 septembre 1947 
qui a modifié le Gode métropolitain des 
douanes à l’exception de certaines d’éntre elles, 
H° 8678. — Le 9 décembre 1949, un avis au 
nom de la Commission des territoires d ’outre
mer sur le projet de loi ratifiant : 1° la délibé
ration du Gonseil du Gouvernement de l'A. E.F. 
du 30 mai 1947 relative : a) à l’abrogation du 
décret du 21 septembre 1940 étendant au

Gabon le régime douanier du bassin conven
tionnel du Congo ; b) à l ’abrogation du décret 
du 21 décembre 1941 portant suppression de la

frontière douanière entre F A .E .F . et le Came
roun > c) à la suspension de la perception du 
droit de douane dit de surtaxe ; 2° le décret du 
18 octobre 1948 approuvant une délibération 
du Conseil d ’administration du Cameroun ten
dant à abroger le décret du 27 décembre 1941 
qui a supprimé la frontière douanière entre 
l ’A «E .F . et le Cameroun^ n° 8680. — Le
9 décembre 1949^ un avis au nom de ia Commis
sion de la marine marchande et des pêches sur 
le projet de loi tendant à ratifier le décret du 
21 janvier 1949 approuvant une délibération 
du Conseil général de Saint-Pierre et Miquelon 
en date du 21 octobre 1948 modifiant l’article 
premier de la délibération de ladite Assemblée 
en date du 20 juin 1947 fixant la réglementation 
des conditions d’entrepôt à Saint-Pierre des 
morues vertes d’origine étrangère, n° 8682. — 
Le 8 février 1951, un rapport au nom de la 
Commission des territoires d ’outre-mer sur le* 
projet de loi (n° 9870) tendant à rétablir dans 
les territoires d’outre-mer, au Cameroun et au 
Togo, l ’article 248 du Code pénal dans le texte 
arrêté par la loi du 7 ju illet 1948 réprim ant la 
remise ou la sortie irrégulière de sommes 
d ’argent, correspondances ou objets quel
conques destinés aux détenus ou provenant dés 
détenus, n° 12124. — Le 8 février 1951, un 
rapport au nom de la Commission des terri
toires d’outre-mer sur le projet de loi (nd 9155) 
étendant aux territoires d’outre-m er, au Togo 
et au Cameroun les dispositions de la loi du 
27 août 1948 complétant l’article 161 du Code 
pénal, no 12125. — Le 21 février 1951, un rap
port au nom de la Commission des territoires 
d’outre-mer sur la proposition de loi (n° 9062) 
de Mme Jane Vialle, sénateur, et plusieurs de 
ses collègues tendant à la promulgation, dans 
les territoires d ’outre-mer où il n’est pas encore 
en vigueur, de l’article 340 du Code civil, 
relatif à la recherche de paternité, n° 12286.

Interventions :

Prend part à la discussion : de propositions 
de résolution relatives à la dévaluation des 
francs coloniaux : Discussion générale [12 fé
vrier 1948] (p. 634, 635, 636); —■ de sa propo
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sition de résolution invitant le Gouvernement 
à modifier les pensions civiles et militaires dans 
les territoires d’outre-mer, en qualité de R ap
porteur [19 mai 1948] (p. 2745, 2746) ; —  du 
projet de loi portant répartition de l’abattem ent 
opéré sur le budget de la Marine marchande : 
Discussion générale [7 avril 1949] (p. 2193, 
2 1 9 4 );— des interpellations sur la politique 
économique et financière dans les territoires 
d’outre-mer : Discussion générale (Ses observa
tions sur les subventions au fonds de compensa
tion de Saint-Pierre et Miquelon) [21 juin
1949] (p. 3582, 3583); — d’une proposition de 
loi relative à la situation des fonctionnaires 
civils et militaires des territoires d’outre-mer; 
Art. 3 : Son amendement tendant à ne pas em
piéter sur les prérogatives des Assemblées repré
sentatives [23 février 1950] (p. 1339) ; Art. 4 : 
Son amendement tendant à prévoir le cas d’un

fonctionnaire métropolitain armant dans les
territoires d ’outre-mer après la promulgation de 
la loi (p. 1344); Ses explications de vote sur 

%l'ensemble (p. 1347); — du projet de loi relatif 
au développement des crédits de fonctionnement 
d e s  services civils en 1950; F r a n c e  d ’o u t r e 

m e r , Art. 2 : Dépenses de la magistrature dans 
les territoires d  outre-mer [6 juin 1950] (p. 4321) ; 
Chap. 5020 : Son amendement tendant à réta
blir les crédits pour subventions au budget de 
Saint-Pierre et Miquelon (p. 4343, 4344); — 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1951; F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r , Chap. 5020: 
Subventions au budget de Saint-Pierre et Mique
lon [5 avril 1951] (p. 2626, 2627, 2628); -  du 
projet de loi portant réalisation d ’un plan d ’éco
nomies : Discussion générale (Saint-Pierre et 
Miquelon) [5 mai 1951] (p. 4612).

LAURENS (M. Camille), Député du Cantal.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre de la Commis
sion d ’agriculture [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), [23 janvier
1951] (p. 347).

Dépôts :

Le 4 mai 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à inclure

dans le prix du blé une « prime de compensa
tion » pour les départements de faible produc
tion, en vue de fixer un plus juste prix en fonc
tion du prix de revient, n° 1236. — Le 25 juin 
1947, une proposition de loi relative au réta
blissement en nature des propriétés rurales 
expropriées pour la réalisation des équipements 
hydro-électriques et industriels, n° 1830. —  Le 
3 mars 1950, un rapport au nom de la Commis
sion de l’Agriculture sur la proposition de 
résolution de M. Deshors et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
intensifier l’exportation du porc, du bétail de 
boucherie et des bêtes d’élevage des régions 
pauvres vers les pays européens, n° 9437. — 
Le 23 ju in  1950, un rapport au nom de la Com
mission de l ’agriculture sur les propositions de 
résolution : 1° de M. Viatte et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à

pratiquer une politique de stockage des fro
mages de garde; 2° de M. Boccagny et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment â cesser toutes im portations de produits 
laitiers et à pratiquer une politique de soutien 
aux organismes stockeurs de fromages de garde, 
n° 10433. ■— Le 4 avril 1951, une proposition 
de loi tendant à prévoir un abattem ent à la base 
pour le calcul de la taxe proportionnelle,
n° 12691. 

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur le projet 
de loi portant fixation du budget d ’équipement 
et de reconstruction pour l ’exercice 1947, 
E tat A, A g r i c u l t u r e  : Discussion générale 
(Problème social et démographique) [6 mars
1947] (p. 693, 694). — Dépose une demande 
d ’interpellation sur les raisons qui ont motivé 
l’incorporation des jeunes gens de la classe 1947 
par séries de départem ents [8 mai 1947] 
(p. 1507). — Est entendu sur la fixation de la 
date de discussion [9 mai 1947] (p. 1569). — 
Intervient dans la discussion : de la proposition 
de loi de M. Castera relative au prix différentiel 
du blé [5 ju in  1947] (p. 1923, 1924) ; — du 
projet de loi portant réalisation d’économies et 
aménagement de ressources ; A rt. 15 : F inan
cement des lois sociales en agriculture [23 ju in
1947] (p. 2375, 2376). — Pose une question à 
M. le Ministre des Travaux publics et des 
Transports concernant la reconstruction de la
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voie ferrée Bort—Eygurande [4 ju ille t 1947] 
(p. 2743). — Pose à M. le Ministre de [A gri
culture une question concernant l’emploi du 
fonds collectif d’équipement rural d’après le 
plan Monnet [18 juillet 1947] (p. 3181). — 
Prend part à la discussion- du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exercice 
1947 (Dépenses civiles), J e u n e s s e , A r t s  e t  

L e t t r e s , Chap. 502 : Amendement de M . Bar- 
doux tendant à réduire les crédits pour subven
tions [10 ju illet 1947] (p. 2941); P . T . T .,  
Chap. 313 : Son amendement tendant à réduire 
les crédits pour entretien des automobiles 
[11 ju illet 1947] (p. 2974, 2975) ; le retire 
(ibid.) ; P r o d u c t i o n  i n d u s t r i e l l e , Chap. 111 : 
Son amendement tendant à réduire les crédits 
pour les services extérieurs de la Direction de 
l'Electricité (p. 3005, 3006) ; le retire (ibid.). — 
Est entendu dans la discussion : d’une propo
sition de loi de M. Gros tendant à réglementer 
le temps de travail dans les professions agri
coles : Discussion générale [25 ju illet 1947] 
(p. 3532) ; Ses explications de vote sur l'ensemble 
de la loi [31 ju illet 1947] (p. 3762) ; — du projet 
de loi portant statu t de la coopération ; Art. 1er : 
Son amendement tendant à définir les coopéra
tives de façon à les distinguer du commerce 
[30 juillet 1947] (p. 3706, 3707) ; Art. 2 : 
Amendement de M. Waldeck Rochet tendant à 
supprimer la deuxième phrase de l'alinéa (Ses 
explications de vole) (p. 3709) ; —  d ’une proposi
tion de loi de M. Chaumel concernant l ’article 33 
du statut des baux ruraux ; Art. 3 : Amendement 
de M. Orvoen tendant à appliquer la loi du
13 avril 1946 au bail à domaine congéable 
[11 août 1947] (p. 4238). —• Participe à la dis
cussion : du projet de loi réprim ant les ma
nœuvres s’opposant à la collecte et à la répar
tition des denrées rationnées : Discussion 
générale [28 août 1947] (p. 4763) ; — du projet de
loi instituant un prélèvement exceptionnel de 
lutte contre l’inflation ; Art. 3 : Son amendement 
tendant à exonérer les petits agriculteurs [22 dé
cembre 1947] (p. 6119, 6120, 6127, 6128) ; -  
du projet de loi autorisant l’émission d’un 
em prunt ; Art. 4 : Son amendement permettant 
aux souscripteurs de payer en bons du Trésor 
[22 décembre 1947] (p. 6173). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi instituant un 
prélèvement exceptionnel de lutte contre l’in
flation ; Art. 2 : Son amendement tendant à 
exonérer pour la tranche de 1 à 32.500 francs

les contribuables dont lès bénéfices forfaitaires 
taxés ÿ)nt inférieurs à 100.000 francs [3 janvier
1948] (p. 19) ; Art. 3 : Son amendement tendant 
à appliquer aux agriculteurs les mêmes taux 
qu'aux industriels et commerçants (p. 29) ; Son 
second amendement analogue (ibid.) ; — du 
projet de loi tendant à réprim er les hausses de 
prix injustifiées ; Art. 1er : Amendement de 
M. Leenhardt tendant à ajouter un alinéa relatif 
aux prix agricoles [18 février 1948] (p. 863, 
864) ; Art. 1er bis : Déclaration obligatoire par 
les vendeurs et dépositaires [19 février 1948] 
(p. 879) ; — du projet de loi portant ouverture 
de crédits pour la reconstruction et l’équipement 
(Budget 1948, dépenses civiles), E tat A, P .T .T ., 
Chap. 902 : Matériel radioélectrique [25 février
1948] (p. 1103) ; — du projet de loi portant 
réglementation du temps de travail dans l’agri
culture, amendé parle Conseil de la République : 
Ses explications de vote sur l'ensemble [2 mars
1948] (p. 1252, 1253) ; — de propositions de 
loi relatives au prélèvement exceptionnel de 
lutte contre l'inflation ; Art. 9 bis : Son amen
dement tendant à modifier les commissions pari
taires de prélèvement [6 mars 1948] (p. 1472) ; 
le retire (ibid.) ; Amendement analogue de 
M. Courant (p. 1473, 1476) ; Amendement 
analogue de M. Lucas (p. 1474) ; Son amende
ment tendant à tenir compte des conditions 
d'établissement des impositions en 1946 (p. 1476, 
1477) ; le retire (p. 1477) ; Art. 7 : Son amen
dement tendant à réduire le taux du prélèvement 
pour les agriculteurs [7 mars 1948] (p. 1513) ; 
le retire (ibid.) ; Art. 5 : Amendement de 
M. Ramarony tendant à fixer des plafonds au 
prélèvement [8 mais 1948] (p. 1542) ; —• du 
projet de loi portant appel sous les drapeaux 
de la classe 1948 ; Art. 1er : Amendements de 
M M , Delachenal et Manceau tendant à fraction
ner l 'incorporation [11 mars 1948] (p. 1640) ;
— du projet de loi fixant le statut juridique des 
centres techniques' industriels ; Art. 4 : A m en
dement de M . Dégoutté tendant à modifier la 
composition des conseils d  administration 
[6 mars 1948] (p. 1763) ; — de la proposition 
de loi portant stabilisation du prix des baux à 
ferme ; Article unique : Son contre-projet 
tendant à permettre le recours devant le tribunal 
paritaire [30 avril 1948] (p. 2421, 2422) ; 
Amendement de M. Coudray tendant à prendre 
le cours moyen de plusieurs années comme
références pour le prix du bail (p. 2347) ; —
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d'une proposition de loi relative au cumul des 
exploitations agricoles; Article unique : Am en
dement de M. Louvel relatif aux fermes démem
brées et devenues de ce fait inexploitables [16 dé
cembre 1948] (p. 7652); Son sous-amendement 
tendant à faire dépendre la décision préfectorale 
de l'avis de la Commission consultative des baux 
ruraux  (p. 7653, 7654); — des interpellations 
sur la politique agricole du Gouvernement : 
Discussion générale (Ses observations sur la 
mévente des fromages d'Auvergne et l ' importa
tion du fromage de Hollande) [25 février 1949] 
(p. 995, 9 9 6 ) ;— du projet de loi relatif à 
l’élection des conseils d’administration des 
organismes de la M utualité agricole, amendé 
par le Conseil de la République; Art. 5 : Son 
amendement tendant à reprendre le texte de 
l'Assemblée Nationale ne prévoyant pas de col
lèges cantonaux [17 mai 1949] (p. 2541);
Art. 14 : Amendement relatif à la composition 
du conseil d’administration de la Mutualité 
sociale agricole (p. 2543) ; —■ d ’une proposition 
de loi relative aux rentes et allocations des 
mutilés du travail; Art. 15 : Amendement de 
M. Bas tendant à prévoir des avances du Trésor 
au fonds agricole de majoration des rentes 
[20 mai 1949] (p. 2734).:— Dépose une demande 
d ’interpellation sur l’importation en France de 
produits laitiers de Belgique, Hollande et Dane
mark [17 ju in  1949] (p. 3521). — Est entendu 
sur les propositions de la Conférence des Pré
sidents [21 ju in  1949] (p. 3568). -—- Prend part 
à la discussion : du projet de loi ratifiant l'ac
cord international sur le blé : Discussion géné
rale [30 juin 1949] (p. 3975, 3976, 3977); — du 
projet de loi portant aménagements fiscaux ; 
Art. A : Amendement de M. Jean Masson ten
dant à supprimer l'article rétablissant la contri
bution foncière des propriétés non bâties 
[20 ju illet 1949] (p. 4869); Amendement de 
M. Jean Masson tendant à supprimer l'article 
relatif à l'im pôt foncier su r  les propriétés non 
bâties [21 ju illet 1949] (p. 4971); Art 42 : Ses 
observations sur l'article relatif à la répartition 
de la taxe locale [24 juillet 1949] (p. 5142, 
5143); ■— d’une proposition de loi relative au 
prix du blé; Art 1er : Amendement de M. Lalle 
tendant à supprimer l'article [28 juillet 1949] 
(p. 5 4 65);— d’une proposition de résolution 
relative au prix de la betterave : Ses explica
tions de vote [10 novembre 1949] (p. 6060); — 
du projet de loi de finances pour l’exercice

1950; Art. 27 ; Son rappel au règlement (Rece
vabilité de l'amendement de M. Tanguy Prigent 
relatif à l'évaluation forfaitaire des bénéfices 
des exploitations agricoles [30 décembre 1949] 
(p. 7614) ; Son rappel au règlement; Son droit à 
la parole [31 décembre 1949] (p. 7638, 7639). 
■— Est entendu sur les propositions de la Con
férence des Présidents (Suite du débat sur la 
politique agricole) [24 janvier 1950] (p. 468, 
469). — Prend part à la discussion : des inter
pellations sur les prix agricoles : Discussion 
générale ( Ses observations sur le prix des fro
mages) [25 janvier 1950] (p. 497); Différents 
ordres du jour présentés par M M . Desjardins, 
M asson , M oussu, Rochet et Antier [24 février
1950] (p. 1484, 1485); — du projet de loi con
cernant l’appel sous les drapeaux en 1950; 
Art. 4 bis : Son amendement tendant à affecter 
les jeunes gens dans les garnisons suivant leur
situation de famille [2 mars 1950] (p. 1631); le 
retire (p. 1632); -—- du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils; P. T. T ., Chap. 1040 ; 
Amendement de M . Barrot tendant à rétablir 
les crédits prévus pour les auxiliaires du Centre 
national d'études des télécommunications [3 mai
1950] (p. 3200); A g r i c u l t u r e  : Discussion 
générale (Ses observations sur la baisse des prix 
de revient agricoles, la nécessité des exportations 
agricoles et l'importation de beurre étranger) 
[24 mai 1950] (p. 3855, 3856, 3857); A f f a i r e s  

é c o n o m i q u e s  : Discussion générale (Ses obser
vations sur le marché laitier) [16 juin 1950] 
(p. 4920); de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République; T r a v a u x  p u b l i c s  

e t  T r a n s p o r t s , Chap. 5150 : Reconstruction 
des voies ferrées de la S .N .C .F .  (Ligne de 
Bort—Eygurande) [1er août 1950] (p. 6375).'— 
Pose à M. le Ministre des Travaux publics et 
des Transports une question relative au réta
blissement de la voie ferrée Bort— Eygurande 
[9 juin 1950] (p. 4572, 4573). — Prend part à 
la discussion : d’une proposition de loi relative 
à  la fixation du prix du blé : Discussion géné
rale [27 juillet 1950] (p. 6066); — d ’une propo
sition de résolution relative au stockage des 
fromages de garde, en qualité de Rapporteur 
[3 août 1950] (p. 6543) ; — du projet de loi 
instituant une aide financière aux victimes des 
calamités agricoles; Art. 6 : Amendement de 
M . Charpentier tendant à percevoir une taxe de
5 francs par quintal de b lé . [4 août 1950]
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(p. 6644);'— du projet de loi instituant une 
ristourne sur certains carburants utilisés en
agriculture; Art. 1er : Ristourne en faveur du 
carburant utilisé par les moteurs fixes [4 août
1950] (p. 6686); —  du projet de loi relatif 
aux prestations familiales agricoles, amendé 
par le Conseil de la République ; B u d g e t

A N N E X E  D E S  P R EST A TIO N S FAMILIALES AG R I

COLES, Art. 10 : Amendement de M. Charpen
tier tendant à disjoindre l'article donnant aux 
caisses la possibilité d’accorder ou de refuser des 
exonérations [4 août 1950] (p. 6727); — du 
projet de loi portant prolongation de la durée 
du service militaire actif; Art. 11 : Application  
de la loi aux exemptés de la classe 1950 [27 oc
tobre 1950] (p. 7340);— des interpellations sur 
la politique agricole du Gouvernement : D is
cussion générale (Ses observations sur le prix  
du seigle et de l'avoine) [7 décembre 1950] 
(p. 8796, 8797). =  S’excuse de son absence 
[4 décembre 1946] (p. 51). =  Obtient un congé 
[4 décembre 1946] (p. 51).

LAURENT (M. Augustin), Député du Nord 
(2e circonscription).

M inistre d’Etat.

(Cabinet B lu m ) 

du 17 décem bre 1946 au 22 janvier 1947.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). == Est nommé membre : de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale ; 
[17 décembre 1946] (p. 103), [11 février 1947] 
(p. 276), [26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300) ; 
[23 janvier 1951] (p. 348); de la Commission 
des boissons [31 mai 1949] (p. 3011). — Est 
appelé à figurer sur la liste des jurés de la 
Haute Cour de justice. (Application de l’or
donnance du 18 novembre 1944, modifiée)
Session du 7 novembre 1948 [23 novembre 1948] 
(p. 7150).

Dépôts :

Le j.4 janvier 1947, un projet de loi relatif à 
l’organisation du marché de la viande, n° 282.
— Le 18 mars 1947, une proposition de résolu

tion tendant à inviter le Gouvernement à modi
fier les lois n° 46-118 du 20 mai 1946 et n° 46- 
1835 du 22 août 1946 relatives au régime des 
prestations familiales, n° 965. — Le 10 mars
1949, une proposition de loi tendant à obtenir 
le relèvement du taux de l’assistance à dom i
cile versée aux vieillards, infirmes et incu
rables en application de la loi du 14 juillet 1905, 
n° 6756. — Le 10 mars 1949, une proposition 
de loi tendant à obtenir en faveur de certains 
travailleurs indépendants l’exonération des coti
sations aux caisses d’allocations familiales, 
n° 6757. — Le 28 décembre 1949, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à renouveler le payement de la prime 
exceptionnelle et à l’étendre à tous les salariés 
de l’industrie, du commerce et de l’agriculture, 
no 8867. — Le 14 mars 1950, une proposition 
de loi tendant à modifier l ’article 344 du Code 
civil, relatif à l’adoption, n° 9456. — Le 17 oc
tobre 1950, une proposition de loi tendant à 
permettre aux conseils généraux la perception 
d’une majoration de 0,10 0/0, des taxes locales 
additionnelles à la taxe sur le chiffre d’affaires 
(modification de l’art. .41 du Code des taxes 
sur le chiffre d’affaires), n° 10972.

Interventions :

Est nommé M inistre d 'Etat (Cabinet L. Blum) 
(J .O . du 17 décembre 1946, p. 10691). Donne 
sa démission de M inistre d 'Etat [16 janvier
1947] (1).

En qualité de Député :
Est entendu sur une communication du 

Gouvernement (Situation des conflits sociaux) 
[3 décembre 1947] (p. 5466). — Prend part à 
la discussion du projet de loi tendant à assurer 
la protection de la liberté du travail ; Art. 3 : 
Explications de vote (Sa réponse à M. Ramette) 
[3 décembre 1947] (p. 5470). — Prend part à 
la discussion des interpellations sur les révéla
tions de M. le Ministre de l’in térieur et les 
grèves des mineurs : Ses explications de çote 
sur la question de confiance posée contre l'ordre 
du jour de M. Duclos prévoyant la création de 
Commissions d ’enquête et ses observations sur

( 1) M. Léon B lum , P résident du G ouvernem ent provi
soire de la  R épublique, a rem is sa dém ission  à M. V incent 
Auriol le 16 janvier 1947, à la su ite  de l ’élection  de celu i- 
ci à la  P résidence de la  R épublique.

II. — 56
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les subventions reçues par le parti socialiste 
[23 novembre 1948] (p. 7151 et suiv.). — Pose 
à M. le Ministre des Finances une question 
relative à la titularisation d’agents auxiliaires 
du départem ent du Nord en vertu du décret du 
2 octobre 1945 fixant le statu t des agents des 
cadres complémentaires [26 novembre 1948] 
(p. 7264). —̂ Prend part à la discussion : d’une 
proposition de résolution relative à l’attribution 
de la prime exceptionnelle aux salariés : Discus
sion générale [26 janvier 1950] (p. 520, 521, 
522); du projet de loi relatif aux dépenses 
d ’équipement des services civils en 1951 ; 
T r a v a u x  p u b l i c s  e t  t r a n s p o r t s , Chap. 901 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr, 
les crédits pour l'équipement rural (Adductions 
d'eau) [11 avril 1951] (p. 3129). — Dépose une 
demande d’interpellation sur la politique écono
mique et sociale du Gouvernement [12 avril
1951] (p. 3206).

L A V E R G N E  (M . C lé m e n t) , Député du
Cantal.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). — Est nommé membre : de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale [17 dé
cembre 1946] (p. 103), [26 janvier 1948] 
(p, 195), [18 janvier 1949] (p. 34); ■— de la 
Commission du ravitaillement [21 mai 1949] 
(p. 2760) ; — de la Commission des affaires éco
nom iques [14 ju in  1949] (p. 3347), [17 janvier
1950] (p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347).

Dépôts :

Le 23 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à accorder aux ouvriers agricoles en 
chômage, les mêmes avantages dont bénéficient 
les ouvriers de l’industrie (allocations de chô
mage, prestations des assurances sociales, allo
cations familiales, allocations de salaire unique), 
n° 195. — Le 7 février 1947, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur : 1° la proposition de loi de 
M. André Mercier (Oise) et plusieurs de ses 
collègues tendant à compléter l’article 69 du 
Livre IV du Code du travail sur la représenta
tion des ouvriers agricoles en justice par les 
permanents de leurs syndicats ; 2° la proposi
tion de loi (rectifiée) de MM. Jean Masson et

Edgar Faure relative à la représentation des 
ouvriers et employés devant les Conseils de 
prud'hommes, n° 489. — Le 6 juin 1947, un 
avis au nom de la Commission du travail et de 
la sécurité sociale sur la proposition de loi de 
M. Renard et plusieurs de ses collègues tendant 
à octroyer aux salariés de la profession agricole 
l’égalité sociale en matière d’assurances sociales 
et d’accidents du travail, n° 1605- —■ Le 6 juin 
1947, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur l’avis trans
mis par M. le Président du Conseil de la Répu
blique sur la proposition de loi adoptée par 
l'Assemblée Nationale modifiant l’article 69 du 
Livre IV du Code du travail concernant la pro
cédure devant les conseils de prud’hommes, 
n° 1606. •— Le 17 décembre 1948, un rapport 
au nom .de la Commission du travail et d e là  
sécurité sociale sur les propositions de loi : 
1° de M. Meçk et plusieurs de ses collègues 
tendant à majorer les taux de crédit accordés à 
un ouvrier désirant s’installer comme artisan ; 
2° de M. Paumier et plusieurs de ses collègues 
tendant à m ajorer le montant des prêts consen
tis aux artisans par la loi du 21 mars 1941 ; 
3° de M. Levindrey et plusieurs- de ses collègues 
tendant à majorer le m ontant des prêts con
sentis aux artisans par la loi du 21 mars 1941, 
n° 5845 (rectifié). — Le 4 février 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à porter la ration de fromage à 
350 grammes par mois, n° 6331. —  Le 13 juillet
1950, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement : 1° à attribuer immé
diatement un premier secours aux cultivateurs 
du village de Chazelles, commune d ’Auriac 
l’Eglise (Cantal), sinistrés par un violent orage 
de grêle le l®r juillet 1950 ; 2° à prendre d’ur
gence des mesures propres à indemniser les 
sinistrés ; 3° à accorder aux sinistrés l ’exonéra
tion des impôts 1950, n° 10583.

Interventions :

Est entendu au cours du débat : sur une pro*- 
position de loi relative à la procédure devant 
les conseils de prud’hommes, en qualité de 
Rapporteur [21 février 1947] (p. 434) ; — sur 
le projet de loi tendant à la protection de la 
liberté du travail : Demande de renvoi du projet 
à la Commission du travail [29 novembre 1947] 
(p. 5308) ; — sur le projet de loi portant auto
risation d ’engagement et de payement de
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dépenses au titre  de la reconstruction et de la 
réparation des dommages de guerre en 1948 ; 
Art. 1er : Son amendement tendant à réduire de

1.000 francs les crédits ouverts pour la recons
truction pour attirer l'attention du Gouverne
ment sur les sinistrés du Cantal [20 décembre
1947] (p. 6502, 6503). — Prend part à la discus
sion : du projet de loi portant ouverture de 
crédits provisionnels pour les dépenses mili
taires du premier trim estre 1947 ; Art. 1er ; 
Amendement de M . Villon tendant à réduire les 
crédits de cinq milliards [30 décembre 1947] 
(p. 6549) ; — d’une proposition de loi, amendée 
par le Conseil de la République, relative à la 
procédure devant le conseil des prud’hommes, 
en qualité de Rapporteur [24 février 1949] 
(p. 877). — Dépose une demande d’interpella
tion : sur la politique d’importation de charbon 
étranger [13 octobre 1949] (p. 5766) ; sur les 
agissements du préfet du Cantal, qui a saisi le 
journal Le Cantal ouvrier et paysan [3 mars
1950] (p. 1693). —■ Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement dés services civils en
1950 ; A f f a ir e s  économ iques  : Discussion 
générale (Ses observations sur la défense du  
marché laitier) [16 ju in  1950] (p. 4921) ; 
A viation  c iv il e , Chap. 5000 : Son amende
ment tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour subventions diverses (Aêro-club 
d’Aurillac)  [20 ju in  1950] (p. 5019) ; — d’une 
proposition de loi relative à la composition et 
au fonctionnement du Conseil économique ; 
Art. 7 : Son amendement tendant à supprimer 
le dernier alinéa relatif à la consultation de 
fonctionnaires par le Conseil économique [7 fé
vrier 1951] (p. 879); — du projet de loi relatif 
au développement des crédits de fonctionne
m ent des services civils en 1951 ; A f f a i r e s  
éc on om iq ues , Chap. 1000 : Amendement de 
M . A . Rigal tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce chapitre ( Création de postes de 
contrôleurs) [25 avril 1951] (p. 3960).

LE BAIL (M. Jean), Député de la Haute- 
Vienne.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). — E st nommé membre : de la Com
mission de l'éducation nationale [17 décembre
1946] (p. 102) ; de la Commission des affaires

étrangères [21 décembre 1946] ( p .  201), 
[26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), [25 janvier

1961] (p. 364). — Est nommé juré à la Haute
Cour de justice (application de l’ordonnance 
du 18 novembre 1944, modifiée) [4 mai 1948] 
(p. 2484), [1er ju in  1948] (p. 3049], [23 no
vembre 1948] (p. 7150).

Interventions :

Prend part à là discussion de l’interpellation 
de M. Louis Marin sur les préparatifs dé la 
Conférence de Moscou [28 février 1947] 
(p. 539). —* Est entendu dans la discussion des 
interpellations concernant les résultats de la 
Conférence de Moscou [25 ju ille t 1947] (p. 3570, 
3571, 3572). — Prend part à la discussion : des 
interpellations sur la politique étrangère du 
Gouvernement : Ses observations sur lé sort de 
l'Europe et les accords économiques d'Europe 
occidentale [5 mars 1948] (p. 1393, 1394) ; — 
des interpellations sur les événements dé Grë- 
noble : Discussion générale [21 septembre
1948] (p. 6804, 6805) ; — des interpellations 
sur le statu t de la R uhr ; Discussion générale ; 
Ses observations sur le nouveau statut de la 
R uhr , le point de vue anglo-saxon sur le relève
ment de l 'Allemagne [2  décembre 1948] 
(p. 7326 et suiv.) ; — d ’une proposition de 
résolution relative à la répartition de l'essence : 
Discussion générale [31 mars 1949] (p. 1915, 
1916) ; —  du projet de loi portant ratification 
du Pacte de l’À tlantique : Discussion générale 
[25 ju illet 1949] (p. 5251, 5252, 5253), [26 ju il
let 1949] (p. 5259, 5260, 5261, 5262). — Est 
élu membre de l’Assemblée consultative euro
péenne [26 ju illet 1949] (p. 5296). — Prend
part à la discussion des interpellations sur la 
politique à l’égard de l’Allemagne : Discussion  
générale ( Ses observations sur le rapprochement 
franco-allemand, l'unité allemande, l'essor éco
nomique de l'Allemagne, les précautions à 
prendre contre une défaite économique de la 
France) [25 novembre 1949] (p. 6284, 6285, 
6286, 6287) ; Ses observations sur l'attitude des 
communistes en cas d'invasion soviétique 
(p. 6325). — Est entendu sur la fixation de la 
date de discussion des interpellations sur la 
révocation de M. Joliot-Curie, Haut Commis
saire à l’énergie atomique [9 mai 1950] (p. 3382, 
3383).
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LECACHEUX (M . Joseph), Député de la
Manche.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Commis
sion du Règlement et du suffrage universel, 
[4 décembre 1946] (p. 51), [26 janvier 1948] 
(p. 195); de la Commission du ravitaillem ent 
[17 décembre 1946] (p. 102); d e  là Commission 
de la reconstruction et des dommages de guerre 
( ib id .) ’, [26 janvier 1948] (p. 195); de la Com
mission chargée d’enquêter sur les événements 
survenus en France de 1933 à 1945 [9 août
1948] (p. 5577). — Est appelé à figurer sur la 
liste des jurés de la Haute Cour de Justice 
(Application de l’ordonnance du 18 novembre 
1944, modifiée) [9 août 1948] (p. 5577).

Dépôts :

Le 4 février 1947, une proposition de loi ten
dant à modifier le régime fiscal de la banque 
ouverte dite « banque à tou t va », n° 440. •— 
Le 11 février 1947, une proposition de loi ten
dant à surseoir à l’expulsion des locataires ou 
occupants de nationalité française, sinistrés de 
guerre au profit des bénéficiaires de la loi du 
14 novembre 1944, n° 524. — Le 27 février 
1947, un avis au nom de la Commission du 
ravitaillem ent sur la proposition de résolution 
de M. Ramorony et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à pratiquer 
une politique d’encouragement à la produc
tion et à la livraison du blé et du lait, n° 764,
— Le 21 mars 1947, un rapport au nom de la 
Commission de la reconstruction et des dom
mages de guerre sur la proposition de résolu
tion de MM. Courant et René Coty tendant à 
inviter le Gouvernement à rétablir le taux de
1 0/0 pour le droit perçu à l'occasion de la ces
sion par les sinistrés de leurs créances sur 
l’E tat au titre des dommages de guerre, 
n° 1010. -  Le 21 mars 1947, un rapport au 
nom de la Commission de la reconstruction 
et des dommages de guerre sur la proposition 
de résolution de MM. René Coty et Pierre 
Courant, tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre d’urgence des dispositions plus équi
tables pour le recouvrem ent des impôts dus par 
les sinistrés* n° 1011,

Interventions :

Prend part à la discussion des propositions 
de lois relatives au prélèvement exceptionnel 
de lutte contre l’inflation; Art.. : Fraction
nement de l'emprunt [5 mars 1948] (p. 1441).
— Son rapport sur une pétition [10 septembre
1948] (p.6492). =  Donne sa démission de 
député [16 novembre 1948] (p. 6989).

LE COENT (M. Auguste), Député des Côtes- 
du-Nord.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p . 38).

Interventions :

Son rapport au nom du 1er bureau sur les 
opérations électorales du départem ent de l’Ain 
[28 novembre 1946] (p. 7). =  Elu Conseiller 
de la République, donne sa démission de 
Député [23 décembre 1946] (p. 362).

LECŒUR (M. Auguste), Député du Pas-de-
Calais (2e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre de la Commis
sion de la production industrielle [21 janvier 
1947] (p. 27), [26 janvier 1948] (p. 195).

Dépôts :

Le 13 février 1947 une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernem ent à 
inclure dans le décret du régime de sécurité 
sociale des ouvriers mineurs des dispositions en 
faveur des ouvriers mineurs et similaires licen
ciés pour action syndicale ou politique, n° 533.
— Le 7 mars 1947, une proposition de loi ten
dant à perm ettre aux ex-instituteurs des mines, 
devenus instituteurs public par le fait des 
nationalisations des houillères, d’obtenir le 
virement de leurs versements à la Caisse auto
nome de retraite des ouvriers mineurs au profit 
de la Caisse de retraite des fonctionnaires, 
n° 881. —  Le 7 mars 1947, une proposition de
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loi tendant à modifier l’article 171 du décret du 
27 novembre 1946 portant sur la sécurité 
sociale des ouvriers mineurs, n° 882. — Le

7 mars 1947, une proposition de loi tendant à
fixer les conditions d’attribution de la médaille 
d’honneur du travail au personnel des exploi
tations minières et assimilées, n° 883.. — Le
6 mai 1947, une proposition de résolution ten 
dant à inviter le Gouvernement à prendre des 
mesures d’urgence assurant la sécurité des 
ouvriers mineurs, n° 1252. — Le 29 mai 1947, 
un rapport au nom de la Commission de la 
production industrielle sur la proposition de 
résolution de M. Lecœur et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
inclure dans le décret du régime de sécurité 
sociale des ouvriers mineurs des dispositions en 
faveur des ouvriers mineurs et similaires licen
ciés pour action syndicale ou politique, n° 1482.
— Le 12 ju in  1947, un rapport au nom de la 
Commission de la production industrielle sur la 
proposition de résolution de M. Lecœur et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre des mesures d’urgence 
assurant la sécurité des ouvriers mineurs, 
n° 1658. — Le 24 ju illet 1948, une proposition 
de loi portant amélioration du régime de sécu
rité sociale des ouvriers mineurs, n° 5017. — 
Le 15 mars 1950, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à appliquer 
l’article 12 du statut du mineur —  décret n° 46-
1433 du 14 ju in  1946, relatif au statut du per
sonnel des exploitations minières et assimilées
— décret établi en conformité de la loi du
14 février 1946, n° 9484.

Interventions :

Dépose une demande d'interpellation sur les 
conséquences qu'auront les accords passés à 
Moscou avec les Gouvernements américains et 
anglais en ce qui concerne l’approvisionnement 
en charbon de la France [3 juin 1947] (p. 1874).
— Est entendu au cours du débat sur l’in ter
pellation de M. Lespès relative à la gestion des 
entreprises nationalisées [5 ju in  1947] (p. 1913 
à 1915) ; Son amendement à l'ordre du jour de 
M . P aul Sion  [20 ju in  1947] (p. 2287); Ses 
observations sur les ordres du jour (p. 2288). — 
Intervient d a is  la discussion des interpellations 
concernant les conséquences de la Conférence
de Moscou [25 ju illet 1947] (p. 3549, 3550, 
3551, 3552), [26 ju illet 1947] (p. 3502, 3593,

3599); Ordre du jour de confiance au Gouver
nement présenté par M. Scherer : Amendement 
de M. Jacques Duclos tendant à éliminer l'A lle

magne du plan de reconstruction européen
(p. 3608). — Participe à la discussion : du 
projet de loi portant ouverture de crédits au 
Ministère du Commerce et de l’industrie : De
mande de discussion d'urgence [2 septembre
1947] (p. 4840, 4841, 4842, 4846);— du projet 
de loi relatif à l’introduction du franc en Sarre : 
Discussion générale [14 novembre 1947] (p. 5027, 
5028, 5029). — Dépose une demande d’inter
pellation sur la politique générale du Gouver
nement et sa composition [27 novembre 1947] 
(p. 5149); la développe (p. 5171, 5172, 5173, 
5174). — Participe à la discussion : du projet 
de loi tendant à la défense de la République; 
Art. 1er : Contre-projet de M. Bonté tendant à 
ne mettre en aucun cas l'armée au service du
capitalisme [29 novembre 1947] (p. 5278,5279); 
Art. 3 : Menaces contre la classe ouvrière 
(p. 5297); —• du projet de loi tendant à la p ro 
tection de la liberté du travail : Contre-projet 
de M. Yves Péron [29 novembre 1947] (p. 5349) ; 
Art. 1er : Les trafiquants du marché noir 
(p. 5384) ; Grève des mineurs du Pas-de-Calais 
(p. 5394) ; Amendement de M. de Chambrun 
tendant à sauvegarder le droit de grève (p. 5395) ;
— du projet de loi instituant un prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l’inflation : D is
cussion générale [21 décembre 1947] (p. 6001, 
6002, 6003, 6004). —  Prend part à la discus
sion : du projet de loi portant ouverture de 
crédits pour les dépenses civiles de reconstruc
tion et d’équipement (budget 1948) : Discussion 
générale [25 février 1948] (p. 1048) ; — de pro
positions de loi portant amélioration de la 
sécurité sociale pour les ouvriers mineurs : 
Discussion générale [26 février 1948] (p. 1143, 
1144). — Dépose une demandé d’interpellation 
sur la catastrophe de Courrières [22 avril 1948] 
(p. 2197) ; est entendu sur la fixation de la 
date de discussion de cette interpellation
[4 mai 1948] (p. 2498, 2499, 2500). — Est
entendu sur la fixation de la date de discussion 
des interpellations de Mme Sportisse et M. Serre 
sur la catastrophe de Kenadsa [8 juin 1948] 
(p. 3279, 3280). — Prend part à la discussion des 
projets de loi ratifiant trois actes internationaux 
(Coopération économique) : Discussion générale 
[5 juillet 1948] (p. 4308 et suiv.). — Dépose une 
demande d'interpellation : sur Jes négligences du 
Ministre de la production industrielle, du prési
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dent  et du directeur général des Charbonnages 
de France, lors de la catastrophe de Liévin du
10 septembre 1948 [16 novembre 1948] (p. 6990) ; 
— ¡sur lès déclarations du Ministre de l'in térieur 
au sujet de prétendues interventions extérieures 
qui auraient exercé des pressions sur la politique 
française [16 novembre 1948] (p. 6990) ; la déve
loppe (S es observations sur le m otif de la grève des 
mineurs, la répression, sa prise à partie du 
M inistre de l'in térieur) [17 novembre 1948] 
(p. 7038 e t  suiv.); Sa réplique à M. le M inistre 
de V Industrie et du Commerce ; Ses observations 
sur l'absentéisme des mineurs et la politique de 
l'È tat patron [18 novembre 1948] (p. 7094.et 
suiv,); Ses explications dé vote sur la question 
de confiance posée contre l'ordre du four de 
M . Duclos prévoyant la création de commissions 
d 'enquête, ses observations sur les conditions de 
déroulement de la grève, les décrets Lacoste et la

grève des dockers [23 novembre 1948] (p. 7162,
7163, .7164) ; — sur les nouvelles méthodes 
d’exploitation mises en vigueur dans les mines 
et la suppression des services de sécurité [11 fé
vrier 1949] (p. 548). — Prend part à la discus
sion du projet de loi approuvant les rapports 
dés E tats associés du Viêt-Nam, du Cambodge 
et du Laos avec la France : Son rappel au 
règlement (Insultes lancées à Mme Vermeersch) 
[27 janvier 1950] (p. 623). —  Dépose une 
demande d’interpellation sur la violation de 
l’article 12 du statu t des mineurs [14 mars 1950] 
(p. 1986). —  Est entendu sur la fixation de la 
date de discussion d ’une interpellation sur 
l’attaque de l’avion transportant M. Maurice 
Thorez [5 décembre 1950] (p. 8617, 8618).

LECOURT (M. Robert), Député de la Seine 
(2e circonscription).

Garde des Sceaux, M inistre de la Justice

(Cabinet M a r i e )  

du 26 ju ille t  1948 au 5 sep tem bre 1948

Garde des Sceaux , M inistre de la Justice

(Cabinet S c h u m a n ) 

du 5 septem bre 1948 au 10 septem bre 1948

Garde des Sceaux , M inistre de la Justice
(Cabinet Q u e u i l l e ) 

du 13 février 1949 au 28 octobre 1949

Son élection est validée [29 novembre 1946]

(p. 40).— Est nommé membre : de la Commission 
de la réforme administrative [30 novembre 1948] 
(p. 7302) ; de la Commission des finances [8 no
vembre 1949] (p. 6002), [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 347).

Dépôts :

Le 12 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à : 1° porter prorogation jusqu’au 
1er ju in  1947 de l'ordonnance du 28 ju in  1945 
relative aux locaux d’habitation ou à usage pro
fessionnel ; 2° perm ettre à certaines personnes 
l’exercice du droit de reprise de locaux d ’habi
tation ; 3° fixer l’étendüe de la prorogation 
résultant de la loi du 28 mars 1946 ; 4° protéger 
les locataires contre les spéculations des ventes 
d ’immeubles par appartements ; 5° renforcer la 
lutte contre les abus de certaines sous-locations,

il0 23. — Le 12 décembre 1946, une proposition
de loi tendant à l ’application de la procédure 
de flagrant délit aux auteurs de chèques sans 
provision, n° 29. — Le 23 décembre 1946, une 
proposition de loi tendant a compléter l’ordon
nance du 21 avril 1945 et à rouvrir certaines 
opérations de faillite ou de liquidation jud i
ciaire, n° 200. — Le 14 janvier 1947, Une pro
position de résolution invitant l’Assemblée Na
tionale à adresser aux troupes françaises de 
l’Indochine l’expression de son admiration et sa 
confiance et à saluer leurs efforts pour maintenir 
en Extrêm e-Orient la présence et la paix fran
çaises, n° 290. —  Le 11 février 1947, une pro
position de loi tendant à modifier l’article 26 de 
la loi du 14 avril 1924 en vue de perm ettre à 
toutes les femmes divorcées à leur profit de 
bénéficier de la retraite de leur mari décédé, 
quelle que soit la date du divorce, n° 523. —  
Le 14 février 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à con
sacrer la réalité de l’Union française par la 
visite solennelle d’une haute personnalité de 
l’Etat aux populations des départements français 
et des territoires français d ’outre-mer, n° 608.
— Le 25 février 1947, une proposition de loi 
relative à l’exercice et à l’organisation de la 
profession d’architecte, n° 718. —  Le 14 mars 
1947, une proposition de résolution tendant à 
compléter l’article 52 du Règlement, n° 933. — 
Le 29 avril 1947, une proposition de résolution 
tendant à la nomination d’une commission 
exceptionnelle de la réforme administrative,
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n° 1156. —  Lé 29 novembre 1947, une propo
sition de résolution tendant à compléter l’ar-

ticle 83 du Règlement, n° 2742. —  Le 15 jan
vier 1948, une proposition de résolution tendant 
à adresser le salut fraternel de ¡’Assemblée 
Nationale aux officiers, sous-officiers et soldats 
qui, dans l’accomplissement de leur devoir, 
défendent en Indochine l’intégrité de l’Union 
française, n° 3109. — Le 2 septembre 1948, un 
projet de loi relatif à la police des audiences des 
mahakmas, n° 5410. — Le 31 août 1948 un 
projet de loi modifiant l’article 48 de l’ordon
nance du 23 novembre 1944 relative à l’organi
sation de la justice musulmane en Algérie, 
n° 5418. -  Le 31 août 1948, un projet de loi 
tendant à compléter, par des dispositions 
pénales, des textes applicables en Algérie, 
n° 5419. — Le 18 janvier 1949, une proposi
tion de loi tendant à créer les conditions bud
gétaires d’une saine réforme administrative, 
n° 6059. — Le 11 janvier 1949, une proposition 
de résolution tendant à compléter l’article 57 
du Règlement, n° 6063 (r ectifié). — Le 11 fé
vrier 1949, une proposition de loi tendant à
faciliter le travail des administrations et des 
entreprises par l’impression rationnelle des 
textes législatifs et réglementaires, n° 6431. ■— 
Le 22 février 1949, un projet de loi modifiant 
l ’article 475 du Gode pénal, n° 6543- — Le
24 février 1949, un projet de loi complétant 
l’ordonnance du 28 novembre 1944 portant 
modification et codification des textes relatifs à 
la répression des faits de collaboration et l’or
donnance du 26 décembre 1944 portant modifi
cation et codification des textes relatifs à l’indi
gnité nationale, n° 6571. — Le 24 février 1949, 
un projet de loi portant création de « France- 
Presse », n° 6576 .  Le 29 mars 1949, un 
projet de loi modifiant l’article 38 de la -loi du
29 juillet 1881, n° 6859. -  Le 29 mars 1949, 
un projet de loi constatant la nullité de la loi 
du 26 ju in  1941 et instituant le certificat d ’ap
titude à la profession d ’avocat, n° 6860. — Le
6 avril 1949, un projet de loi relatif à la vente 
des immeubles de faible valeur, dépendant des 
successions vacantes, n° 6959. — Le 12 avr il 
1949, un projet de loi portant création et sup
pression de postes de m agistrats, n° 7022. — 
Le 17 mai 1949, un projet de loi modifiant les 
articles 23, 24, 63, 69 et 326 du Code d’instruc
tion criminelle, n° 7133- — Le 17 mai 1949, un 
projet de Joi com plétant et modifiant l'article 23

de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la 
presse, n° 7134. —- Le 17 mai 1949, un projet de

loi portant approbation d ’une convention passée
entre l ’E tat et le département de la Moselle 
en vue de la cession à cette collectivité 
des bâtiments de l ’ancien tribunal de 
Thionville, n° 7155 (et annexe). — Le 
18 mai 1949, un projet de loi complétant 
l’article 39 de la loi du 29 juillet 1881 
sur la presse, n° 7189. — Le 24 mai 1949, 
un projet de loi prorogeant la législation en
vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du 
Haut-Rhin et de la Moselle, n° 7259. —  Le 25 
mai 1949, un projet de loi accordant aux mili
taires et marins mobilisés à Madagascar le béné
fice des dispositions du décret-loi du 9 sep
tembre 1939, ayant pour objet de perm ettre, en 
temps de guerre, le mariage par procuration 
des militaires et marins présents sous les dra
peaux, n° 7265. — Le 16 ju in  1949, un projet 
de loi modifiant l’article 135 du Code d’ins
truction criminelle, n° 7462. — Le 16 ju in
1949, un projet de loi modifiant le décret du 
17 ju in  1938 relatif au bagne, n° 7463. —-
Le 21 ju in  1949, un projet de loi portant créa
tion de postes à la Cour d’appel d’Alger et 
affectation de magistrats à la Chambre de révi
sion en matière musulmane, n° 7543. — Le 
21 ju in  1949, un projet de loi prorogeant la loi 
n° 48-1977 du 31 décembre 1948 maintenant 
dans les lieux jusqu’au 1er juillet 1949 les loca
taires ou occupants de locaux d ’habitation ou à 
usage professionnel dans les départements de la 
Guadeloupe, de la M artinique, de la Réunion 
et de la Guyane française, et fixant le prix des 
loyers applicable jusqu’à cette date, n°7544.— 
Le 30 juin 1949, un projet de loi relatif à 
l’abandon de famille, no 7684. -  Le 11 ju ille t
1949 un projet de loi tendant à accorder une 
subvention de 1.500.000 francs à l’Union in ter
nationale des avocats à l’occasion du prochain 
Congrès à Paris de cette Union, n° 7848. — 
Le 12 ju illet 1949, un projet de loi portant mo
dification des articles 48 à 58 de la loi du 28 oc
tobre 1946 sur les dommages de guerre, 
n° 7866. — Le 12 juillet 1949, un projet de loi 
relatif au cumul par le même titulaire, de plu
sieurs greffes de justices de paix, n° 7867. —• 
Le 20 ju illet 1949, une lettre rectificative au 
projet de loi instituant une procédure de révi 
sion exceptionnelle à l’égard des personnes exé-

1 cutées sans jugem ent sous la fausse accusation
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de collaboration avec l’ennemi, n° 7934. — Le
29 juillet 1949, un projet de loi portant créa
tion d’une troisième justice de paix à Alger, 
n° 8095. — Le 13 octobre 1949, un projet de 
loi modifiant les articles 251 et 310 du Code 
d’instruction criminelle et 217 du Code pénal, 
n° 8191. —  Le 13 octobre 1949, un projet de 
loi complétant le Livre II, titre  III, chapitre IV, 
du Code d ’instruction criminelle, n° 8192. — 
Le 13 octobre 1949, un projet de loi modifiant 
l’article 8 de la loi du 14 août 1885 « sur les 
moyens de prévenir la récidive o, n° 8193. — 
Le 13 octobre 1949, un projet de loi relatif aux 
pouvoirs des juges d ’instruction et procureurs 
de la République, n° 8198. — Le 13 octobre
1949, un projet de loi modifiant l’article 196 
du Code d ’instruction criminelle, n° 8199. — 
Le 22 novembre 1949, un extrait du rapport

général au nom de la Commission des finances
sur le projet de loi relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses de fonction
nement des services civils pour l ’exercice 1950, 
E tat A, Travail et Sécurité sociale, n° 8426 
(Annexe n° 26). — Le 2 février 1950, une pro
position de résolution tendant à amender cer
taines dispositions de la Constitution, n° 9148. 
—- Le 14 mars 1950, une proposition de résolu
tion tendant à compléter et modifier le Règle
ment pour empêcher l’obstruction des débats de 
l’Assemblée, n° 9477. —- Le 28 mars 1950, un 
avis au nom de la Commission des finances sur 
les propositions de loi : 1° de M. Viatte et plu
sieurs de ses collègues tendant à étendre le 
bénéfice de la législation de sécurité sociale aux 
étudiants atteints de longue maladie depuis une 
date postérieure au 1er janvier 1948 ; 2° de 
Mme Charbonnel et plusieurs de ses collègues 
tendant à étendre le bénéfice de la Sécurité 
sociale aux étudiants dont le constat médical 
est antérieur au 1er janvier 1949, n° 9647. — 
Le 23 mai 1950, un avis au nom de la Com
mission des finances sur la proposition de réso
lution de M. Resset et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à verser un 
secours d ’urgence de 50 millions aux 13 500 ou
vriers de l’usine Michelin à Clermont-Ferrand, 
no 9997. — Le 23 mai 1950, un avis au nom 
de la Commission des finances sur : 1° le projet 
de loi tendant à modifier l’article 134 du décret 
du 27 novembre 1946 portant organisation 
de la sécurité sociale dans les mines ; 2° les pro
positions de loi : a) de M. Meck et plusieurs de 
ses collègues tendant à modifier les dispositions

du décret du 27 novembre 1946 relatif aux 
retraites des ouvriers mineurs ; b) de M. Gabriel 
Roucaute et plusieurs de ses collègues tendant 
à augmenter de 25 0/0 les retraites minières et 
toutes les prestations servies par la Caisse 
autonome des mines et à  porter aux deux tiers 
de la pension du mari la pension des veuves ; 
c) de M. Sion et plusieurs de ses collègues ten
dant à augmenter de 15 0/0 les retraites mi
nières et à porter aux deux tiers de la pension 
du mari la pension de la veuve, n° 10014. —- 
Le 21 juillet 1950, un avis au nom de la Com
mission des finances sur l’avis donné par le 
Conseil de la République sur le projet de loi 
adopté par l’Assemblée Nationale instituant 
une majoration familiale à la suite de l’attribu
tion d’une prime exceptionnelle sur les salaires,
n° 10705 (rec tifié ). -— Le 29 juillet 1950, un 

rapport au nom de la Commission des finances
sur l ’avis donné par le Conseil de la République 
sur le projet de loi adopté par l’Assemblée 
Nationale relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses de fonctionnement des 
services civils pour l’exercice 1950 (Travail et 
Sécurité sociale), n° 10823. — Le 14 no vembre
1950, un avis au nom de la Commission des 
finances sur : I. le projet de loi et les lettres
rectificatives au projet de loi tendant à assurer 
la mise en œuvre du régime de l’allocation de 
vieillesse des personnes non salariées et la 
substitution de ce régime à celui de l’allocation 
temporaire (art. 1er à 46 inclus et art. 49) ;
II. les propositions de loi : 1° de M. Gérard 
Duprat et plusieurs de ses collègues tendant à 
accorder l’allocation vieillesse aux anciens béné
ficiaires de l’allocation temporaire n’entrant pas 
dans le cadre de la loi du 13 juillet 1949; 2° de 
M. Bouxom et plusieurs de ses collègues ten
dant à créer une aide à domicile, en applica
tion de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1949,
pour les vieillards qui ne bénéficient pas des 
prestations de la loi du 17 janvier 1948, ou de 
l’ordonnance' du 2 février 1945, et à créer des 
foyers restaurants pour les vieillards dans les 
agglomérations de plus de 10.000 habitants, 
no 11258. — Le 29 décembre 1950, une pro
position de loi tendant à préparer un plan de 
réformes administratives, n° 11805. — Le
7 février 1951, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur le projet de loi relatif 
au développement des crédits affectés aux 
dépenses de fonctionnement des services civils 
pour l’exercice 1 9 5 1  (Travail et Sécurité sociale),
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Travail et Sécurité sociale, n° 12095. — Le 
13 février 1951, un avis au nom de la Commis^ 
sion des finances sur la proposition de loi de
Mi Gazier et plusieurs de ses collègues 
(n° 10503) tendant à préciser à l ’égard du per
sonnel des Caisses d ’épargne ordinaires la portée 
de l'article 2 de la loi du 11 février 1950 sur 
les conventions collectives de travail, n° 12180.
—  Le 1er mars 1951, un rapport supplémen
taire au nom de la Commission des finances sur 
le projet de ioi (n° 11047) et la lettre rectifica^ 
tive (n° 12336) au projet de loi relatif au déve^ 
loppement des crédits affectés aux dépenses de 
fonctionnement des services civils pour l’exer
cice 1951 (Travail et Sécurité sociale), »° 12392.
— Le 13 mars 1951, une proposition de loi 
tendant à m ettre en œuvre les éléments d ’une 
politiqtte sociale, H0 12468. — Le 18 avril
1951, un rapport au nom de la Commission des 
finances sür le projet de loi (n® 12713) accor
dant une avance de trésorerie à la Caisse auto
nome nationale de sécurité sociale dans les 
mines, u° 12870. — Le 4 mai 1951, un avis au 
nom de la Commission des finances sur la pro
position de loi de M. Gérard Véê (n9 2574) et 
plusieurs de ses collègues concernant les jardins 
ouvriers, il0 13086. —  L e4  mai 1951* un avis 
au nom de la Commission des finances sur les 
propositions de loi : 1® de M. Gérard Dttprat 
et plusieurs de ses collègues (n° 12218) tendant 
à supprimer les abattements de zones en matière 
de salaires, d'allocations familiales et d’alloca*- 
tions aux vieux travailleurs salariés ; 2° de 
M. d’Astier de la Vigerie et plusieurs de ses 
collègues (n° 12300) tendant à supprimer les 
abattements dë zones, n° 13087.- —- Le 7 mai
1951 y un avis au nom de la Commission des 
finances sur les propositions de loi : 1° dé 
M. BergaSSé (n° 9108) tendant à créer à Mar
seille une école de rééducation professionnelle ; 
2° de M. Billoux et plusieurs de ses collègues 
(na 9174) tendant à créer à Marseille une école 
de rééducation professionnelle pour les mutilés 
de la guerre et du travail; 3° de M. Defferre et 
plusieurs de Ses collègues (n° 9359) tendant- à 
créer à Mar&eille une école de rééducation pro
fessionnelle, n° 13106. —= Le 16 mai 1951, un 
rapport au ftorft de la Commission des finances 
sur l’avis (n° 13139) donné pâr le Conseil de la 
République sür le projet de loi (n° 11047) 
adopté par l’Assemblée Nationale relatif aü 
développement des crédits affectés aux dépenses 
de fonctionnement des services civils pouf

l’exercice 1951 (Travail et Sécurité Sociale), 
n° 13279.

Interventions :

Est entendu au cours du débat • Sur la nomi
nation du bureau définitif de l'Assemblée 
[3 décembre 1946] (p* 46) ; — sur l’élection du 
Président du Gouvernement provisoire de la 
République [4 décembre 1946] (p. 56), [5 dé
cembre 1946] (p. 59). — Prend part à la dig-* 
cussion ; de la déclaration du gouvernem ent 
[17 décembre 1946] (p. 109 et suiv.) j — de là 
proposition de loi de M. Godin tendant à 
repousser la mise en application de la pris© en 
charge par les caisses de sécurité sociale d©9 
risques d’accidents du travail et des maladies 
professionnelles : Discussion générale [23 dé
cembre 1946] (p* 325)i — Est entendu au cours 
du débat sur la composition du Gouvernement s 
Ses observations sur l'ordre du jour ( Continuité 
de la politique étrangère; Ministère de la.D é
fense nationale) [28 janvier 1947] (p. 54), —* 
Prend part à la discussion du projet, de loi 
relatif à diverses dispositions d’ordre financier ) 
Art, 24 : Amendement de M , Maurice Viollette 
tendant à insérer un article nouveau en vue de 
protéger les droits des tiers qui ont traité après 
le 1er ju in  1944 et avant le jugement ordonnant 
la confiscation [6 février 1947] (p. 191)* —  Est 
entendu sur le règlement dé l’ordre du jour 
[6 février 1947] (p. 207)< — Participe à la dis-' 
cu&sioti du règlement de l’Assemblée N ationale} 
Art. 70 :• Renvoi à la Commission de l'article 70 
relatif au droit d 'amendement  [4 mars 1947] 
(p. 570). — Est entendu : au cours du débat sur 
le projet de loi portant fixation du budget 
d’équipement êt de reconstruction pour l’exer
cice 1947 *, Etat A, P r é s id e n ce d u Co n se il :  
Discussion, générale ; Grève des journaux pari-
siens [7 mars 1947] (p. 735, 736) ; —s u r  l a
dâte dû débat pour l ’élection  du Président de lâ 
H aute Cour de justice [11 m ars 1947] (p. 796^ 
[18 mars 1947} (p. 868). — Prend part à la 
discussion i du projet de loi portant ouverture 
et annulation dë crédits provisoires sur l’exer
cice 1947 (Dépenses militaires) : Vote sur ld 
question de confiance (Politique en Indochine)  
[22 mars 1947] (p. 1025, 1026) ; d’une pro
position de loi de M. Robert Bichet relative à 
la distribution des journaux : Ses observations 
sur l'heure de reprise de la discussion [28 m ars
1947] (p. 1243). —- Est entendu sur l e  règle -

II. — 57
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m ent de l’ordre du jour : Interpellations rela
tives au problème du pain et aux événements de 
Madagascar [29 avril 1947] (p. 1336, 1338, 
1339). —- Prend part à la discussion de l’inter
pellation de M. Charles Lussy sur le maintien 
de la politique des salaires et des prix telle 
qu’elle est énoncée dans la déclaration minis
térielle du 23 janvier 1947 : Ses observations 
sur V ordre du jour de confiance [4 mai 1947] 
(p. 1461). — Est entendu sur le règlement de 
l’ordre du jour : Discussion de l 'interpellation 
de M . Lespès sur les entreprises nationalisées 
[3 ju in  1947] (p. 1888). — Prend part à la dis
cussion : de la proposition de loi relative à 
l’exercice du droit de grève ( Urgence du débat) 
[18 ju in  1947] (p. 2180) ; — de l’interpellation 
de M. Lespès relative à la gestion des entre
prises nationalisées : Son ordre du jour de 
confiance [20 ju in  1947] (p. 2287) ; — des in 
terpellations relatives à la politique économique 
et financière du Gouvernement (Date de la dis
cussion) [25 juin 1947] (p. 2431); Ses observa
tions concernant la discussion de l'ordre du 
jour [2 ju illet 1947] (p. 2635) ; Renvoi du débat 
sur l'ordre du jour (p. 2640) ; Ordre du jour de 
confiance de M . Lussy (Explications de vote) 
[4 ju ille t 1947] (p. 2752) ; — de la proposition 
de loi de M. Meck tendant à instituer la repré
sentation proportionnelle dans l'élection des 
délégués des entreprises : Discussion géné
rale; Renvoi de la discussion [26 ju in  1947] 
(p. 2495). -— Est entendu au cours du débat : 
sur la proposition de résolution de M. Dagain 
invitant le Gouvernement à accorder un 
acompte provisionnel aux fonctionnaires : D is
cussion générale [16 ju illet 1947] (p. 3067); — 
sur le règlement de l’ordre du jour (Nécessité d 'in 
terrompre la session le 13 août) [29 juillet 1947] 
(p. 3685, 3686). — Intervient dans la discus
sion du projet de loi de dégagement des cadres 
de fonctionnaires : Ses explications de vote sur 
l'ensemble de la loi (Obstruction prétendue du 
groupe communiste) [12 août 1947] (p. 4286).
—  Est entendu dans la discussion : du projet 
de loi fixant l’évaluation des voies et moyens 
du Budget général de l’exercice 1947 ; A rt.
2 quinquiès : Application de l'article 48 du 
règlement au sujet de l'amendement .de M . Du- 
puy  [31 ju illet 1947] (p. 3778, 3779); — du 
projet de loi portant ouverture de crédits au 
budget du Ministère du Commerce et de l ’in 
dustrie : Discussion générale (Subventions au 
charbon et à l'acier) [2 septembre 1947]

(p. 4849). — Dépose une demande d’interpel
lation sur les mesures prises par le Gouverne 
ment pour éviter des manifestations comme 
celles organisées à Verdun [28 octobre 1947] 
(p. 4915). — Prend part à la discussion de 
l’interpellation de M. Jacques Duclos sur la 
politique générale du Gouvernement : Ses ex
plications de vote sur la question de confiance 
posée pour l'adoption de l'ordre du jour de 
M . Lussy  [30 octobre 1947] (p. 4968, 4969, 
4970). — Est entendu au cours du débat sur : 
l’investiture du Président du Conseil désigné 
(M. Léon Blum) : Ses explications de vote sur 
la motion d'investiture présentée par M. Lussy  
[21 novembre 1947] (p. 5115, 5116); — l’inves
titure du Président du Conseil désigné: Sa mo
tion tendant à l 'investiture de M. Robert Schuman 
[22 novembre 1947] (p. 5127). — Prend part à 
la discussion des interpellations sur la compo
sition et la politique générale du Gouverne
ment : Son ordre du jour de confiance au Gou
vernement [27 novembre 1947] (p. 5188).— Est 
entendu : sur une motion d ’ordre (Discussion 
immédiate d'une proposition de modification du 
règlement) [29 novembre 1947] (p. 5260) ; — 
au cours de la discussion du projet de loi sur 
la défense de la République : Ses observations 
sur l 'obstruction organisée contre le vote de la 
loi [29 novembre 1947] (p. 5287) ; — au cours 
de la discussion du projet de loi tendant à la 
protection de la liberté du travail : Sa motion 
de confiance au Président Herriot, signée des 
présidents des groupes de la majorité [29 no
vembre 1947] (p. 5337) ; Art. 3 : Son amende
ment tendant à grouper les articles 3, 4 et 5 en 
un seul article [3 décembre 1947] (p. 5457, 
5460) ; Son rappel au règlement sur sa demande 
de clôture (p. 5471). — Prend part à la discus
sion : de l ’interpellation de M. Michel sur les 
incidents sanglants de Valence le 4 décembre 
1947 [5 décembre 1947] : Son ordre du jour de 
confiance au Gouvernement (p. 5521) ; — des 
interpellations sur le renvoi de la mission fran
çaise de rapatriem ent en U. R . S. S. : Son 
ordre du jour de confiance au Gouvernement 
[12 décembre 1947] (p. 5718); — du projet de 
loi instituant un prélèvement exceptionnel de 
lutte contre l’inflation ; Ses explications de vote 
sur la question de confiance posée contre la 
prise en considération des amendements à Var- 
ticle 2 [5 janvier 1948] (p. 73, 74); — sur la 
nomination du bureau de l’Assemblée Nationale : 
Sa motion préjudicielle tendant à l 'affichage de
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la liste de candidats établie par les présidents de 
groupes [14 janvier 1948] (p. 151). — Est en

tendu : sur le règlement de l ’ordre du jour 
(Débat sur les loyers) [30 janvier 1948] (p. 335);
— sur le dépôt, avec demande de discussion 
d ’urgence, de propositions de résolution (M au
vaise organisation du travail) [12 février 1948] 
(p. 673, 674). — Prend part à la discussion du 
projet de loi portant répression des hausses de 
prix injustifiées ; Art. 2 : Amendement de 
M . Viollette tendant à interdire tout nouvel 
arrêté après le 1er mars 1948 [19 février 1948] 
(p. 882). — Est entendu : sur les propositions 
de la Conférence des présidents : Son rappel au 
règlement [2 mars 1948] (p. 1271, 1272) ; — 
sur le règlement de l’ordre du jo u r (Débat sur 
l'organisation des transports) [11 mars 1948] 
(p. 1675) ; — sur la fixation de la date de dis
cussion des interpellations de MM. Lespès, 
Bergasse et Montel sur le prix du gaz et de 
l’électricité [4 mai 1948] (p. 2497). — Prend 
part à la discussion : de ces interpellations : 
Son ordre du jour de confiance au Gouvernement 
[4 ju in  1948] (p. 3235); —- de la proposition de 
loi portant stabilisation des prix des baux à 
ferme, amendée par le Conseil de la République : 
Sa demande de retrait de l'ordre du jour [2 juin
1948] (p. 4281) ; — des projets de loi notifiant 
trois actes internationaux (coopération écono
mique) » Absence des orateurs [6 ju illet 1948] 
(p. 4343). — Est entendu au cours du débat 
sur l’investiture de M. Marie, Président du 
Conseil désigné : Ses explications de vote sur la 
motion d’investiture présentée par M . Queuille 
[24 ju illet 1948] (p. 4894). —  Est nommé 
Garde des Sceaux , M inistre de la Justice 
(Cabinet A. Marie) [26 ju illet 1948] (J.O . du
27 ju ille t 1948, p. 7363).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à l’exercice de certaines fonctions dans 
les entreprises nationalisées : Question préalable 
posée par M . Michel [20 août 1948] (p. 6032, 
6033) ; Art. 1er : Amendement de M . Deixonne 
tendant à étendre les incompatibilités prévues 
aux sociétés recevant l’aide de l ’Etat (p. 6034, 
6035) ; Amendement de M . Gallet tendant à 
étendre les incompatibilités à la fonction de 
représentant (p. 6035, 6036) ; Amendement de 
M . Roucaute tendant à étendre les incompatibi
lités aux jonctions d’ambassadeur, gouverneur 
et chargé de mission (p. 6036) ; Art. 2 : Am en
dement de M . Chambeiron tendant à interdire

aux anciens membres du Gouvernement d’exercer 
des fonctions dans les sociétés d’économie mixte
(p. 6037) ; —  du projet de loi relatif aux loyers,
amendé par le Conseil de la République : Art. 3 :
Amendement de M M . Dominjon et Mondon 
tendant à ne pas accorder le maintien dans les 
lieux aux bénéficiaires de réquisitions [25 août
1948] (p. 6226) ; Art. 13 bis: Amendement de 
M . Claudiu s  Petit tendant à accorder le droit 
de reprise aux salariés mutés dont le logement 
est dans un rayon de 20 kilomètres de leur nou
velle résidence (p. 6251, 6252, 6254) ; Art. 15 : 
Amendement de M. Citerne relatif aux congés 
déjà donnés [26 août 1948] (p. 6280, 6281) ; 
Art. 33 : Amendement de M . Chautard tendant 
à prévoir l’éxécution provisoire des jugements 
(p. 6291) ; Art. 57 : Rectification d’une erreur 
matérielle (p. 6298) ; Art. 13 bis : Amendement 
de M . Triboulet tendant à accorder le droit de 
reprise aux vieillards de plus de 65 ans (p. 6312, 
6313). — Donne sa démission de Garde des 
Sceaux, M inistre de la Justice [31 août 1948] 
(p. 6404). —  Est nommé Garde des Sceaux, 
M inistre de la Justice (2e Cabinet R. Schuman) 
[5 septembre 1948] (J .O . du 5 septembre 1948, 
p. 8786). —  Donne sa démission de Garde des 
Scéaux , M inistre de la Justice [10 septembre
1948] (p. 6471).
En qualité de Député :

Pose à M. le Ministre des Finances une ques
tion relative au nombre actuel des agents du 
contrôle économique et à la réduction éventuelle 
de ce nombre malgré la continuation du recru
tement [17 décembre 1948] (p. 7695) ; — Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
fixation des maxima des dépenses et voies et 
moyens pour 1949, en qualité de Rapporteur 
pour avis ( Ses observations sur l'administration  
pléthorique, les économies à réaliser en ce 
domaine, la lenteur de la machine administra
tive, l'auto-défense des différents services contre 
toute mesure de suppression ou de réduction de 
personnel) [20 décembre 1948] (p. 7756, 7757, 
7758) ; Discussion générale (Ses observations 
sur le plan de la réforme administrative et les 
Comités techniques d’études) [21 décembre 1948] 
(p. 7814, 7815) ; — du projet de loi portant 
fixation du budget des dépenses ordinaires ci
viles de 1949; Art. 10 : Son amendement tendant 
à supprimer l’article [31 décembre 1948] 
(p. 8257) ; — d’une proposition de loi relative 
aux conditions budgétaires d’une saine réforme 
administrative : Discussion générale [10 février



1940] (p. 452, 453) ; Art. 2 : Amendement de 
M . Abelin tendant à reprendre l'article 2 ne 
permettant de dépenses nouvelles qu’en contre
partie de ressources nouvelles (p. 459) ; Article 
additionnel : Son amendement tendant à prévoir, 
grâce aux économies réalisées, l 'amélioration du 
reclassement des fonctionnaires (p. 471, 472). — 
Est nommé Garde des Sceaux, M inistre de la 
Justice (Cabinet Queuille) [13 février 1949] 
(J .O . du 14 février 1949, p. 1674).
En cette qualité ;

Prend part à la discussion : de la proposition 
de loi relative au maintien dans les lieux de 
locataires de garnis et chambres meublées : 
Sa demande de renvoi à la Commission [17 fé
vrier 1949] (p. 632, 633) ; — du projet de loi 
relatif à l ’acquisition de la naturalisation fran
çaise par déclaration ; Article unique : Am en

dement de M . Pourtalet tendant à inclure tous 
les « originaires » [17 février 1949] (p. 638, 
639) ; Amendement de M. Barel tendant à 
étendre la loi aux  personnes résidant à Monaco 
(p. 640) ; Amendement de M. Pourtalet tendant 
à étendre la loi aux originaires de ces territoires 
déjà naturalisés (p. 641) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République : D is
cussion générale [30 juillet 1949] (p. 5629). — 
Répond à une question de Mme Lefebvre rela
tive aux personnes imposables en 1948, ne 
l’étapt plus en 1949, qui se voient réclamer un 
certificat de non-imposition 1948 [18 février 
1949] (p. 698). — Prend part à la discussion : 
d’une proposition de loi amendé» par le Conseil 
de la République, portant révision des rentes 
viagères constituées entre particuliers : Discus
sion générale [10 mars 1949] (p. 1485, 1486) ;
— du projet de loi portant répartition de 
l’abattement opéré sur le budget de la justice ; 
Discussion générale [22 mars 1949] (p. 1721) ; 
Chap. 101 : Sa demande de suppression de 
Rabattement sur les indemnités pour le person
nel de l'administration centrale (p. 1721) ; 
Chap. 116: Sa demande de rétablissement des 
crédits pour le personnel auxiliaire de l'adm i
nistration centrale (p. 1722, 1723) ; Chap. 300 : 
Matériel de l'administration centrale (Bureaux  
des juges d 'instruction)  (p. 1723, 1724) ? 
Chap. 301 : Sa demande de rétablissement de 
crédits pour l'installation du Conseil supérieur 
de la magistrature (p. 1724) ; — de la proposi
tion de loi relative au maintien dans les lieux 
des locataires de garnis et de chambres d'hôtel ; 
Art. 6 : Amendement de M. de Moro-Giafferri

relatif à la procédure devant le juge des référés 
[29 mars 1949] (p. 1812). — Est entendu sur 
les propositions de la Conférence des Présidents : 
Abattement pour l’impôt sur les bénéfices indus
triels et commerciaux [29 mars 1949] (p. 1814).
— Répond à une question de M. Fernand 
Maillocheau relative au malaise résultant des 
congés abusifs donnés par de nombreux pro
priétaires à leurs fermiers et métayers [1er avril 
1949] (p. 1997, 1998). — Prend part à la dis
cussion : du projet de loi portant nullité des 
actes de spoliation accomplis par l’ennemi, 
amendé par le Conseil de la République : Art. 3 : 
Amendement de M . Gaillard tendant à suppri
mer le deuxième alinéa assimilant les spoliations 
à des réquisitions [7 avril 1949] (p. 2184) ; — 
de la proposition de loi relative à la publicité 
des protêts ; Art. 3 : Procédure de la publicité

des protêts [20 mai 1949] (p. 2728) ; de celte
proposition de loi amendée par le Conseil de la 
République ; Art. 6 : Interdiction de publier les 
états établis en vertu de cette loi [30 ju illet 1949] 
(p. 5630) ; — du projet de loi portant suppres
sion des cours de justice : Question préalable 
posée par M. Péron (Ses observations sur 
l 'affaire Scaffa-Joanovici) [7 juin-1949] (p. 3181, 
3182) ; Discussion générale (p. 3194, 3195) ; 
Art. 1er : Amendement de M . M injoz tendant à 
reporter au 31 décembre 1949 la suppression 
des cours de justice [5 ju illet 1949] (p. 4222) * 
Sous-amendement de M. M utter tendant à su p 
primer le 31 juillet 1949 les Cours de justice de 
Colmar, de Lyon et de Toulouse (p. 4222) ; 
Art. 2 : Amendement de M . Berger tendant à 
substituer les cours d’assises aux tribunaux  
militaires (p. 4225) ; Art. 4 : Amendement de 
M. M injoz tendant à renvoyer les affaires de 
presse devant la Cour de justice de Paris [6 ju il
let 1949] (p. 4267) ; Sous-amendement de 
M. Péron tendant à renvoyer les affaires pen
dantes devant la Cour de justice de Paris 
(p. 4268) ; Art. 5 : M aintien provisoire des 
Chambres civiques pour liquider les affaires en 
cours (p. 4271) ; — d’une proposition de loi 
relative aux loyers ; Art. 6 : Amendement de 
M . Dominjon relatif aux modalités d’applica
tion de la nouvelle loi et au maintien dans les 
lieux des locataires de locaux insuffisamment 
occupés devant sous-louer une pièce [16 juin 
1949] (p. 3395). — Répond à une question : de 
M. Theetten relative à une nouvelle promotion 
de la médaille de la Résistance [17 juin 1949] 
(p. 3484) ; — de M, Hamon relative à la sup
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pression du service des recherches des criminels 
de guerre ennemis [17 ju in  1949] (p. 3484). —

Prend part à la discussion • du projet de loi 
portant prorogation de certaines dispositions 
législatives en vigueur en Alsace-Lorraine : 
Discussion générale [23 juin 1949] (p. 3679) ;
— du projet de loi relatif à la législation des 
loyers dans les départements d ’outre-mer ; 
Article unique : Amendement de M. Valentino 
relatif à la transmission du droit au maintien 
dans les lieux [28 ju in  1949] (p. 3810) ; — 
du projet de loi relatif aux publications desti
nées à la jeunesse, amendé par Je Conseil de la 
République ; Art. 3 : Amendement de M. Pier- 
rard tendant à supprimer le représentant du 
Ministère de l'intérieur dans la Commission de 
contrôle [2 juillet 1949] (p. 4097) ; Art. 11 ter : 
Amendement de M . Deixonne relatif à la prohi
bition d'importation en France de publications 
non conformes à la présente ' loi (p. 4098) ; 
A rt.. 11 quater : Amendement de M . Pierrard 
tendant à supprimer l'extension faite par le 
Conseil de la République à toute publication 
licencieuse (p. 4100) ; A m e n d e m e n t de 
M. Deixonne tendant à supprimer le 3e et le 
4e alinéas (p. 4101) ; Art. 12 : Amendement de 
M. Félix tendant à reprendre le texte du Conseil 
de la République prévoyant un décret pour 
appliquer la loi et les lim itations d'importation  
de dessins étrangers (p. 4103) ; —  d’une propo
sition de loi relative aux astreintes en matière 
d’expulsion ; A r t. '2 : Amendement de M . Do- 
minjon tendant à préciser le payement de 
l 'astreinte et le payement de l 'indemnité due 
[30 ju in  1949] (p. 3986, 3987); Art. 3 : Rétro
activité de la loi (p. 3987, 3988) ; de ce projet 
de loi amendé par le Conseil de la République ;

Sa demande de vote par division  [8 juillet 1949] 
(p. 4401, 4402) ; — d?une proposition de loi 
relative à l’amnistie en matière de condamna
tion pour faits de grè-ve : Urgence [19 juillet
1949] (p. 4761). — Est entendu sur la fixation 
de la date de discussion des interpellations sur 
les campagnes de diffamation contre la Résis
tance [19 juillet 1949] (p. 4785,4786). — Prend 
part à la discussion : d 'une proposition de loi 
relative à la législation sur les jardins ouvriers : 
Discussion générale [23 ju illet 1949] (p. 5092) ; 
de cette proposition de loi amendée par le 
Conseil de la République ; Art. 2 : Différence de 
statuts entre les jardins fam iliaux et les jardins 
attenant aux maisons d'habitation [30 juillet
1949] (p. 5633) ; — d’une proposition de loi

relative à l’amnistie : Urgence [29 ju illet 1949] 
(p. 5480) ; ■— d’une proposition de loi relative 

à la détention préventive des résistants !
Urgence [29 ju illet 1949] (p. 5480, 5481) ; 
Art. 1er : Mise en liberté provisoire de tous les 
inculpés résistants (p. 5482, 5483) ; Art. 2 : 
Extension de la loi à tous ceux qui auront 
accompli des actes en faveur de la libération du  
territoire (p. 5483) ; — du projet de loi portant 
prorogation de certaines sociétés arrivées à 
leur term e statutaire, amendé par le Conseil de 
la République ; Art. 3 : Sa demande de disjonc- 
tion de l'article [30 ju illet 1949] (p. 5629). — 
Donne sa démission de Garde des Sceaux, 
M inistre de la Justice [13 octobre 1949] 
(p. 5764).
En qualité de Député :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
de finances pour l'exercice 1950 ; Art. 37 : Son 
amendement tendant à exiger du Gouvernement 
un projet de budget avant le 1er mars 1950 
[27 décembre 1949] (p. 7403) ; —~ du projet de 
loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1950 ; 
T r a v a i l  e t  s é c u r i t é  s o c i a l e , en- qualité de
Rapporteur [5 ju in  1950] (p, 4234, 4235, 4236, 
4237); Chap. 1000 : Demande de rétablissement 
des crédits pour le personnel de l'administration 
centrale présentée par le Gouvernement (p. 4248) ; 
Chap. 1050 : Amendement de M . Gazier tendant 
à rétablir les crédits demandés par le Gouverne
ment pour le contrôle de la Sécurité sociale 
( Suppression d ’emplois de contrôleurs généraux)  
(p. 4250) ; Chap. 1060 : Amendement de 
M. M usm eaux tendant à rétablir partiellement 
les crédits pour les services extérieurs du travail 
et de la m ain-d 'œ uvre  (p. 4252, 4253) ;

Chap. 1070 : Demande de rétablissement des
crédits, présentée par le Gouvernement, pour les 
auxiliaires des services extérieurs du travail et 
de la main-d'œuvre (p. 4253) ; Chap. 1090 : 
Demande de rétablissement des crédits pour les 
contractuels des services extérieurs du travail et 
de la main-d’œuvre, présentée par le Gouverne
ment (p. 4254) ; Chap. 1120 : Amendement de 
M . Marcel David tendant à rétablir partielle
ment les crédits pour les attachés du travail 
(p. 4255); Chap. 1150 : Demande de rétablisse
ment des crédits pour les auxiliaires des direc
tions régionales de la Sécurité sociale, présentée 
par le Gouvernement (p. 4255) ; Chap. 3060 : 
Demande de rétablissement des crédits pour 
frais d'enquête de la main-d'œuvre, présentée
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par le Gouvernement (p. 4259) ; Chap. 3090 : 
Crédits affectés aux N ord-Africains (p. 4260, 
4261) ; Chap. 3190 : Demande de rétablissement 
des crédits pour les dépenses de fonctionnement 
des conseils et commissions, présentée par le 
Gouvernement (p. 4262); Chap. 4060 : Amende
ment de M . M usmeaux tendant à réserver le 
chapitre relatif aux subventions aux sociétés 
mutualistes (p. 4267) ; Chap. 4140 : Amende
ment de M . Theetten tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour prime de change 
aux travailleurs immigrés italiens (p. 4282) ; 
Chap. 5020 : Aide aux travailleurs immigrants 
(p. 4282) ; Suite du débat (p. 4288) ; Chap. 4060 : 
Subventions aux sociétés mutualistes [6 juin
1950] (p. 4361, 4362) ; — du projet de loi relatif 
à l’allocation-vieillesse des personnes non 
salariées, en qualité de Rapporteur pour avis
[28 novembre 1950] (p. 8251 ,8252) ; —  d’une
proposition de résolution tendant à la révision 
de la Constitution : Discussion générale [29 no
vembre 1950] (p. 8273, 8274, 8275) ; — du 
projet de loi relatif aux prestations familiales, 
en qualité de Rapporteur pour avis [8 février
1951] (p. 900, 901); de ce projet de loi, amendé 
par le Conseil de la République, en qualité de 
Rapporteur pour avis [2 mars 1951] (p. 1748); 
Art. 1er : Exclusion des exploitants agricoles 
du bénéfice de l'article (p. 1753) ; Art. 3 : 
Son amendement tendant à reprendre les ouver
tures de crédit prévues par l'Assemblée Nationale
(p. 1754) ; — d’une proposition de loi relative 
à l’allocation aux vieux travailleurs salariés ; 
A rt. 1er : Amendement de M . Renard tendant à 
porter l'allocation à 66.000 francs par an 
[9 février 1951] (p. 995) ; — du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonction
nement des services civils en 1951 ; T r a v a i l  

e t  s é c u r i t é  s o c i a l e ,  en qualité de Rapporteur 
[16 mars 1951] (p. 2057, 2058, 2059, 2060) ; 
Chap. 1000 : Personnel temporaire de l'A d m i
nistration centrale [20 mars 1951] (p. 2190) ; 
Chap. 1110 : Demande de rétablissement des 
crédits pour les directions régionales de la Sécu
rité sociale, présentée par le Gouvernement 
(p. 2192) ; Amendement de M. Viatte tendant à 
rétablir les crédits demandés par le Gouverne
ment pour ce chapitre (p. 2193) ; Chap. 1120 : 
Amendement de M . Viatte tendant à rétablir les 
crédits pour les auxiliaires des directions régio
nales delà Sécurité sociale (p. 2193); Chap. 3000 : 
Demande de rétablissement des crédits pour le

remboursement des frais de tournée, présentée 
par le Gouvernement (p. 2194) ; Chap. 3050 : 
Demande de rétablissement des crédits pour 
frais d’enquête de m ain-d’œuvre, présentée par 
le Gouvernement (p. 2195) ; Chap. 3060 : 
Demande de rétablissement des crédits pour le 
service mécanographique, présentée par le Gou
vernement (p. 2195, 2196) ; Chap. 3100 : 
Demande de rétablissement des crédits pour le 
matériel automobile, présentée par le Gouverne
ment (p. 2215) ; Chap. 3110 ; Loyers et frais de 
réquisition (p. 2215) ; Chap. 4120 : Prime 
d’accueil aux immigrants italiens [21 mars
1951] (p. 2257, 2258) ; Chap. 5020 : Amende
ment de M . Theetten tendant à rétablir les 
crédits demandés par le Gouvernement pour 
l'aide aux travailleurs immigrants (p. 2258) ; 
A rt. 4 : Amendement de Mme Lefebvre tendant

à instituer m e  taxe sur le renouvellement des
autorisations de travail aux étrangers (p . 2 2 6 3 )  ; 
A r t i c l e  a d d i t i o n n e l  : Amendement de M . H uraux  
tendant à ne pas considérer comme revenu pro
fessionnel les allocations de chômage, pensions 
de guerre et pensions d 'invalidité (p . 2 2 6 4 )  ; 
T r a v a i l  e t  s é c u r i t é  s o c i a l e , a m e n d é  p a r  le  

C o n s e i l  d e  la  R é p u b l i q u e ,  en  q u a l i t é  d e  R a p 
porteur [2 1  m a i  1 9 5 1 ]  (p . 5 5 9 8 )  ; A r t .  3  bis : 
A m e n d e m e n t  de Mme Lefebvre tendant à 
reprendre le texte du Conseil de la République 
autorisant des créations d’emplois à la Caisse
nationale de sécurité sociale (p. 5599) ; — des
i n t e r p e l l a t i o n s  s u r  la  p o l i t i q u e  é c o n o m iq u e  e t  

f i n a n c i è r e  d u  G o u v e r n e m e n t  : Ses explications 
de vote sur la question de confiance posée sur le 
renvoi à la suite (Œ uvre de la législature) 
[1 7  a v r i l  1 9 5 1 ]  (p . 3 3 9 3 ,  3 3 9 4 ,  3 3 9 5 )  ; —  d ’u n e  

p r o p o s i t i o n  d e  lo i  p o r t a n t  s u p p r e s s i o n  d e s  z o n e s  

d e  s a l a i r e s  : e n  q u a l i t é  d e  Rapporteur pour 
avis [1 1  m a i  1 9 5 1 ]  (p . 5 0 5 2 ) ; — d u  p r o j e t  d e  lo i  

r e l a t i f  à  l a  c o n s t r u c t i o n  d e  p ip e - l in e s  ; A r t .  1 e r : 

Amendement de M. Bichet tendant à prévoir
l'autorisation du M inistre des travaux publics 
[2 1  m a i  1 9 5 1 ]  (p . 5 6 1 7 )  ; —  d u  p r o j e t  d e  lo i

p o r t a n t  o u v e r t u r e  d e  c r é d i t s  p o u r  l a  6 e s e s s io n  

d e  l ’A s s e m b lé e  d e  l ’O . N . U .  ; A r t i c l e  u n i q u e  : 

Son amendement tendant à consulter la Com
mission de contrôle des opérations immobilières 
[2 1  m a i  1 9 5 1 ]  (p . 5 6 1 8 )  ; —  d u  p r o j e t  d e  lo i  r e l a t i f  

a u x  c o m p te s  s p é c i a u x  d u  T r é s o r ,  a m e n d é  p a r  

le Conseil d e  la  R é p u b l i q u e  ; A r t .  11 bis : Son 
amendement tendant à reprendre le texte du  
Conseil de la République prévoyant une aide
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financière pour l ’équipement des théâtres privés 
de Paris [21 mai 1951] (p. 5619) ; Art. 39 : 
Sa demande de rétablissement de l'article créant
une taxe spéciale sur le prix  des places des 
théâtres privés de Paris (p. 5620).

LE COUTALLER (M. Jean), Député du
Morbihan. 

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des pensions [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348) ; de la Commission de la recons
truction et des dommages de guerre [17 d é 
cembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348). —> 
Est désigné pour les fonctions de ju ré  à la 
Haute Cour de justice (Application de l’art. 1er 
de la loi du 27 décembre 1945) [27 décembre
1946] (p. 370).

Dépôts :

Le 19 ju in  1947, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
loi de Mme Lempereur et plusieurs, de ses col
lègues tendant à appliquer à l’ensemble de la 
pension et des majorations s’y rattachant la 
majoration de 10 0/0 sur pension accordée aux 
titulaires ayant élevé trois enfants jusqu’à l’âge 
de 16 ans, n° 1756. —  Le 24 ju illet 1947, une
proposition de loi tendant à compléter la loi 
validée des 11 octobre 1940, 12 ju illet 1941 
modifiée par la loi du 16 mai 1946 relative aux 
associations syndicales de remembrement et de 
reconstruction, no 2128. —  Le 20 novembre
1947, un rapport au nom de la Commission de 
la reconstruction et des dommages de guerre 
sur la proposition de loi de M. Le Coutaller et 
plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
la loi validée des 11 octobre 1940, 12 juillet 
1941 modifiée par la loi du 16 mai 1946 relative 
aux associations syndicales de remembrement 
et de reconstruction, n° 2685. — Le 26 dé
cembre 1947, un rapport au nom de la Com

mission des pensions sur la proposition de loi 
de M. Louis Marin, tendant à supprim er tout 
délai entre la mise à la retraite ou la disparition 
des fonctionnaires civils ou militaires, et le 
payement de leur pension de retraite  et de celle 
de leurs veuves ou orphelins, n° 3010. — Le
10 février 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à faire con
naître dès m aintenant, dans quelles limites et 
conditions les titres de l’em prunt dit « forcé », 
pourront être admis en souscription aux em
prunts locaux de la reconstruction, n° 3303. — 
Le 2 février 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à calculer le 
prélèvement institué par la loi n° 48-30 du
7 janvier 1948, sur la moyenne des bénéfices 
réalisés pendant les années 1940 à 1946 incluse, 
en ce qui concerne les victimes de la guerre 
(sinistrés, spoliés, prisonniers, déportés), 
n° 3626. — Le 11 mars 1948, un rapport sup
plémentaire au nom de la Commission de la 
reconstruction et des dommages de guerre sur 
la proposition de loi de M. Le Coutaller et plu
sieurs de ses collègues tendant à compléter la 
loi validée des 11 octobre 1940, 12 ju ille t 1941 
modifiée par la loi du 16 mai 1946 relative aux 
associations syndicales de remembrement et de 
reconstruction, n° 3746. — Le 29 avril 1948, 
un rapport au nom de la Commission des pen
sions sur la proposition de loi de M. Dagain et 
plusieurs de ses collègues tendant à perm ettre 
aux fonctionnaires et agents de l’E tat mis à la 
retraite, bénéficiant d’une pension basée sur la 
durée des services, de percevoir des avances 
mensuelles dès l’expiration du premier mois qui 
suit la date de leur mise à la retraite, n° 4075. 
—• Le 24 ju illet 1948, un rapport au nom de la 
Commission de la reconstruction et des dom
mages de guerre sur l’avis donné par le Conseil 
de la République sur la proposition de loi 
adoptée par l’Assemblée Nationale tendant à 
compléter la loi validée des 11 octobre 1940,
12 juillet 1941 modifiée par la loi du 16 mai
1946 relative aux associations syndicales de 
remembrement et de reconstruction, n° 5051.
— Le 29 ju illet 1948, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur le projet de loi 
portant réforme du régime des pensions civiles 
et militaires et ouverture de crédits pour la 
mise en application de cette réforme, n° 5104.
— Le 19 août 1948, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à dé
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poser d’urgence un projet de réforme de la loi 
du 21 mars 1928 concernant le régime des 
retraites des ouvriers des établissements indus
triels dè l’E tat, et comportant la péréquation 
des pensions déjà concédées en vertu de cette 
loi, n° 5309. — Le 1er septembre 1948, un 
rapport au nom de la Commission des pensions 
sur l’avis donné par le Conseil de la République 
sur le projet de loi adopté par l’Assemblée 
Nationale portant réforme du régime des pen
sions civiles et m ilitaires et ouverture de crédits 
pour la mise en application de cette réforme, 
n° 5437. — Le 14 ju in  1949, un rapport au nom 
de la Commission des pensions sur le projet de 
loi portant réforme du régime des pensions des 
personnels de l’E tat tributaires de la loi du
21 mars 1928 et ouverture de crédits pour la 
mise en application de cette réforme, n° 7444.
— Le 19 juillet 1949, une proposition de loi 
tendant à compléter ou à modifier les articles 
36, 58 et 61 de la loi n° 48-1450 du 20 sep
tembre 1948, portant réforme du régime des 
pensions civiles et militaires, n° 7904. —  Le
28 ju ille t 1949, un rapport au nom de la Com
mission des pensions sur l’avis donné par le 
Conseil de la République sur le projet de loi 
adopté par l’Assemblée Nationale portant ré
forme du régime des pensions des personnels 
de ï’È tat tributaires de la loi du 21 mars 1928 
et ouverture de crédits pour la mise en applica
tion de cette réforme, n° 8ÔTÔ. —■ Le 8 dé
cembre 1949, un rapport au nom de la Com
mission des pensions sur les propositions de 
loi : 1° de M. Jacques Grésa et plusieurs de ses 
collègues tendant à préciser le droit à pension 
des fonctionnaires entrés tardivem ent dans les 
cadres ; 2° de M. Jean Masson tendant à main
tenir dans leurs droits acquis les bénéficiaires 
du décret-loi du 17 juin 1938 relatif aux pen
sions, n° 8654. — Le 8 décembre 1949, un rap^ 
port au nom de la Commission des pensions sur 
la proposition de loi de M. Le Coutaller et plu- 
sieurs de ses collègues tendant à compléter ou 
à modifier les articles 36, 58 et 61 de la loi 
n° 48-1450 du 20 septembre 1948, portant 
réforme du régime des pensions civiles et mili
taires, n° 8()(>0.— Le 24 janvier 1950, une pro- 
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernem ent à verser avant le 15 février 1950 à 
tous les retraités dont la pension n’est pas 
revisée par péréquation un versem ent trim es
triel supplémentaire, à valoir sur le rappel dû

depuis le 1er janvier 1948, n° 9042. — Le
26 janvier 1950, un rapport au nom de la Com
mission des pensions sur la proposition de réso
lution de M. Le Coutaller et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
verser avant le 15 février 1950 à tous les 
retraités dont la pension n ’est pas revisée par 
péréquation un versement trim estriel suppié- 
mentaire^ à valoir sur le rappel dû depuis le
1er janvier 1948, n° 9Ô56. — Le 23 février
1950, une proposition de loi tendant à régler la 
situation des débits de boissons détruits par 
faits de guerre, n° 9324. — Le 1er avril 1950, 
une proposition de loi tendant à modifier les 
articles 2, 9 et 27 de la loi n° 49-1097 du 2 août
1949, portant réforme du régime des pensions 
des personnels de l’E tat titulaires de la loi du 
21 mars 1928, n° 9702. Le 26 avril 1950* un
rapport au nom de la Commission des pensions
sur la proposition de loi de M. Le Goutaller et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier les 
articles 2, 9 et 27 de la loi n° 49-1097 du 2 août
1949, portant réforme du régime des pensions 
des personnels de l’Etat titulaires de la loi du
21 mars 1928, n° 9776. “ Le 19 ju ille t 1950, une 
proposition de loi tendant à compléter l’article 
61 de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 
portant réforme du régime des pensions civiles 
et m ilitaires et à perm ettre la révision adminis
trative de certaines pensions, n° 10638. —  Le
22 novembre 1950, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
loi de M. Le Coutaller et plusieurs de ses col
lègues tendant à compléter l’article 61 de la loi 
n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant 
réforme du régime des pensions civiles et mili
taires et à perm ettre la révision administrative 
de certaines pensions, n° 11391. —< Le 28 dé
cembre 1950, une proposition de loi tendant à 
modifier ou compléter les dispositions des
articles 6, 25, 36, 61, 63, 64 et 65 de la loi 
n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant 
réforme du régime des pensions civiles et mili
taires, n° 11786. — Le 3 janvier 1951, une 
proposition de loi tendant à accorder des faci
lités de transport par chemin de fer aux titu 
laires d ’une pension de retraite  attribuée en 
application d’un des régimes concernant les 
fonctionnaires et agents de la fonction publique, 
de l'E tat, des départements et communes et des 
services concédés, n° 11842. — Le 21 mars
1951, une proposition de loi tendant à com-



LEC — 1277 — LEC

p lé t e r  l ’a r t ic le  93 d e  la  l o i  d u  19 o c to b r e  1946 
p o r ta n t  s t a t u t  . g é n é r a l  d e s  f o n c t io n n a ir e s ,

n° 12656.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exer
cice 1 9 4 6 ,  premier trimestre (Services civils), 
L oi d e  f i n a n c e s ;  Art. 9  : Son amendement 
tendant à m aintenir le compte spécial pour les 
approvisionnements en bois[2 1  décembre 1 9 4 6 ]  

(p. 221) ; le retire (ibid.) ; — du projet de loi 
instituant une allocation de vieillesse aux non- 
salariés ; Art. 1 7  : Amendement de M . Lam ps 
relatif aux arrérages de l'allocation et au fonc
tionnement des caisses de payement [2 8  dé
cembre 1 9 4 7 ]  (p. 6 4 1 3 )  ; — du projet de loi 
portant relèvement des prestations familiales 
en nouvelle délibération ; Art. 5  bis :  Alloca
tions familiales aux salariés agricoles [2 9  dé
cembre 1 9 4 7 ]  (p. 6 4 3 4 ,  6 4 3 5 )  ; — du projet de 
loi portant ouverture de crédits pour le reclas
sement de la fonction publique ; Art. 1er : 
Son amendement tendant à réduire les crédits 
d'un million de francs pour attirer l 'attention 
sur les instituteurs [5  février 1 9 4 8 ]  (p. 4 4 5 ,  

4 4 6 )  ; Amendement de M . Barthélémy tendant 
à diminuer les crédits accordés [6  février 1 9 4 8 ]  

(p. 4 9 1 )  ; Art. 5  : Amendement de M me Lem- 
pereur tendant à ne dim inuer en aucun cas le 
montant de l 'indemnité de résidence (p. 5 0 6 , 

5 0 7 )  ; de ce projet de loi amendé par le Conseil 
de la République ; Art. 6 bis : Etablissement 
d’un rapport entre le taux des pensions et celui 
des traitements [2 7  février 1 9 4 8 ]  (p. 1 1 6 8 , 

1 1 6 9 )  ; Ses explications de voie sur l’ensemble 
(p. 1 1 7 2 )  ; — de propositions de loi relatives 
au statut des déportés et internés de la Résis
tance; Art. 4 : Poursuite de la discussion 
[4 mars 1 9 4 8 ]  (p. 1 3 1 4 )  ; Art. 6  : Son amende
ment tendant à ajouter un  alinéa relatif aux 
ayants droit des décédés (p. 1315) ; — de pro
positions de loi relatives au prélèvement excep
tionnel de lutte contre l’inflation ; Article addi
tionnel : Son amendement tendant à insérer un 
article permettant de convertir les titres de 
l 'emprunt obligatoire en emprunt de la recons
truction pour les sinistrés [7 mars 1948] 
(p. 1 5 2 7 , 1 5 2 8 ] .  — Est entendu su r la fixation 
de la date de discussion des interpellations de 
MM. Livry-Level et Tourné sur les arrestations

de résistants [1 8  mars 1 9 4 8 ]  (p. 1 9 1 1 ) .  — 
Prend part à la discussion : de la proposition 
de loi relative aux associations syndicales de 
remembrement et de reconstruction, amendée 
par le Conseil de la République, en qualité de 
Rapporteur [ 6  août 1 9 4 8 ]  (p. 5 4 3 9 )  ; — .du 
projet de loi portant réforme du régime des 
pensions civiles et militaires, en qualité de 
Rapporteur [6  août 1 9 4 8 ]  (p. 5 4 7 2 , 5 4 7 3 ) ;  

Art. 3  : Amendement de M . Médecin tendant à 
tenir compte de l ' indemnité de résidence pour la 
pension (p. 5 4 7 6 )  ; Art. 6  : Amendement de 
M . Mouton tendant à accorder des bonifications 
aux fonctionnaires des zones maritimes (p. 5 4 7 8 )  ; 
Art. 7  : Amendement de M . Guillon tendant à 
accorder aux fonctionnaires indigènes venant en 
Europe les avantages des fonctionnaires euro
péens allant outre-mer (p. 5 4 7 8 )  ; Art. 8  : 
Amendement de M . Médecin tendant à tenir 
compte des services militaires (p. 5 4 7 9 ) ;  Am en- 
dement de M . Mabrut tendant à valider les 
services rendus aux collectivités locales (p. 5 4 8 0 )  ; 
Art. 1 7  : Amendement de M . Touchard tendant 
à supprim er au premier alinéa « depuis six  
mois au moins » (p. 5 4 8 3 )  ; Art. 1 8  : Amende- 
ment de M . Delcos tendant à prévoir des majo
rations pour les retraites proportionnelles 
(p. 5 4 8 4 )  ; Art. 2 4  : Jouissance de la pension 
ou solde de réforme (p. 5 4 8 4 ,  5 4 8 5 )  ; Art. 2 5  : 
Amendement de M . Barangé tendant à inter
dire de mettre à la retraite d’office les fonction
naires invalides (p. 5 4 8 5 )  ; Art. 3 0  : Amende
ment de M . Médecin relatif au calcul de la 
pension d’invalidité (p. 5 4 8 6 )  ; Art. 3 2  : Am en
dement de M . Bergasse relatif au droit à pen
sion des veuves (p. 5 4 8 8 ) ;  Art. 3 5  : Amende
ment de Mlle W eber tendant à ne pas tenir 
compte de la date du divorce (p. 5 4 9 0 )  ; 
Art. 4 2  : Amendement de M . Barangé tendant 
à prévoir un règlement d'administration pu 
blique pour l'exécution de l ’article (p. 5 4 9 3 )  ; 
Art. 5 2  : Amendement de M . Barangé relatif 
aux conditions, de payement des pensions 
(p. 5 4 9 4 )  ; Art. 6 0  : Amendement de M . B a
rangé tendant à supprimer l’article (p. 5 4 9 6 , 

5 4 9 7 )  ; Art. 6 8  : Amendement de M . Médecin 
tendant à augmenter l 'indemnité provisionnelle 
(p. 5499) ; — du projet de loi portant fixation
des maxima des dépenses publiques et des voies 
et moyens pour 1949 : Discussion générale 
(Ses observations sur la péréquation des pen
sions civiles et militaires) [22 décembre 1948]

II. -  58
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(p. 7857) ; — du projet de loi relatif à la pro
pagande électorale pour les élections canto
nales ; Art. 5 bis : Son amendement tendant à 
prévoir le vote par correspondance et par procu
ration [18 février 1949] (p. 676). — Pose à 
M . le M inistre des Finances une question rela
tive aux impôts cédulaires, taxe de transaction, 
auxquels sont assujettis les patrons pêcheurs 
ayant la qualité d’armateurs-gérants [1er avril
1949] (p. 1998). —« Prend part à la discussion 
du projet de loi portant réforme du régime des 
pensions de certains personnels de l’Etat, 
amendé par le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur [30 ju illet 1949] (p. 5613) ; 
A rt. 4 : Amendement de M . Barangé relatif au 
décompte du temps de travail p a r  année de 
service sans majoration pour heures supplémen
taires (p. 5615) ; Art. 26 : Amendement de 
M . Barangé tendant à ne pas accorder aux ou
vr ie r s  employés par l'E tat des avantages supé
rieurs à ceux des fonctionnaires (p. 5617); 
Nécessité de hâter la péréquation des retraites 
(p. 5617). —  Dépose une demande d’interpel
lation sur la péréquation des pensions de re 
traite en vertu de la loi du 20 septembre 1948 
[3 novembre 1949] (p. 5959) ; et est entendu 
sur la fixation de la date de discussion de cette 
interpellation [29 novembre 1949] (p. 6414, 
6415, 6418) ; la développe (p. 6418); Son ordre 
du jour demandant que le Gouvernement mette 
tout en œuvre pour hâter la péréquation des 
pensions (p. 6423). — Prend part à la discus
sion i d’une proposition de résolution relative à 
la péréquation intégrale des retraites civiles et 
militaires : Urgence [24 novembre 1949] 
(p. 6212) ; ■— du projet de loi fixant le statu t 
social des ministres du culte catholique ; A rt. 
1er : Son amendement tendant à restreindre 
l ’article aux prêtres se lim itant à une activité 
religieuse [6 décembre 1949] (p. 6629) ; —
d’une proposition de loi relative au prix de 
l'essence : Contre-projet de M . Chariot tendant 
è  mettre l'essence en vente libre à 40 francs le 
litre [9 décembre 1949] (p. 6728). — Est élu 
Secrétaire de l'Assemblée Nationale [10 janvier 
1950} (p. 194). — Prend part à la discussion î 
d’une proposition de résolution relative au 
Versement trim estriel supplémentaire à certains 
retraités, en qualité de Rapporteur [14 mars
1950] (p. 1968, 1969, 1970, 1971, 1974,1975, 
1976); Son contre-projet tendant à doubler 
l 'avance prévue en attendant la réalisation de la

péréquation des retraites (p. 1977) ; — d’une 
proposition de loi relative à la carte sociale des 
économiquement faibles : Discussion générale 
[23 mars 1950] (p. 2280, 2281) ; — du projet 
de loi relatif aux dépenses d’investissements 
pour la réparation des dommages de guerre; 
Art. 3 ter : Son amendement tendant à porter 
le plafond des dommages mobiliers à 500.000 fr. 
[28 mars 1950] (p. 2510) ; — des conclusions 
d’un rapport sur la commission d’enquête sur 
le vin : Son rappel au règlement (Irrégularité 
du vote de M . M injoz) [29 mars 1950] (p. 2622, 
2623) ; — des interpellations sur la politique 
de l’alcool î Discussion générale [1er avril
1950] (p. 2769)- ; — du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1950 ; 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 , Chap. 5000 : Participation de 
l'Etat aux dépenses des associations syndicales 
de remembrement et coopératives de reconstruct 
lion [13 juin 1950] (p .4714,4715) ; É d u c a t i o n  

n a t i o n a l e , Chap. 1090 : Amendement de 
M . Thamier tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'administration académique 
(Inspecteurs primaires) [23 ju in  1950] (p. 5224) ; 
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  l a  

g u e r r e , Chap. 1000 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000. francs les crédits pour le 
personnel de l'adm inistration centrale (Refonte 
des centres et commissions de réforme) [24 juil
let 1950] (p. 5891, 5892); le retire (p. 5892) ; 
Chap. 1090 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les commissions 
chargées de l'examen dès candidatures aux em
plois réservés (p. 5892, 5893) ; le retire (p. 5893) ;
— d’une proposition de loi relative au régime 
des pensions des personnels ouvriers de l’E tat ; 
Urgence [22 ju in  1950] (p. 5135), en qualité de 
Rapporteur (p. 5135, 5136, 5137) ; — du pro
je t de loi relatif au développement des crédits 
de fonctionnement des services civils pour
1950 ; L oi d e s  c r é d i t s ,  Art. 37 : Son amen* 
dement tendant à permettre le cumul de la re» 
traite et d ’un traitement aux officiers du cadre 
latéral et à limiter le cumul d'une retraite et 
d’un traitement à quatre fois le m inim um  vital 
[2 août 1950] (p. 6442 , 6443, 6444); Retire 
l'avant-dernier alinéa (p. 6444) ; Art. 38 : Son 
amendement tendant à ne pas faire de diffé
rence pour la pension des veuves non remariées 
suivant la date de leur veuvage (p. 6445,6446) ; 
Son amendement tendant à porter à 2 0 /0  du
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m inim um  vital par année de service l'allocation 
viagère aux veuves non remariées (p. 6446) ; 
Art. 49 ; Son amendement relatif au calcul des 
pensions des ouvriers des établissements indus
triels de l'E tat (p. 6449) ; Art. 75 ter : A m en
dement de M . M oisan tendant à supprimer 
l'article alignant les traitements des employés 
de la Sécurité sociale sur ceux des fonction
naires (p. 6484s 6485) ; — de la proposition de 
loi relative au statu t des déportés du travail, 
amendée par le c onseil de la République ; 
A rt¿ 1er : Amendement de M . Lambert tendant 
à reprendre le texte du Conseil supprim ant le 
mot « déportation » [3 août 1950] (p. 6554); — 
d’une proposition de loi relative à la retraite 
des agents dés services publics réguliers de 
voyageurs et de marchandises, amendée par le 
conseil de la République : Discussion générale 
[4 août 1950] (p. 6740) ; — du projet de loi 
portant amnistie relative aux faits de Collabo
ration ; Art. 14 : Amendement de M . Rincent 
tendant à spécifier que l'am nistie n ’entraîne 
pas de réintégration dans les emplois et fonc
tions publiques [28 novembre 1950] (p. 8216, 
8218) ; — du projet de loi relatif à l’élection 
des membres de l’Assemblée Nationale : Contre- 
projet de M . Péron tendant à élire les députés 
au scrutin de liste avec représentation propor
tionnelle intégrale [23 février 1951] (p. 1553);

d’une proposition de loi relative à la révi
sion de certaines rentes et pensions : Ses expli
cations de vote sur l'ensemble [14 mars 1951] 
(p. 1901) ; — du projet de loi relatif au déve
loppement des dépenses d’investissements pour
1951 ; D o m m a g e s  d e  g u e r r e  e t  r e c o n s t r u c 

t i o n , Art. 2 : Situation des sinistrés manquant 
de liquidité [18 avril 1951] (p. 3470, 3471) ; 
d ’une proposition de loi relative au salaire des 
ouvriers des établissements militaires : Discus
sion générale [11 mai 1951] (p. 5038).

LÉCRIVAIN-SERVOZ (M. Albert), Député 
du Rhône (2e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). == Est nommé membre : de la Commis
sion de la défense nationale [17 décembre 1946] 
(p. 102), [27 avril 1948] (p. 2296), [23 janvier
1951] (p, 347); de la Commission des moyens

de communication [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 34). Est élu secrétaire de cette Commis
sion [J . O . du 21 décembre 1946, p. 10803]. *— 
list nommé membre de la Commission des pen
sions [26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier
1949] (p. 34). — Est nommé : juge suppléant, à 
la Haute Cour de Justice (Appl. de Fart. 58 de 
la Constitution et de la loi organique du 27 oc
tobre 1946) [11 mars 1947] (p. 796); juré à la 
Haute c o u r de Justice (Instituée par l’ordon
nance du 18 novembre 1944, modifiée par la loi 
du 27 décembre 1945) [26 janvier 1948] 
(p. 196), [8 ju in  1948] (p. 3276, 3277).

Dépôts ;

Le 28 janvier 1949, un rapport au nom de la 
Commission des moyens de communication et 
du tourisme sur la proposition de loi de 
M. Jacques Grésa et plusieurs de ses collègues 
tendant à instituer un régime de prestalions- 
pensions pour le personnel navigant de l ’aéro
nautique civile, n° 6233. —• Le 30 novembre
1950, un avis au nom de la Commission de la 
défense nationale sur la proposition de loi de 
M. Livry-Level et plusieurs de ses collègues 
portant statut du personnel navigant de l’aéro
nautique civile, n° 11465.

Interventions :

Participe à la discussion de l’interpellation 
de M. Livry-Level sur leg mesures que compte 
prendre le Gouvernement pour rétablir la sécu
rité aérienne au niveau où elle était dans les 
pays alliés pendant la guerre [21 février 1947] 
(p. 423, 424). — Prend part à la discussion ; 
du projet de loi portant institution de la Com
pagnie A ir-F rance; Art. 4 : Son amendement 
relatif à la composition du conseil d 'adm inis
tration de la société [29 avril 1948] (p. 2343) ; 
le retire (p. 2358); Art. 10 : Son amendement 
relatif aux juridictions compétentes en cas de 
conflit avec le personnel ou des tiers (p. 2366); 
le retire (ibid.); Art. 12 : Son amendement ten
dant à prévoir une avance de 2 milliards par 
l'Etat (p. 2367); le retire (p. 2368); Article 
additionnel : Son amendement tendant à insérer 
un article prévoyant une convention de dix ans 
entre la Compagnie et l'Etat (p. 2372) ; le retire
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(ibid.) ; Art. 1 4 : Son amendement tendant à 
supprimer l’article (p. 2373); le retire (ibid.); 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p. 2380, 
2381, 2382); — du nouveau projet de loi por
tan t institution de la Compagnie Air-France; 
Art. [1er : Son amendement tendant à préciser 
l'objet de la Compagnie [4 mai 1948] (p. 2511); 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p. 2521);
— du projet de loi instituant une aide tempo
raire à l’industrie cinématographique; Art. 2 : 
Son amendement tendant à supprimer le m in i
m um  pour la taxe de sortie sur les films [30 juil
let 1948] (p. 5092); ’Son amendement tendant à 
supprimer le m inim um  pour la taxe sur les 
films en version originale (p. 5094); — du 
projet de loi tendant au redressement écono
mique et financier : Ses explications de vote sur 
l'ensemble de la loi [10 août 1948] (p. 5681, 
50g2);— des interpellations sur les événements

de Grenoble : Discussion générale [21 septembre
1948] (p. 6802, 6803, 6 8 0 4 );—  du projet de 
loi portant ouverture de crédits pour l’exploi
tation des lignes aériennes du Pacifique Sud : 
Discussion générale [24 septembre 1948] 
(p. 6 8 9 9 );— du projet de loi portant ouver
ture de crédits pour les dépenses militaires des 
mois de mars et avril 1949 ( Ses explications de 
vote sur l'ensemble)  [3 mars 1949] (p. 1238); — 
du projet de loi portant fixation du budget des 
dépenses militaires pour 1949; E tat A, M a r i n e , 

Chap. 904 :] Amendement de M . Augarde ten
dant à rétablir les crédits demandés par le Gou
vernement pour les refontes et gros travaux de 
la flotte [21 ju in  1949] (p. 3538); Ses explica
tions de vote sur l'ensemble [24 ju in  1949] 
(p. 3756, 3757). — Dépose une demande d’in
terpellation sur la campagne de diffamation 
contre la Résistance [30 ju in  1949] (p. 3998); 
et est entendu sur la fixation de la date de dis
cussion de cette interpellation [19 juillet 1949] 
(p. 4778, 4779, 4780). —  Prend part au débat 
sur l’investiture du Président du Conseil 
désigné (Ses explications de vote sur la motion 
investissant M. B idault de la confiance de l'A s
semblée) [27 octobre 1949] (p. 5937, 5938). —
Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif à la fixation d’un programme aérien : 
Discussion générale [28 juillet 1950] (p. 6159, 
6160). =  S’excuse de son absence [24 novembre
1949] (p. 6209), [2 janvier 1950] (p. 2), [28 fé
vrier 1950] (p. 1523). =  Obtient des congés 
[24 novembre 1949] (p. 6209), [2 janvier 1950] 
(p. 2), [28 février 1950] (p. 1523).

L E E N H A R D T  (M. Francis), Député des
Bouches-du-Rhône (1re circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion du règlement et du suffrage universel 
[4 décembre 1946] (p. 51) ; de la Commission 
des affaires économiques [17 décembre 1946] 
(p. 101), [26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), 
[23 janvier 1951] (p. 347) ; de la Commission 
des affaires étrangères [17 décembre 1946] 
(p. 102). —• Est élu président de la Commission 
des affaires économiques [J .O . du 21 décembre 
1946] (p. 10803), [J .O .  du 29 janvier 1948] 
(p. 964), [J .O .  du 20 janvier 1949] (p. 782), 
[J .O .  du 19 janvier 1950] (p. 716), [J .O .  du 
25 janvier 1951] (p. 881). — Est nommé 
membre suppléant de la Commission de la

réforme administrative [19 août 1947] (p. 4392).
— Est désigné par la Commission des Affaires 
économiques pour faire partie de la sous-com
mission chargée de suivre et d ’apprécier la mise 
en œuvre de la convention de coopération éco
nomique européenne et du programme de relè
vement européen [24 février 1951] (F. n° 680).

D épôts :

Le 20 mars 1947, une proposition de loi ten
dant à modifier les conditions de majorité 
nécessaire pour l’obtention d’un concordat, 
n° 1000. — Le 20 mars 1947, une proposition 
de loi tendant à renforcer la publicité nécessaire 
sur l’identité des propriétaires de fonds de com
merce et sur les cessions de parts de société, 
n° 1001. — Le 20 mars 1947, une proposition 
de loi tendant à réglementer les gérances libres 
ou locations gérances de fonds de commerce, 
n° 1004. —- Le 29 avril 1947, une proposition 
de résolution (rectifiée) tendant à la modifica
tion du Règlement de l’Assemblée Nationale, 
n° 1197 (rectifié). — Le 9 mai 1947, une pro
position de loi tendant à régulariser la situation 
des entreprises placées sous ré q u is itio n s0 1282.
— Le 12 août 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
réunir, dans un organisme spécialisé, les per
sonnalités compétentes chargées d’élaborer et 
de m ettre en place, en liaison avec la Commis
sion de la réforme administrative de l ’Assem- 
blée Nationale, un plan d’ensemble d’organisa- 
tioil et d’équipement de l’administration;



LEE — 1281 — LEE

n° 2399. — Le 27 novembre 1947, une propo
sition de loi tendant à favoriser la réparation 
des dommages subis par les industriels entre

preneurs, artisans, commerçants et membres de 
professions libérales du fait de leur comporte
ment patriotique, n° 2717. — Le 6 décembre
1947, une proposition de résolution tendant à 
la modification du Règlement de l’Assemblée 
Nationale, u° 2791. — Le 15 janvier 1948, une 
proposition de loi tendant à refondre le système 
de répartition des licences d'importation et 
d’exportation, n° 3116. — Le 1er juillet 1948, 
un rapport au nom de la Commission des 
affaires économiques sur le projet de loi tendant 
à autoriser le Président de la République à rati
fier la Convention de coopération économique 
européenne signée à Paris le 16 avril 1948, 
n° 4828. — Le 17 mai 1949, une proposition de 
loi relative aux restaurants sociaux, n° 7139.— 
Le 9 décembre 1949, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
modifier l’orientation de la lutte contre la fraude 
fiscale, n° 8683. — Le 9 décembre 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à modifier les règles de recou
vrement des impôts directs, n° 8684. ■— Le
3 février 1950, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à organiser 
l ’exposition internationale de 1957 suivant une 
conception qui associe toutes les régions de 
France à son succès et favorise l’équipement 
touristique du pays, n° 9187. — Le 17 mars
1950, un rapport au nom de la Commission des 
affaires économiques sur la proposition de réso
lution de M. Delcos et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à donner des 
facilités de trésorerie aux entreprises, n° 9523.
— Le 19 juin 1950, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à auto
riser l ’importation de certains biens d’équipe
ment en franchise des droits de douane, 
n» 10358. -  Le 10 novembre 1950, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à assouplir les conditions d’octroi du 
crédit consenti aux entreprises privées pour 
assurer leur modernisation et leur équipement, 
n« 11243. — Le 17 novembre 1950, une propo
sition de loi tendant au dégrèvement de la sur
taxe progressive au titre de 1950 (revenus de
1949) en faveur des petites cotes, n° 11329. — 
Le 8 décembre 1950, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
appliquer la loi du 8 juin 1948 à l’ânciènne

I école des houillères de Fuveau, n° 11560. —• 
Le 8 décembre 1950, une proposition de loi ten
dant à proroger le mandat du Conseil écono

mique, n° 11577. •— Le 13 février 1951, une
proposition de loi tendant à compléter l’article 
43 de la loi du 20 septembre 1948 relatif au 
régime des pensions civiles, n° 12175. — Le
2 mars 1951, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à saisir l’As
semblée Nationale d’une réforme fiscale des 
artisans, n° 12406. — Le 6 avril 1951, une 
proposition de loi tendant à la réparation des 
préjudices de carrière subis par certains fonc
tionnaires, n° 12725. — Le 15 mai 1951, une 
proposition de loi tendant à modifier certaines 
dispositions des articles 159 et 136 du Code de 
commerce relatifs à la lettre de change, 
n° 13244.

Interventions :

Est entendu au cours du débat: sur le projet 
de loi complétant et modifiant la législation 
économique, en qualité de Président de la Com
mission ; Art. 1er : Amendement de M. Triboulet 
tendant à permettre le troc pour les besoins de 
l'exploitation agricole [14 février 1947] (p. 329) ; 
Art. 5 : Amendement de M . Chaze tendant à 
réprimer les délits de négligence, d1 incurie et de 
sabotage commis par des fonctionnaires chargés 
du ravitaillement ou de la conservation des 
stocks (p. 335) ; Art. 11 : Amendement de 
M. Schneiter tendant à refuser la qualité d’o ffi
ciers de police judiciaire aux fonctionnaires de 
la direction générale du contrôle et des enquêtes 
économiques (p. 338) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République ; Art. 3 : 
Rétention de stock [20 mars 1947] (p. 964) ; 
Art. 4 : Exigence d ’une facture (p. 965) ; 
Art. 11 : Pouvoirs des agents du contrôle écono
mique (p. 968, 975) ; Art. 12 : Procédures 
engagées en vertu de la loi du 14 mai 1946 
(p. 971). — Prend part à la discussion du 
projet de loi m aintenant en vigueur les dispo
sitions prorogées par la loi du 10 mai 1946 por
tant fixation de la date légale de cessation des 
hostilités ; Art. 5 : Entreprises réquisitionnées, 
inventions intéressant la défense nationale 
[25 février 1947] (p. 455). — Est entendu : sur 
le procès-verbal de la 1re séance du 20 mars 
1947 : Délai entre la question de confiance et le 
vote [20 m a r s  1947] (p . 963) ; — a u  c o u r s  du 
d é b a t  s u r  le  p r o j e t  d e  lo i  p o r t a n t  o u v e r t u r e  e t
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annulation de crédits provisoires sur l ’exercice
1947 (Dépenses militaires) : Vote sur la question 
de confiance [22 mars 1947] (p. 1021) ; — sur 
le règlement de l’ordre du jour : Discussion de 
sa proposition sur les entreprises placées sous 
réquisition [20 mai 1947] (p. 1695). —  Demande 
la discussion d*urgence de sa proposition sur 
les entreprises placées sous réquisition, en 
qualité de Président de la Commission des 
affaires économiques [22 mai 1947] (p. 1710, 
1711,1712). —• Son rapport au nom du 59 bureau 
sur les opérations électorales du territoire de la 
M auritanie [22 mai 1947] (p. 1725). —■ Est 
entendu : dans la discussion de l’interpellation 
de M. Fernand Grenier sur la dévolution des 
biens des entreprises de presse [30 mai 1947] 
(p. 1860), [20 ju in  1947] (p. 2272) ; — au cours 
du débat sur le projet de loi d’amnistie ; Art. 17 : 
Amendements de M M . Bardoux et Mutter ten

dant à amnistier de l'indignité nationale les 
mineurs de vingt et un ans [30 juin 1947] 
(p. 2569) ; Art. 18 : Soutient l'amendement de 
M. M injoz tendant à ajouter le mot « am nis
tiante » après le mot «grâce» (p. 2569, 2570) ; 
A rt. 9 ter : Son amendement tendant à remplacer 
îes mots « législation économiques par « législa
tion des prix , du ravitaillement, de la réparti
tio n » [8 ju illet 1947] (p. 2806) ; Art. 15 : Son 
amendement tendant à étendre l’amnistie aux 
infractions provenant de V incompréhension des 
textes [8 ju illet 1947] (p. 2808) ; le retire (ibid.).; 
-— au cours du débat sur les interpellations 
concernant la politique économique et financière 
du Gouvernement [2 ju illet 1947] (p. 2620, 
2621, 2622, 2623, 2624, 2625). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi portant fixation 
du Budget général de l’exercice 1947 (Dépenses 
civiles) ; E conomie n a t io n a l e , C hap. 100 : 
Amendement de M . Bergeret tendant à réduire 
les crédits [3 juillet 1947] (p. 2664, 2665) ; 
Chap. 118 : Son intervention au sujet des primes 
de rendement attribuées aux agents du contrôle 
économique [3 juillet 1947] (p. 2675] ; J e u n e s s e , 
A rts et  L e t t r e s , Chap. 502 : Rappel de 
l’ordre du jour [10 juillet 1947] (p. 2941) ; 
P. T. T ., B udget  a n n e x e  : Discussion générale 
(p. 2945, 2946) ; Chap. 102 : Son amendement 
tendant à augmenter tes crédits pour V inspection 
générale [11 juillet 1947] (p. 2968) ; Chap. 104 : 
Son amendement tendant à relever les crédits 
pour les services d’enseignement (p. 2969, 
2970) ; Chap. 117 : Son amendement tendant à 
rèlever les crédits pour indemnités diverses

(p: 2970) ; Chap. 300 : Son amendement tendant 
à rétablir les crédits prévus par le Gouvernement 
pour les indemnités pour difficultés d ’existence 
[11 juillet 1947] (p. 2971) ; de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République ; 
E tat A ,  A g r i c u l t u r e , Chap. 104 : Amende
ment de M . F  agon tendant à rétablir les crédits 
votés par le Conseil de la République pour les 
allocations et indemnités à l’administration 
centrale [7 août 1947] (p. 4025) ; E c o n o m i e  

Na t i o n a l e , Chap. 123 : Son amendement ten
dant à rétablir le crédit du Conseil de la Répu
blique pour l’institu t national de la statistique 
et des études économiques (p. 4035* 4036) ; 
P . T. T., Chap. 117 î Son amendement tendant à 
augmenter les crédits pour indemnités spéciales 
et éventuelles (p. 4074) ; le retire (p, 4075) ; — 
Est entendu : au cours du débat sur le renvoi 
de la discussion de la proposition de résolution

de M. Lecourt tendant à la nomination d’une 
Commission de la réforme administrative 
[24 ju illet 1947] (p. 3456) ; — dans la dis
cussion d’une proposition de résolution de 
M. Lecourt tendant à la nomination d’une 
commission exceptionnelle de la réforme admi
nistrative : Discussion générale [24 juillet 1947] 
(p. 3482, 3483,3484) ; Amendement de M. Biondi 
tendant à ajouter au texte de la résolution un 
alinéa prévoyant que la commission resterait 
compétente pour les autres projets (p. 3487). — 
Intervient dans la discussion : du projet de loi 
portant statu t de la coopération ; Art. 9 : A m en
dement de M. Vée tendant à supprimer l 'impor
tance des affaires traitées dans le nombre des 
voix attribué aux coopératives [30 juillet 1947] 
(p. 3710) ; Art. 20 : Formalités de contrôles et 
de constitutions de coopératives (p. 3711) ; — 
d ’une proposition de loi de Mme Nédelec tendant 
à régulariser la situation des entreprises réqui
sitionnées de Marseille : Discussion générale 
[11 août 1947] (p. 4231) ; — du projet de loi 
tendant à compléter la loi du 27 octobre 1946 
Concernant la composition et le fonctionnement 
du Conseil national économique, amendé par le 
Conseil de la République ; Art. 7 : Amendement 
de M . Barangé tendant à reprendre le texte du  
Conseil de la République (Trésorier agent 
comptable justiciable de la Cour des comptes) 
[11 août 1947] (p. 4240). -— Participe à la dis
cussion : du projet de loi modifiant l’ordonnance 
du 30 ju in  1945 relative à la législation des 
prix, amendé par le Conseil de la République, 
en qualité de Président de la Commission des
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affaires économiques [1 er septembre 1947] 
(p. 4802) ; — d’une proposition de loi de
Mme Nédelec tendant à régulariser la situation
des entreprises placées sous réquisition, en 
qualité de Rapporteur [9  décembre 1947] 
(p. 5578) ; — de propositions de résolution 
tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée 
Nationale : Sur l 'urgence [19 décembre 1947] 
(p. 5910) ; Discussion générale (p. 5913, 5914) ; 
Art. 1er : Son amendement concernant les 
vice-présidents de l'Assemblée (p. 5939) ; Son 
rappel au Règlement (Absence du quorum de 
Députés) [20 décembre 1947] (p. 5960). — 
Prend part à la discussion : d’une proposition 
de résolution de M. Péron invitant le Gouver
nem ent à cesser les poursuites engagées à l’occa
sion des grèves : Son rappel au Règlement 
[19 décembre 1947] (p. 5934) ; — du projet de loi 
instituant un prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l’inflation : Discussion générale [21 dé
cembre 1947] (p. 6047, 6048, 6049, 6050) ; — 
du projet de loi tendant à réprim er les hausses 
de prix injustifiées : Sa demande de renvoi au 
Conseil économique [17 février 1948] (p. 801) ; 
Discussion générale [18 février 1948] (p. 835); 
Art, 1er : Son amendement tendant à préciser 
sur quelle base est établi le prix illicite (p. 854,
 855 ,856); Son amendement tendant à ajouter 
un nouvel alinéa relatif aux prix agricoles 
(p. 863, 864) ; — du projet de loi m aintenant en 
vigueur certaines lois du temps de guerre; 
Art. 2 : Son amendement relatif aux délais de 
prorogation des groupements d'importations 
[26 février 1948] (p. 1 1 48);— de la proposi
tion de résolution modifiant l’article 34 du 
règlement de l’Assemblée : Discussion générale 
[17 mars 194.8] (p. 1797, 1798); Art. 1<* : 
Son amendement relatif à la modification 
de l'ordre du four (p. 1799, 1800, 1801) ; 
le retire (p. 1801). —< Est entendu sur la 
fixation de la date de discussion des in
terpellations de MM. Lespès, Bergasse et 
Montel sur le prix du gaz et de l’électricité 
[4 mai 1948] (p. 2497). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant ratification 
de l’accord franco-polonais du 19 mars 1948 : 
Demande de renvoi à la Commission des finances 
[27 mai 1948] (p. 2962) ; —• des interpellations 
de MM. Lespès, Bergasse et Montel sur le prix
dé l’électricité : Ses explications de vote sur 
l'ordre du four de confiance de M. Lecourt 
[4 ju in  1948] (p. 3236, 3237); — de la proposi
tion de loi portant revision des zones de

salaires : Ses explications de vote sur Vurgence 
[28 juin 1948] (p. 4078, 4079); — des proposi
tions de loi portant autorisation de ratifier trois
actes internationaux, en qualité de Rapporteur 
pour avis [2 juillet 1948] (p. 4283, 4284, 4285, 
4 2 8 6 );— du projet de loi portant aménage
ment du budget reconduit à l’exercice 1948; 
E tat A, I n t é r i e u r , Chap. 121 : Personnel de 
la Sûreté nationale [27 ju ille t 1948] (p. 4917); 
A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s ,  en qualité de Prési
dent de la Commission [31 juillet 1948] 
(p. 5182); Chap. 118 : Amendement de M. B er- 
geret tendant à réduire de 1.000 francs les cré
dits pour la direction du Contrôle économique 
(Décentralisation régionale) [2  août 1948] 
(p. 5195, 5196); Chap. 124 : Institu t national 
de la statistique (p. 5197); Chap. 501 : Son  
amendement tendant à rétablir les crédits pour 
les foires à l'étranger (p. 5201); le retire (ibid.); 
■— du projet de loi portant organisation de la 
répartition des produits industriels : Discussion 
d'urgence [28 juillet 1948] (p. 4970); Article 
unique : Amendement de M . Faure tendant à 
supprimer toutes sanctions administratives 
(p. 4991). — Est entendu sur le règlement de 
l’ordre du jour (Débat sur le projet de loi ten
dant au redressement économique et financier et 
sur la réorganisation de la répartition des 
matières premières) [7 août 1948] (p. 5510), 
[10 août 1948] (p. 5648). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi tendant au redres
sement économique et financier; Art. 4 : Son 
amendement tendant à soumettre à  l'approbation 
du Parlement le plan de modernisation et 
d'équipement [9 août 1948] (p. 5620); — du 
projet de loi relatif à l’application de l’accord 
économique franco-américain; A rt. 3 : Ses
amendements relatifs à la constitution de com
missions mixtes consultatives d'application des 
crédits du plan Marshall [19 août 1948] 
(p. 6001, 6002); les retire (ibid.); — du projet 
de loi portant fixation des maxima des dépenses 
et voies et moyens pour 1949 : Discussion 
générale (Ses observations sur le vide de la tré
sorerie, la crise des salaires et des p rix , Vabsence 
de politique économique du Gouvernement, la 
rétention des stocks, les importations fraudu
leuses^ la gestion des banques nationalisées, la 
coopération économique européenne, le risque 
d'inflation , la réforme fiscale et la lutte contre 
la fraude) [22 décembre 1948] (p, 7855, 7856, 
7857, 7858); —  du projet de loi portant auto
risation de dépenses d’investissement, en qua
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lité de Rapporteur pour avis [1er mars 1949] 
(p. 1048, 1049, 1050) : Discussion générale 
[2 mars 1949] (p. 1103); Art. 1er : Son sous- 
amendement tendant à ouvrir pour six mois un 
crédit de 134 milliards 500 millions (p. 1136, 
1137); le retire (p. 1137); Amendement de 
M . Louvel tendant à prévoir un crédit supplé
mentaire de 18 milliards pour les travaux de 
l'Electricité et du Gaz de France (p. 1140) ; 
Amendement de M. Michel tendant à fixer un 
délai pour le dépôt du plan de modernisation et 
d’équipement (p. 1142); E tat A : Amendement 
de M. Bergeret tendant à réduire de 2 milliards 
les prêts à la S. N . C. F . (p. 1145) ; Prêts pour 
l'équipement de l'industrie de l 'azote (p. 1147);
— du [projet de loi portant modification du 
Gode du travail, amendé par le Conseil de la 
République ; A r t .  2 : Amendement de

M . Deixonne tendant à reprendre le chiffre de
dix ans [4 mars 1949] (p. 1262); — du projet 
de loi relatif aux comptes spéciaux du Trésor, 
amendé par le Conseil de la République; 
Art. 37 septiès : Amendements de M M . Car on, 
Louvel et Poulain tendant à disjoindre l'article 
relatif à la taxe d 'encouragement à la production 
textile [8 mars 1949] (p. 1363); — du projet de 
loi portant répartition de l ’abattem ent opéré 
sur le budget des Affaires économiques : D is
cussion générale (Ses observations sur le licen
ciement des fonctionnaires, le contrôle des 
sociétés nationales et les différentes attributions 
du M inistère des Affaires économiques) [23 mars
1949] (p. 1758, 1759, 1760, 1761): Chap. 103 : 
Amendement de M . Chambeiron tendant à 
porter à 155.416.000 francs l'abattement sur 
la direction des approvisionnements français 
aux U .S .A .  (p. 1764); Chap. 119: A m en 
dement de M. Bergeret tendant à reprendre 
rabattement présenté par le Gouvernement 
pour le personnel auxiliaire de la direc
tion du Contrôle économique (p . 1766); — 
du projet de loi portant répartition  de l’abatte
m ent opéré sur le budget de l’industrie et du 
Commerce; Chap. 100 : Répartition des fonc
tions entre les affaires économiques et le com
merce et l'industrie [29 mars 1949] (p. 1828);
■— du projet de loi portant répartition de 
l’abattem ent opéré sur le budget de l’Agri- 
culture; Chap. 301 : Son amendement tendant 
à supprimer l'abattement sur les crédits du  
matériel de l'adm inistration centrale [12 avril
1949] (p. 2348); —  du projet de loi relatif à 
certaines dispositions économiques et finan

cières; Art. 19 : Dispositions tendant au déve
loppement du commerce extérieur [2 ju in  1949] 
(p. 3064, 3065); — du projet de loi relatif aux 
comptes spéciaux du T résor; Art. 29 : Avances 
à la S. N . C. F. [7 ju illet 1949] (p. 4376); — 
du projet de loi relatif à la répartition des 
matières premières e t produits industriels ; 
A rt. 3 : Amendement de M . Gazier tendant à 
prévoir à titre temporaire la prise en charge des 
agents de l'O. C. R. P. I . par l'E tat [27 ju illet
1949] (p. 7376) ; Art. 4 : Amendement de 
M . Dégoutté tendant à supprimer les emplois 
créés dès qu’ils ne seront plus indispensables 
(p. 5379); Art. 5 : Son amendement tendant à 
ne pas souligner la précarité des créations 
d  emploi (p. 5380) ; Art. 4 : Amendement de 
M . Joubert relatif à la priorité de licenciement 
des agents de l 'O. C. R . P . I . [28 ju illet 1949]
(p. 5437). —  Dépose une demande d’interpella
tion sur les désordres économiques et sociaux 
que provoqueraient une libération des échanges 
et les décisions de l’O. E. C. E. [15 novembre
1949] (p. 6135) ; la développe (Ses observations 
sur la libération des échanges prévue par 
l 'O. E . C. E. et l’aide américaine) [24 novembre
1949] (p. 6214, 6215, 6216, 6217, 6218). —
Prend part à la discussion ; du projet de loi de 
finances pour l’exercice 1950 : Discussion gé
nérale (Ses observations sur la fraude fiscale) 
[21 décembre 1949] (p. 7088); Ses observations 
sur le programme d  investissements (p. 7114); 
Ses observations sur les investissements dans 
l ’industrie privée et dans les sociétés nationales, 
le chômage grandissant et l'augmentation incer
taine de la production [22 décembre 1949] 
(p. 7176, 7177, 7178, 7179, 7180); Art. 48 : 
Son amendement tendant à prévoir les suppres
sions de crédits en cas de succès des emprunts 
[27 décembre 1949] (p. 7430); — du projet de 
loi de finances pour l’exercice 1950, amendé par 
le Conseil de la République; Art. 5 : Ouverture 
d 'un crédit de 398 milliards pour les prêts et 
investissements [29 janvier 1950] (p. 778, 779);
— d’une proposition de résolution invitant le 
Gouvernement a accorder des facilités de tréso
rerie aux entreprises, en qualité de Rapporteur 
[28 mars 1950] (p. 2432, 2433, 2434, 2435) ; — 
du projet de loi relatif au développement des 
dépenses d’investissement pour l’exercice 1950 : 
Discussion générale [26 avril 1950] (p. 2885, 
2886, 2887); Art. 2 : Blocage temporaire des 
crédits (p. 2904, 2905) ; Amendement de 
M. Pineau tendant à rétablir le crédit de
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22,5 milliards prévu, pour les Charbonnages de 
France (p. 2914) ; Art. 4 : Amendement de
M, Bourges-Maunoury tendant à faire ordon

nancer par le Commissariat général au Plan  
les prêts prévus à l'article 2 [28 avril 1950] 
(p. 3040) ; Son amendement tendant à ne 
pas admettre de modifications de la répartition 
des crédits par la Commission des économies 
(p. 3042, 3044) ; Art. 7 : Sa proposition de 
renvoi du débat (p. 3082); Art. 9 : Son amen
dement tendant à réduire à six mois les délais 
adm inistratifs relatifs à l ' nstruction d'un projet 
de construction d'habitations à bon marché 
(p. 3084); le retire (ibid.); A rt. 1 8 ; Amende
ment de M . Gabelle tendant à accorder la 
garantie de l'Etat aux exportateurs [3 mai 1950] 
(p. 3177) ; Ses explications de vote sur l'ensemble 
(p. 3181, 3182); de ce projet de loi amendé par 
le Conseil de la République ; Art. 2, Etat C : 
Amendement de M . Finet tendant à augmenter 
de 1 milliard les crédits pour les Charbonnages 
de France [19 juillet 1950] (p. 5617, 5618); — 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils; 
P. T. T., Chap. 1280 : Rajustement de la rému
nération des fonctionnaires des P. T. T. (In s
pecteurs et chefs de sections) [3 mai 1950] 
(p. 3223, 3224); F i n a n c e s , en qualité de R a p 
porteur pour avis [15 ju in  1950] (p. 4849,4850, 
4852, 4864, 4865); Chap. 1000 : Amendement 
de M. Guérin tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'adm inistration centrale (Ré
forme de structure des Ministères) [16 ju in  1950] 
(p. 4892); A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s  : Discussion 
générale {Ses observations su r■ la réforme du  
Ministère de l'Economie nationale) (p. 4923, 
4924) ; Chap. 1130 : Amendement de M. B ar
thélémy tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour le service de l'expansion économique 
à l'étranger (Crise des tailleries françaises de 
diamants) (p. 4936); Chap. 1140 : Amendement 
de M . A . Denis tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour le personnel du service d'expan
sion économique à l'étranger (p. 4937) ; Chap. 
1220 : Amendement de M. Gazier tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour l'In s 
titut national de statistiques et études économiques 
(p. 4940); Chap. 3040 : Frais de fonctionne
ment de l'adm inistration centrale (p. 4942); 
d’une proposition de résolution relative a u x  

crédits de l’Education nationale : Sa demande 
de modification de l'ordre du jour [8 ju in  1950] 
(p. 4505) ; — d’une proposition de loi relative

aux baux commerciaux industriels et artisa
naux : Discussion générale [14 décembre 1950]
(p. 9078, 9079); — du projet de loi portant
autorisation d’un programme de réarmement :
Demande de renvoi à la Commission, présentée 
par M . Mendès-France [27 décembre 1950] 
(p. 9681); *— du pro je t  de loi relatif au nan
tissement de l ’outillage e t du  matériel d ’équipe
ment,  amendé par le Conseil de la République; 
A rt .  1er : Nantissement possible de l'outillage 
et du matériel d'équipement [5 janv ier  1951] 
(p. 164) ; Amendement de Mlle D upuis tendant 
à fixer par décret les catégories d'outillage et de 
matériel régis par la loi (p. 164, 165) ; Art. 4 : 
Son amendement tendant à prolonger d'un mois 
le délai d'inscription du nantissement (p. 165, 
166) ; Art. 11 : Son amendement tendant à 
reprendre le texte de l'Assemblée Nationale 
relatif à la publicité en cas de vente des biens 
grevés (p. 167 ,168);—■ du pro je t  de loi po r tan t  
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951; I n t é r i e u r ,  Chap. 
1240 : Personnel de la sûreté nationale (Com
pression de personnel) [6 février 1951] (p. 817, 
818) ; R a d i o d i f f u s i o n ,  C hap .  3080 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour la mécanographie des services de 
la redevance (Suppression du Centre de Mar~ 
seille) [10 avril 1951] (p. 3029) ; E d u c a t i o n  
n a t i o n a l e ,  C hap .  5390 : Subventions aux 
associations sportives [23 avril 1951] (p. 3779, 
3780) ; A f f a i r e s  éc o n o m iq u e s  : Discussion 
générale [25 avril 1951] (p. 3938, 3939); Chap. 
1000 : Ses observations sur les exportations de 
matières premières (p .  3942) ; I n t é r i e u r ,  
amendé par le Conseil de la République, 
Chap. 1240 : Son amendement tendant à 
reprendre le chiffre du Conseil de la République 
pour le personnel de la sûreté nationale [25 avril 
1951] (p. 3950, 3951); Chap. 3300 : Son amen- 
dement tendant à reprendre le chiffre du Conseil 
de la République pour les travaux neufs de la 
sûreté nationale (p. 3951) ; A f f a i r e s  é c o n o 

m i q u e s , Chap. 1260 : Amendement de M\ Lucien 
Lambert tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour le Comité supérieur du tarif des 
douanes (Accords commerciaux franco-espagnol 
et franco-italien) (p. 3967); Chap. 4060 : In s 
lallation de restaurants sociaux (p . 3970) ; 
P. T. T . , Chap. 1050 : Personnel titulaire 
(Déclassement du personnel) [4 mai 1951] 
(p. 4539, 4540, 4541); 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 hap. 1050 : Sa demande de

II. -  59
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disjonction du chapitre relatif aux commissaires 
aux prix  [17 mai 1951] (p. 5318) ; Art. 2 : 
Amendement de M. Hughes tendant à supprimer 
l'article prévoyant la supervision des contrôleurs 
d'E tat par les Commissions parlementaires 
(p. 5320, 5321) ; Son amendement tendant à 
prévoir l ' intermédiaire des M inistres compétents 
(p. 5321); Article additionnel : Amendement de 
M. Julian tendant à supprimer le contrôle et les 
enquêtes économiques (p. 5323); A f f a i r e s  é c o 

n o m i q u e s , amendé par le Conseil de la Répu
blique : Ses explications de vote sur l'ensemble 
[22 mai 1951] (p. 5721); — d’une proposition 
de loi relative à la composition et au fonction
nem ent du Conseil économique : Discussion 
générale [7 février 1951] (p. 841, 842) ; Art.- 1er : 
Son amendement tendant à supprimer le qua
trième alinéa et à permettre à l'Assemblée N a 
tionale de prendre l'in itia tive des enquêtes à
confier au Conseil économique (p. 845) ; Art. 4 : 
Son amendement tendant à faire émettre des 
avis représentant l'opinion de tous les groupes 
du Conseil économique (p. 846); Art. 5 : A m en
dement de M . Malbrant tendant à prévoir
15 représentants des territoires d 'outre-mer 
(p. 851); Art. 7 : Amendement de M . Hugues 
tendant à supprimer deux alinéas relatifs à la 
représentation des régions économiques (p. 878) ; 
Amendement de M. Lavergne tendant à suppri
mer le dernier alinéa relatif à la consultation de 
fonctionnaires par le Conseil économique (p. 879) ; 
Art. 12 : Son amendement relatif à la trans
mission des procès-verbaux des séances (p. 882) ; 
Son amendement relatif à la diffusion des débats 
(p. 882) ; Sa demande adressée au Conseil de la 
République de hâter l 'examen du projet (p. 883) ; 
de cette proposition de loi amendée par le Con
seil de la République; Art. 5 : Amendement de 
M . Chautard tendant à prévoir un représentant 
de l'habitat [13 mars 1951] (p. 1850); Amende
ment de M . Ramarony tendant à reprendre le 
texte du Conseil de la République prévoyant 
quatre représentants des organisations les plus 
représentatives de l'épargne, du tourisme et de la 
propriété bâtie (p. 1852). —• Dépose une demande 
d’interpellation sur la politique économique du 
Gouvernement [12 avril 1951] (p. 3206); et est 
entendu sur la fixation de la date de discussion 
de cette interpellation (p. 3219, 3220, 3221, 
3222). —  Prend part à la discussion : du projet 
de loi relatif aux dépenses d’investissements 
pour l ’exercice 1951 ; D o m m a g e s  d e  g u e r r e  

e t  r e c o n s t r u c t i o n ,  Art. 1 er : Insuffisance

des 263 milliards prévus pour la reconstruction 
[13 avril 1951] (p. 3266, 32-67); de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République; 
A rt. 26 quater : Son amendement tendant à 
reprendre l'article créant un poste de Commis
saire du Gouvernement [22 mai 1951] (p. 5673) ; 
A rt. 27 : Son amendement tendant à reprendre 
le texte du Conseil de la République relatif aux dé
clarations de dommages par les sinistrés (p. 5673) ;
— du projet de loi relatif aux comptes spéciaux 
du T résor; A rt. 12 : Subventions aux services 
d'importation et d’exportation [19 avril 1951] 
(p. 3588, 3589). — Est entendu sur le règlement 
de l ’ordre du jour (Report du vote sur la ques
tion de confiance au mercredi 25 avril en soirée) 
[20 avril 1951] (p. 3667), —• Prend part à la 
discussion du projet de loi relatif aux investis
sements économiques et sociaux pour l’exercice
1951 j en qualité de Rapporteur pour avis
(Fonds de modernisation et d 1équipement, char- 
bonnages, Electricité de France, possibilité d ’em
prunt des entreprises nationalisées) [5 mai 1951] 
(p. 4653, 4654, 4655); E t a t  R ,  ligne 4 : Demande 
de disjonction du prêt de 10 milliards à la Com
pagnie nationale du Rhône, présentée par 
M . Michel [6 mai 1951] (p. 4693) ; E n t r e 

p r i s e s  i n d u s t r i e l l e s  e t  c o m m e r c i a l e s  : Sa  
demande de réserver le paragraphe (Insuffisance 
des crédits pour le secteur libre) (p. 4699) ; 
I n v e s t i s s e m e n t s  h o r s  m é t r o p o l e  : Amende
ment de M. Charpentier tendant à réduire de
1 milliard les prêts pour l'A frique du Nord 
(Construction d ’une usine de caoutchouc synthé
tique) (p. 4700, 4701); Son amendement tendant 
à réduire de 1 milliard les prêts pour l'Afrique  
du Nord  (p. 4702); Article additionnel ; Son 
amendement tendant à prévoir 31 milliards de 
crédits pour les entreprises privées (p. 4 7 0 8 , 

4709) ; Son amendement tendant à prévoir 
5 milliards de prêts pour le tourisme (p . 4710); 
Suite du débat (p. 4712); E tat R ,  E n t r e p r i s e s  

i n d u s t r i e l l e s  e t  c o m m e r c i a l e s :  Sa demande 
de disjonction des prêts pour le plan de moder
nisation et d ’équipement (p. 4726); E tat C, 
E l e c t r i c i t é  d e  F r a n c e  : Son amendement 
tendant à augmenter de 18 milliards les crédits 
de payement (p. 4729) ; Amendement de 
M. A . Denis tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits (Centrale électrique de Peyrat, Haute- 
Vienne) (p . 4731); Suite du débat (p . 4740); 
Nouveau texte de la Commission [9 mai 1951] 
(p. 4874, 4875); Art. 2, E tat R ,  E n t r e p r is e s  
i n d u s t r i e l l e s  e t  c o m m e r c i a l e s  : Son amen-
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dement tendant à prévoir des prêts pour les 
« trains à bandes » (p. 4875, 4876) ; Amendement 
de M . Ju lian  tendant à  prévoir des prêts pour

les petites entreprises artisanales (p. 4877); Ar
ticle additionnel : Son amendement tendant à 
.fixer à 20 milliards le montant m axim um  des 
garanties de l'E tat (p. 4883) ; Son amendement 
tendant à accorder l'aide de l'E tat aux entre
prises qui lanceront des emprunts en 1951 
(p. 4883, 4884) ; Son amendement tendant à 
prévoir le dépôt d’un nouveau plan de moderni
sation (p. 5885); Ses explications de vote sur
l'ensemble (p. 4901, 4902); de ce projet de Joi
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 3 bis : Demande de disjonction de l'article 
prévoyant une loi réorganisant les sociétés natio
nales présentée par M . R .  Schmitt [22 mai 1951] 
(p. 5677). —  Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des Présidents (Discussion du 
budget des Affaires étrangères) [15 mai 1951] 
(p. 5180).

LEFEBVRE (Mme Francine), Député de la
Seine (3 e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommée membre : de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale 
[17 décembre 1946] (p. 103), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348); de 
la Commission du suffrage universel, du règle
ment et des pétitions [26 janvier 1948] (p. 195) ; 
de la Commission de l ’intérieur [18 janvier

1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300); de la 
Commission des territoires d’outre-mer [23 jan
vier 1951] (p. 348) ; de la Commission spéciale 
d’enquête chargée de vérifier la gestion et les 
comptes de la Société des éleveurs du Bourbon
nais et, en particulier, de l ’abattoir de Ville- 
franche-d’Allier (Allier) [8 juin 1948] (p. 3276) ; 
de la Commission des immunités parlementaires 
[8 mars 1949] (p. 1328, 1329). — Est désignée 
par la Commission des territoires d’outre-mer 
pour faire partie de la Sous-Commission char-

géé de suivre et d’apprécier la mise en œuvre
de la convention de coopération économique 
européenne et du programme de relèvement 
européen [24 février 1951] (F. n° 680), — Est 
nommé juré à la Haute Cour de Justice (insti
tuée par l’ordonnance du 18 novembre 1944

modifiée par la loi du 27 décembre 1945, 
[26 janvier 1948] (p . 196), [4  mai 1948]
(p. 2484) ; [1er juin 1948] (p. 3049).

Dépôts :

Le 11 juillet. 1947, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de loi de Mlle Prévert et plu
sieurs de ses collègues tendant à compléter l’ar
ticle 54 G du Livre II du Code du travail, en 
vue d’accorder un congé supplémentaire aux 
mères de famille qui exercent une activité 
salariée, n° 1999. — Le 29 juillet 1947, un 
rapport au nom de la Commission du travail et 
de Ja sécurité sociale sur la proposition de loi 
de M. Delachenal tendant à compléter l’ar
ticle 11 de la loi du 22 août 1946 fixant le 
régime des prestations familiales, n° 2151. —  
Le 31 j-uillet 1947, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de loi de M. Maurice Guérin 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
la base d’appréciation des allocations familiales,
n° 2196. *— Le 20 mars 1948, un rapport au
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur l’avis donné par le Conseil de 
la République sur la proposition de loi adoptée 
par l’Assemblée Nationale tendant à compléter 
l’article 54 g du Livre II du Code du travail, en 
vue d’accorder un congé supplémentaire aux 
mères de famille qui exercent une activité 
salariée, n° 3891. —• Le 16 juin 1948, une pro
position de loi tendant à assurer aux gérants 
salariés et gérants mandataires des maisons à 
succursales multiples de l’alimentation un repos 
effectif durant la période légale des congés 
payés, n° 4588. — Le 2 juillet 1948, un avis au 
nom de'la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur : I. le projet de loi portant 
liquidation du séquestre des usines Berliet ;
II. les propositions de loi : a) de M. Airoldi et 
plusieurs de ses collègues tendant à la nationa
lisation des usines automobiles Berliet ; b )  de 
M. André Denis et plusieurs de ses collègues 
tendant à l ’adoption d’un statut définitif des 
usines automobiles Berliet ; c) de M. Airoldi

et plusieurs de ses collègues ayant pour
objet de rég ler  définitivement le statut 
juridique des usines automobiles Berliet ;
III. la proposition de résolution de M. Dégoutté 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre toutes dispositions
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utiles pour obtenir la transformation de l'entre
prise Berliet- en une société d ’économie mixte 
Berliet et Compagnie, lt° 4834. —■ Le 2 juillet
1948, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur la proposi
tion de loi de M. July  et plusieurs de ses col
lègues tendant à favoriser l’application du 
travail à mi-temps ou à temps réduit pour le 
personnel féminin chargé de famille, n° 4835.
— Le 7 ju ille t 1948, une proposition de loi 
tendant à obliger les employeurs à accorder 
aux salariés membres d’un conseil municipal le 
temps nécessaire pour participer aux séances 
plénières de ce conseil ainsi qu’aux commissions 
qui en dépendent, n° 4879. —  Le 24 août 1948, 
un rapport au nom de la Commission du tra
vail et de la sécurité sociale sur la proposition 
de loi de Mme Francine Lefebvre et plusieurs 
de ses collègues tendant à obliger les employeurs

à accorder aux salariés membres d’un conseil
municipal le temps nécessaire pour participer 
aux séances plénières de ce conseil ainsi qu’aux 
commissions qui en dépendent, n° 5363. — Le
23 décembre 1948, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur la proposition de loi de 
Mme Francine Lefebvre et plusieurs de ses 
collègues tendant à obliger les employeurs à 
accorder aux salariés membres d’un conseil 
municipal le temps nécessaire pour participer 
aux séances plénières de ce conseil ainsi qu’aux 
commissions qui en dépendent, n° 5921. — Le
30 décembre 1948, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à reva
loriser le salaire des concierges, n° 5982. —■ 
Le 30 décembre 1948, un rapport au nom de 
la Commission du travail et de la sécurité 
sociale sur : I. le projet de loi reconduisant 
l'allocation tem poraire aux vieux pour le qua* 
trième trim estre de l’année 1948 et le premier
trimestre de l'année 4949; 11. les propositions
de loi : a) de M. Alphonse Denis et plusieurs de 
ses collègues tendant : 1° à la reconduction de 
l’allocation tem poraire aux vieux pour le qua
trième trimestre 1948; 2° à élever le taux de 
cette allocation à 2.500 francs par mois; b) de 
Mlle Pré vert et plusieurs de ses collègues ten
dant à rec@nduire l’allocation temporaire aux 
vieux pour le quatrième trim estre de l’année
1948 et le premier trim estre de l ’année 1949 et 
tendant à élever le taux de cette allocation, 
n° 5984. —■ Le 8 mars 1949, un rapport au 

jjôoi de la Coaamission du travail et de la sécu

rité sociale sur les propositions de loi : 1° de 
Mme François e t plusieurs de ses collègues 
tendant, par dérogation aux dispositions de la 
loi du 15 juillet 1905, au cumul des allocations 
vieillesse avec les allocations d’assistance aux 
vieillards, infirmes et incurables ; 2° de 
Mlle Prévert et plusieurs de ses collègues, ten
dant à reconduire l’allocation tem poraire aux 
vieux pour les deux premiers trim estres de
1949 et à modifier les règles de cumul des 
prestations assistance et de l’allocation tempo
raire aux vieux, n° 6711. — Le 9 mars 1949, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
lé Gouvernement à accorder aux mères de 
familles salariées des facilités de congé le jour 
de la fête des mères, n° 6744. —• Le 18 mai
1949, une proposition de loi tendant à faire 
bénéficier des allocations de chômage les tra 
vailleurs sans emploi quelle que soit la localité

dans laquelle ils résident, n° 7188. — Le
18 mai 1949, une proposition de loi portant 
codification des textes sur le chômage et modi
fication de certaines de leurs dispositions, 
n° 7190. — Le 11 ju ille t 1949, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécU' 
rité sociale sur l’avis donné par le Conseil de 
la République sur la proposition de loi adoptée 
par l’Assemblée Nationale tendant à perm ettre 
aux salariés membres d’un conseil général 
d’un conseil municipal de participer aux déli^ 
bérations de ce conseil et des commissions qui1 
en dépendent. n° 7852. — Le 3 novembre 1949'^ 
une proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 20 de la loi du 1er septembre 1948 sur les 
loyers, n° 8297. —■ Le 13 décembre 1949, un 
rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur : I. les propositions 
de loi : 1° de M. Gérard Duprat et plusieurs de 
ses collègues tendant à rem ettre en vigueur la
loi du 13 septembre 1946 afin de reconduire 
V allocation temporaire aux vieux pour le 
4e trim estre 1949 et pour le 1® trimestre 1950, 
à porter le taux annuel de ladite allocation à
36.000 francs et à élever le plafond des res
sources à 100.000 francs pour une personne 
seule et 130.000 francs pour un ménage ; 2° de 
M. Jean-Paul David tendant à reconduire 
l’allocation temporaire aux vieux pour le qua
trième trimestre 1949, à porter le taux de ladite 
allocation à 30.000 francs par an et à relever le 
plafond dés ressources à 100.000 francs pour 
une personne seule et à 130.000 franos pour un 

ménage; 3° de M. Beugniez, tendant à régler
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au 1er janvier 1950 la situation des bénéficiaires 
de l’allocation temporaire aux économiquement 
faibles; 4° de M. Mazier et plusieurs de ses 
collègues tendant à régler au 1er janvier 1950
*a situation des bénéficiaires de l’allocation 
temporaire aux économiquement faibles et à 
unifier le taux des divers avantages prévus en 
faveur des vieillards par la législation de sécu
rité sociale et d’assistance; IL la proposition de 
résolution de M. Mondon et plusieurs de ses 
collègues, tendant à inviter le Gouvernement à 
déposer un projet de loi accordant l’allocation 
vieillesse aux anciens bénéficiaires de l’alloca
tion temporaire et qui ne bénéficient pas de la
loi du 13 juillet 1949, n° 8702. —  Le 29 dé
cembre 1949, un rapport au nom de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale sur 
lav is donné par le Conseil de la République 
sur la proposition de loi adoptée par l’Assera- 
blée Nationale, tendant à régler au l*r janvier
1950 la situation des bénéficiaires de l’alloca- 
tion temporaire aux économiquement faibles, 
ïi° 8878. —» Le 4 mai 1950, une proposition de
loi tendant à modifier l’article 53 de l’ordon^ 
nance n° 45-2184 du 24 septembre 1945 relative 
à l’exercice et à l’organisation des professions 
de médecin, chirurgien-dentiste et de sage- 
femme, n° 9861, — Le 24 mai 1950, un rapport 
gu nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur la proposition de résolution 
de M. Guérin et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à dévelop
per les centres de formation professionnelle 
accélérée, notamment par le maintien et le 
rétablissement de l’intégralité des crédits prévus
au budget de 1950, n° 10050. —  Le 27 juin
1950, une proposition de loi tendant à modifier 
les articles 32 et 72 de l’ordonnance du 19 oc
tobre 1945 relative aux assurés sociaux âgés de 
plus de 60 ans, ne 10459. — Le 29 juillet 1950, 
une proposition de loi tendant à accorder aux 
personnels du service actif de la désinfection 
de la ville de Parie le bénéfice de la loi nq 50- 
328 du 17 mars 1950, n° 10789- Le 24 dé
cembre 1950, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
les dispositions nécessaires pour que les crédits 
indispensables au fonctionnement de la forma
tion professionnelle accélérée ne soient pas 
inférieurs pour Tannée 1951 à ceux accordés 
par la loi de finances de l ’exercice 1949, 

U776. — Le 15 février 1951, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu

rité sociale sur le projet de loi (n° 4422) relatif 
aux droits des membres participants des sociétés 
mutualistes, mobilisés, prisonniers de guerre, 
déportés politiques, résistants, travailleurs non 
volontaires, réfractaires au service du travail 
obligatoire et anciens combattants, n° 12209.
— Le 15 février 1951, un rapport au nom de 
la Commission du travail et de la sécurité 
sociale sur le projet de loi (n° 4423) portant 
validation de l ’acte dit <t loi du 20janvier 1941 # 
fixant le délai imparti aux caisses autonomes 
mutualistes de retraites pour le remboursement 
des majorations de rentes à la charge de l’Etat, 
ti° 12210. —  Le 15 février 1951, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur la proposition de loi (n° 8414) 
de M. Delalande, sénateur, transmis par M. le 
Président du Conseil de la République tendant à 
étendre aux conseillers prud’hommes le béné
fice de la loi du 2 août 1949 permettant aux 
salariés membres d’un conseil général, d’un 
conseil municipal ou d’un conseil d’administra
tion d’un organisme de sécurité sociale de parti
ciper aux délibérations de ce conseil, n ° 12211.
— Le 2 mars 1951, une proposition de loi sur 
le statut des sociétés d’épargne immobilière et 
de crédit différé, n° 12413. — Le 15 mars 1951, 
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur le projet de loi 
(n° 11954) tendant à autoriser le Président de la 
République française à ratifier la Convention 
concernant les stagiaires signée le 17 avril
1950 entre les cinq pays co-signataires du traité 
de Bruxelles, n° 12506. —  Le 15 mars 1951, 
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur la proposition de 
résolution (n° 11031) de M. Joseph Dumas et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre toutes mesures pour 
préparer, à l’échelle internationale, un échange 
volontaire de travailleurs, nQ 12507. —  Le
21 mars 1951, une proposition de loi tendant à 
préciser les organisations habilitées à discuter 
les conventions collectives de travail, n° 12609.
— Le 11 avril 1951, une proposition de loi 
tendant à instituer l’élection de « délégués des 
jeunes » dans les entreprises, n° 12781, — Le
25 avril 1951, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de loi (n° 12609) de 
Mme Francine Lefebvre et plusieurs de ses 
collègues tendant à préciser les organisations
habilitées à discuter les conventions collectives
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de travail, n° 12967. — Le 22 mai 1951, un 
rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur l’avis (n® 13292) 
donné par le Conseil de la République sur la 
proposition de loi (n°8414) adoptée par l’Assem- 
mblée Nationale tendant à étendre aux con
seillers prud’hommes le bénéfice de la loi du
2 août 1949, permettant aux salariés membres 
d’un conseil général, d’un conseil municipal ou 
d’un conseil d’administration d’un organisme 
de sécurité sociale de participer aux délibéra
tions de ce conseil et des commissions qui en 
dépendent, n° 13329.

Interventions :

Son rapport au nom du 7e Bureau sur les 
élections dans le département de l’Orne 
[21 janvier 1947] (p. 36). — Pose à M. le Mi
nistre du Travail une question concernant les 
mesures prises pour régler les conflits sociaux 
dans le respect de la liberté du travail [18 juil
let 1947] (p. 3176). —  Participe à la discussion 
du projet de loi portant statut organique de 
l’Algérie ; Art. 36 : Amendement de M . Fayet 
tendant à ne pouvoir faire dissoudre l'Assem 
blée algérienne que par l'Assemblée Nationale 
[26 août 1947] (p . 4665). — Ses rapports 
sur des pétitions [30 avril 1948] (p. 2449), 
[8 août 1948] (p. 5559). — Prend part à 
la discussion : de la proposition de loi 
accordant un congé supplémentaire aux mères 
de famille exerçant une activité salariée, amen
dée par le Conseil de la République, en qua
lité de Rapporteur [3 juin 1948] (p. 3155) ; — 
de la proposition de loi de M. Bouxom relative 
aux prestations familiales, Article unique : 
Amendement de Mme Bastide tendant à modi
fier les conditions d ’obtention de l'allocation de 
naissance. [3 juin 1948] (p. 3186). — Pose une 
question à M. le Ministre de l’Agriculture sur 
le marché de la viande fraîche [4 juin 1948] 
(p. 3230). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif aux loyers ; Titre II, 
Art. 64 : Amendement de M . Duquesne tendant 
à accorder l'allocation-logement aux économique
ment faibles [23 juin 1948] (p. 3829) ; — de la 
proposition de loi modifiant le régime de l’as- 
surance-vieillesse ; Art. 1er : Amendement de 
M . M oisan tendant à tenir compte des per
sonnes ayant élevé trois enfants [16 juillet 1948] 
(p. 4677) ; —• du projet de loi portant aména
gement du budget reconduit à l ’exercice 1948,

amendé par le Conseil de la République ; 
E tat A, R a v i t a i l l e m e n t , Chap. 308 : Son 
amendement tendant à reprendre le chiffre du  
Conseil de la République pour frais de déplace
ment [14 septembre 1948] (p. 6513). — Son 
rapport sur une pétition [16 novembre 1948] 
(p. 7013). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant reconduction de l’alloca
tion temporaire aux vieux, en qualité de R ap
porteur [31 décembre 1948] (p. 8198) ; —  d’une 
proposition de loi tendant à relever le taux de 
l’allocation aux vieux travailleurs : Discussion 
générale [4 février 1949] (p. 347). — Est en
tendue sur le procès-verbal de la séance du
4 février 1949 (Rectification d u n e  erreur maté
rielle) [8 février 1949] (p. 393). — Pose : à 
M. le Ministre de la Justice une question rela
tive aux personnes imposables en 1948 ne l’étant 
plus en 1949 et qui se voient réclamer un cer
tificat de non-imposition 1948 [18 février 1949] 
(p. 698) ; —  à M. le Ministre des Finances une 
question relative au payement de l’allocation- 
logement aux économiquement faibles [4 mars
1949] (p. 1257). —• Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant reconduction de l ’allo
cation tem poraire aux vieux, en qualité de 
Rapporteur [10 mars 1949] (p. 1487, 1488) ; — 
du projet de loi portant répartition de l’abatte- 
m ent opéré sur le budget de la Santé publique 
et de la Population : Discussion générale 
[23 mars 1949] (p. 1778). — Son rapport sur 
une pétition [5 avril 1949] (p. 2103). — Est 
entendue : sur les propositions de la Conférence 
des présidents (F ixation de la date de rentrée 
parlementaire au 17 m ai)  [12 avril 1949] 
(p. 2325) ; — sur le règlement de l’ordre du 
jour : Proposition de M . de Moro-Giafferri de 
fixer la rentrée parlementaire au 17 mai 1949 
[14 avril 1949] (p. 2491, 2492). — Pose à M. le 
Secrétaire d’E tat à l’Enseignement technique 
une question relative au choix fait parmi les 
assistantes sociales par la Commission paritaire 
de licenciement [10 ju in  1949] (p. 3288). — 
Prend part à la discussion ; du projet de loi 
relatif à la réorganisation des sociétés natio
nales de constructions aéronautiques ; A rt. 
1er ter : Son amendement tendant à prévoir que 
la communication aux commissions de la liste 
des usines aliénées ne sera pas faite pendant les 
vacances parlementaires [28 ju in  1949] (p. 3885) ;
— d ’u n e  p r o p o s i t io n  d e  lo i  in s t i tu a n t  la carte 
sociale d e s  é c o n o m iq u e m e n t  faibles, amendée 
par le Conseil de la  République : Art. 1er ;
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défin ition  juridique des économiquement faibles 
[30 ju illet 1949] (p. 5634, 5635) ; Art. 3 : 
Droits attachés à la possession de la carte so
ciale des économiquement faibles (p. 5635) ; — 
d’une proposition de loi portant extension de 
l’allocation aux vieux, amendée par le Conseil 
de la République, en qualité de Rapporteur 
[30 ju ille t 1949] (p. 5652) ; — de sa proposi
tion de loi relative à la participation aux déli
bérations des conseils généraux ou municipaux 
de leurs membres salariés, amendée par le 
Conseil de la République, en qualité de R a p 
porteur [30 ju ille t 1949] (p. 5653) ; — du pro
je t de loi relatif aux effets du service militaire 
sur le contrat de travail, amendé par le Conseil 
de la République, en qualité de Rapporteur 
[30 juillet 1949] (p. 5653, 5654) ; — du projet 
de loi portant statu t de l’entreprise Berliet, en 
qualité de Rapporteur [15 novembre 1949] 
(p. 6110). — Est entendue sur les propositions 
de la Conférence des présidents : Discussion
des interpellations sur les classes moyennes 
[13 décembre 1949] (p. 6812). — Prend part à 
la discussion : d’une proposition de loi recon
duisant l'allocation temporaire aux économi
quement faibles, en qualité de Rapporteur 
[14 décembre 1949] (p. 6855) ; A rt. 1er : A m en
dement de M . Duprat tendant à porter l 'alloca
tion temporaire à 3.000 francs par mois 
(p. 6868) ; Demande de disjonction de l'amende
ment de M . D uprat, présentée par le Gouverne
ment, en application de l'article 48 du règlement 
(p. 6871) ; de cette proposition de loi amendée 
par le Conseil de la République, en qualité de 
Rapporteur [29 décembre 1949] (p. 7510) ; 
A rt. 3 : Inclusion du trésorier-payeur général 
dans la commission départementale (p. 7510, 
7511) ; — du projet de loi relatif aux Conven
tions collectives et au règlement des conflits 
du travail ; Art. 1er : Son amendement tendant 
à inclure dans la loi les concierges [20 décembre
1949] (p. 7047); A rt. 31 G du Code du travail : 
Amendement de Mme Claeys tendant à suppri
mer l 'avant-dernier alinéa du paragraphe 6 
relatif au travail à temps réduit [3 janvier 1950]
(p. 40, 41); Art. 31 0  : Son amendement ten-
dant à supprimer la référence aux primes à la 
productivité [4 janvier 1950] (p. 84, 85); Art. 3: 
Son amendement tendant à inclure les concierges 
d’immeubles à usage ou non d'habitation 
(p. 109) ; de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République ; Art. 1er (art. 31 G 
du Code du travail) : Amendement de M . Cor

donnier tendant à reprendre le texte du Conseil 
de la République relatif à l'emploi du personnel
à capacité réduite [3 février 1950] (p. 981).
Est entendue sur le procès-verbal de la séance 
précédente (Rectification de son vote sur un 
sous-amendement de M . Bouxom lors de la dis
cussion du projet de loi relatif aux conventions 
collectives) [13 janvier 1950] (p. 233). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif au 
développement des dépenses d’investissement 
pour l ’exercice 1950 ; Art. 23 : Son amende^- 
ment tendant à disjoindre l'article  relatif au  
budget des œuvres sociales de l'Electricité et du 
Gaz de France [3 mai 1950] (p. 3179) ; — du 
projet de loi relatif au développement des cré
dits de fonctionnem ent des services civils 
pour 1950 ; 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. 1060 : Son amendement tendant à ré
tablir partiellement les crédits pour les ser
vices extérieurs du travail et de la m ain-d’œuvre 
[5 ju in  1950] (p. 4251) ; le retire (ibid.) ; — 
d’une proposition de résolution relative aux 
centres de formation professionnelle accélérée, 
en qualité de Rapporteur [22 ju in  1950] 
(p. 5134, 5135). — Est entendue sur le retrait 
de l’ordre du jour d ’une proposition de loi 
relative aux ventes avec primes (Son rappel au 
règlement) [21 ju illet 1950] (p. 5712).— Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif à 
l’Assemblée représentative de la Côte française 
des Somalis; Art. 5 : Amendement de M . Moi- 
san tendant à prévoir 12 conseillers dans le 
premier collège [27 ju illet 1950] (p. 6089); — 
du projet de loi instituant un Code du travail 
dans les territoires d’outre-m er; Art. 9 : Son 
amendement tendant à supprimer la fin de V ar
ticle [9 décembre 1950] (p. 8905) ; A rt. 33 : Son  
amendement tendant à mettre le rapatriement à 
la charge de l 'employeur [20 décembre 1950] 
(p. 9340) ; A rt. 35 : Amendement de M . Solin- 
hac relatif aux conditions de discipline , d  hy
giène et de sécurité de travail (p. 9341); A rt. 42 ; 
Amendement de M . Solinhac tendant à définir 
les licenciements abusifs (p. 9348); A rt. 69 : 
Son amendement tendant à interdire à  l 'admi
nistration de prendre connaissance des registres 
d’adhésion et de la comptabilité des syndicats 
[10 février 1951] (p. 1035, 1036); A rt. 57 : Son  
amendement tendant à prévoir « la liberté » en 
plus du temps libre [17 février 1951] (p. 1308) ; 
Art. 97 : Amendement de M . M oisan tendant à 
retenir à l'employé congédié l 'indemnité de 
préavis [ 2 4  février 1 9 5 1 ]  (p. 1 6 3 4 ) ;  Art. 9 8 ;



Son amendement tendant à ne pas tenir compte 
de la mention pour solde de tout compte [17 mars 
1951] (p. 2107); A rt. 109 : Son amendement 
tendant à supprimer. « laïques ou religieuses » 
[7 avril 1951] (p. 2909) ; Son amendement ten
dant à fixer la durée du travail légal à 40 heures 
par semaine (p , 2910) 5 Amendement de 
M . Bonnet tendant à préciser que les heures 
supplémentaires seront majorées (p. 2910); 
A rt. 113 1 Amendement de M. Castellani ten
dant à réduire les congés de maternité (p. 2913); 
A rt. 115 : Amendement de M . Malbrant relatif 
aux travaux interdits aux enfants (p. 2917); 
A rt. 122 : Amendement de M. Benoist tendant 
à tenir toujours compte de la résidence habi
tuelle du salarié (p. 2924); Son amendement 
tendant à prévoir le cas de rupture de contrat 
dû à un cas de force majeure (p. 2924, 2925) ; 
A rt. 118 : Amendement de M . Castellani ten
dant à supprimer l'alinéa relatif aux mères de 
famille [29 avril 1951] (p. 4277); Art. 157 : Son 
amendement tendant à supprimer « qui auront 
voix délibérative » (p. 4278); Art. 158 : Am en
dement de M . Duveau relatif aux modalités 
d ’élections des délégués du personnel (p. 4280) ; 
Son amendement relatif aux modalités d'élec
tion des délégués du personnel (p. 4280); 
A rt. 160 : Son amendement tendant à réintégrer 
les délégués licenciés irrégulièrement (p. 4281); 
le retire (ibid.); A rt. 166 : Son amendement 
tendant à rétablir l'article instituant une carte 
de travail remise aux salariés (p. 4282, 4283); 
A rt. 167 : Son amendement tendant à reprendre 
l'article prévoyant un duplicatum de la carte de 
travail remise aux travailleurs (p. 4283, 4284) ; 
le retire (p. 4284) ; A rt. 168 : Son amendement 
relatif à l'Office de la m ain-d’œuvre (p. 4284); 
Art. 17 1 : Son amendement relatif au rôle de 
l'Office de la m ain-d’œuvre en cas de grève 
(p. 4285) ; Art. 183 : Son amendement tendant 
à préciser les obligations [des parties devant les 
tribunaux du travail (p. 4297) ; Art. 196 : Son 
amendement tendant à remplacer 10.000 par 
36.000 francs (p.4302); Art. 197 : Son amende
ment tendant à prévoir la représentation des 
parties convoquées (p. 4302) ; Art. 198 : Son 
amendement relatif au recours en cassation  
(p . 4303); A rt. 216 : Son amendement relatif 
aux élections en cas de récidive (p. 4312); 
Art. 208 : Son amendement tendant à m o n -
naitre comme légale la grève déclenchée après 
notification de l 'opposition aux recommanda- 
lions de l'expert (p . 4373); — du p r o je t  d e  lo i

relatif à l’allocation vieillesse des personnes 
non salariées; Art. 41 ; Bénéficiaires de l 'allo
cation temporaire qui perçoivent l'allocation des 
vieux travailleurs salariés [13 décembre 1950] 
(p. 9037); - d ’une proposition de loi relative 
aux prestations familiales; Art. 6 : Son amen
dement tendant à limiter le champ d'application 
de la majoration de 20 0/0 des allocations fam i
liales en décembre 1950 et janvier 1951 [16 dé
cembre 1950] (p. 9241, 9242) ; de cette propo
sition de loi amendée par le Conseil de la R épu
blique : Ses explications de vote sur l'ensemble 
[30 décembre 1950] (p. 9879); — du projet de 
loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1951 ; 
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. 5050 : 
Formation professionnelle des adultes [21 mars 
1951] (p. 2259); Art. 4 : Son amendement ten
dant à instituer une taxe sur le renouvellement 
des autorisations de travail aux étrangers 
(p. 2263) ; F i n a n c e s ,  c h a r g e s  c o m m u n e s  t 

Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour l’allocation compensatrice des 
augmentations de loyers attribuée aux économi
quement faibles [16 mai 1951] (p. 5228, 5229); 
E t a t s  a s s o c i é s ,  Chap. 1000 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l 'administration centrale (H aut Conseil 
de l ' Union française) [21 mai 1951] (p. 5587); 
T r a v a i l  e t  S é c u r i t é  s o c i a l e ,  amendé p a rle  
Conseil de la République, Art. 3 bis : Son 
amendement tendant à reprendre le texte du  
Conseil autorisant des créations d’emplois à la 
Caisse nationale de sécurité sociale (p. 5599); 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  amendé par le Conseil 
de la République, Chap. 1420 : Instituteurs 
intérimaires de l 'enseignement primaire (Statut 
des directeurs d'écoles primaires) [22 mai 1951] 
(p. 5660) ; — d ’une proposition de loi portant 
reconduction de l'allocation temporaire aux 
vieux; Art. 3 ; Non prise en considération de 
la situation des descendants [21 mars 1951] 
(p. 2287); — du projet de loi relatif à l’élection 
des membres de l'Assemblée Nationale : Renvoi 
du débat (Débat sur l 'allocation aux vieux tra* 
vailleurs salariés) [21 mars 1951] (p. 2347); — 
d ’une proposition de loi relative à l’élection des 
députés dans les territoires d’outre-m er; Art. 3: 
Sous-amendement de M. Cristofol tendant à 
mentionner « à la date de l'élection » [24 avril 
1951] (p. 3887); de ce projet de loi amendé par 
le Conseil de la République, Art. 3 : Amende
ment de M . Benoist tendant à reprendre le texte
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de l'Assemblée Nationale fixant les catégories 
d’indigènes à inscrire sur les listes électorales 
[22 mai 1951] (p. 5733,5734); Son amendement
tendant à inscrire sur les listes d ’électeurs les 
mères de deux enfants (p. 5735).— Est entendue 
sur le procès-verbal tie la séance précédente 
(Rectification de son vote le même jour) [10 mai 
1951] (p. 4983). •— Prend part à la discussion : 
du projet de loi de finances pour 1951; Art. 25 : 
Demande de disjonction de l'article créant l 'allo
cation compensatrice des loyers pour les écono
miquement faibles, présentée par M . Toujas 
[18 mai 1951] (p. 5538); de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République, Art. 25 : 
Amendement de M . Mondon tendant à rétablir 
l'article prévoyant 2 milliards pour les locataires 
économiquement faibles [22 mai 1951] (p. 5748) ; 
■— du projet de loi relatif aux dépenses d ’équi
pement des services civils, amendé par le Con
seil de la République; Art. 18 bis : Amendement 
de M . Juglas relatif à la composition du comité 
directeur du, F . I .  D. E. S . [21 mai 1951] 
(p. 5592); Art. 18 ter : Amendement de M. Sil- 
vandre tendant à supprimer l'article enlevant 
aux assemblées locales la préparation du pro
gramme d'équipement (p. 5592, 5593); —  du 
projet de loi relatif aux comptes spéciaux du 
Trésor, amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 42 : Son amendement tendant à interdire 
l'extension des magasins à prix unique et des 
camions bazar [21 mai 1951] (p. 5621);— d’une 
proposition de loi relative à la participation de 
membres salariés aux délibérations de divers 
organismes, en qualité de Rapporteur [22 mai 
1951] (p. 5712).

LEFÈVRE-PONTALIS (M. Hubert), Député
de la Sarthe.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la presse [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier 
1951] (p. 348) ; de la Commission de l’intérieur 
[9 août 1948] (p. 5577), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300). — Est élu 
vice-président de la Commission de la presse 
[J .O . du 27 janvier 1951] (p. 944), — Est désigné 
pour les fonctions de juré à la Haute Cour de 
justice (Application de l’art. 1er de la loi du

27 décembre 1945), [27 d é c é m b re  1940] 
(p. 370).

Dépôts :

Le 25 mars 1947, un rapport au nom de la 
Commission de la presse sur la proposition de 
loi de M. R obert Richet et plusieurs de ses col
lègues relative au statu t des entreprises 9e 
groupage et de distribution des journaux et 
publications périodiques, n° 1045. — Le 18 dé
cembre 1947, une proposition de loi tendant à 
modifier le mode de désignation des Jurés de 
la Haute Cour de justice, n° 2900. — Le 19 
ju ille t 1948, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à rendre la 
liberté aux commerces du lait, du beurre, des 
huiles et des matières grasses en général, 
n° 4989. — Le 27 ju illet 1948, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à créer des Commissions d ’enquête extra
parlementaires chargées d ’examiner la gestion 
des entreprises nationalisées et de rechercher 
les méthodes de travail et les économies indis
pensables à la bonne marche de ces entreprises, 
n° 5064. — Le 26 avril 1950, une proposition 
de loi tendant à régulariser la situation des 
assesseurs en place dans les sections composant 
les tribunaux paritaires cantonaux et d’arron
dissement, en modifiant la loi n° 50-44 du 12 
janvier 1950, relative à l’article 6 de l'ordon
nance du 4 décembre 1944 et à l'article 2 de la 
loi du 13 avril 1946 sur le statu t du fermage, 
n° 9768. -— Le 28 avril 1950, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à user du pouvoir qui lui est accordé par la loi 
du 17 août 1948 pour abroger l’ordonnance 
n° 45-1580 du 17 ju illet 1945 portant création 
d’un Service provisoire de l'économie laitière, 
n» 9801.

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur une pro
position de loi de M. Robert Bichet relative à 
la distribution des journaux, en qualité de
Rapporteur : Discussion générale [27 mars 1947] 
(p. 1139, 1140, 1141, 1150) ; Art. 4 : A m en
dement de M . d’Astier de la Vigerie tendant : 
1° à remplacer dans le texte les mots «sociétés 
 coopératives de presse » par « sociétés coopératives 
de messageries de presse» ; 2° à empêcher les 
coopératives de se dessaisir de leur privilège au
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profit des entreprises commerciales (p. 1156) ; 
A rt. 7 : Amendements de M. d’Astier de la 
Vigerie et de M. Charles Lussy tendant à ce 
qu’à l’échelon national il ne puisse y  avoir 
qu’une seule coopérative de messageries (p. 1160) ; 
Art. 17 : Amendement de M . d’Astier de la 
Vigerie tendant à placer un Commissaire du 
Gouvernement près de chaque société coopérative 
du presse et à leur procurer l’appui de l’admi
nistration des P. T. T. (p. 1166). — Dépose une 
demande d’interpellation : sur les incidents du 
Mans les 11 et 12 septembre 1947 [28 octobre
1947] (p. 4914) ; — sur les événements du
16 septembre 1948 au Mans [18 septembre 1948] 
(p. 6699). — Est entendu : sur la fixation de 
la date de discussion de l’interpellation de 
M. Biscarlet sur la libération des mineurs 
détenus à la prison de Clermont-Ferrand
[27 janvier 1949] (p. 186) ; — au cours du 
débat sur l ’investiture du Président du Conseil 
désigné : Ses explications de vote sur la motion 
d’investiture de M. Moch [13 octobre 1949] 
(p. 5796). — Prend part à la discussion des 
interpellations sur les prix agricoles : Ses expli
cations de vote sur l’ordre du jour de confiance 
de M , Moussu  [24 février 1950] (p. 1489). — 
Pose à Mi le Ministre des Finances une question 
relative au revenu des immeubles habités par 
leur propriétaire [9 ju in  1950] (p. 4574). =  
S’excuse de son absence : [28 janvier 1947] 
(p. 39), [13 juillet 1950] {p. 5399), [31 juillet 
1950] (p. 6268). =  Obtient des congés : 
[13 ju ille t 1950] (p. 5399), [31 ju illet 1950] 
(p. 6268).

LEGENDRE (M. Jean), Député de l’Oise.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). — Est nommé membre de la Commis
sion de la reconstruction et des dommages de 
guerre [17 décembre 1946] (p. 102) ; de la Com
mission de l'Agriculture [26 janvier 1948] 
{p. 194), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 
1950] (p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347) ; de la 
Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique [17 janvier 1950] (p. 300) ; 
de la Commission du suffrage universel, du 
règlem ent e t des pétitions [23 janvier 1951] 
(p. 348) ; de ia Commission des immunités par
lementaires [5 avril 1949] (p. 2045), [17 janvier 
1950] (p. 300). — Est appelé à figurer sur la

liste des jurés de la Haute Cour de justice 
(Application de l’ordonnance du 18 novembre 
1944, modifiée) [9 août 1948] (p. 5577).

Dépôts :

Le 13 février 1947, une proposition de loi 
tendant au rétablissement de la législation 
d’avant-guerre en matière de calcul de l’impôt 
sur les bénéfices industriels et commerciaux, 
n° 534. — Le 12 février 1948, une proposition 
de loi tendant : 1° à abroger les lois n° 48-30 
du 7 janvier 1948 instituant un prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l ’inflation et 
n° 48-31 du 7 janvier 1948 autorisant l ’émission 
d ’un em prunt; 2° à modifier l’article 2 de la loi 
n° 48-164 du 30 janvier 1948 portant re tra it de 
la circulation des billets de 5.000 francs de la 
Banque de France, n° 3323. — Le 19 janvier

1950, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à créer au camp de 
Royallieu, à Compiègne, un ossuaire dans 
lequel seraient placées des cendres recueillies 
dans les fours crématoires et les charniers des 
camps de concentration allemands, n° 9001. — 
Le 22 mai 1950, une proposition de loi annulant 
le décret n° 49-1546 du 1er décembre 1949 
relatif au plan de production betteravière, 
n° 10025. - -  Le 24 octobre 1950, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à prendre certaines mesures modifiant 
le régime actuel des carburants, n° 11114. — 
Le 7 novembre 1950, une proposition de loi 
tendant à abroger les dispositions de l ’article 6 
de la loi n° 50-948 du 8 août 1950, portant fixa
tion du budget annexe des prestations familiales 
agricoles pour l’exercice 1950, n° 11183. — Le 
17 novembre 1950, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
renouer immédiatement des relations diploma
tiques normales avec l’Espagne, n° 11330. —* 
Le 22 novembre 1950, une proposition de loi 
réprim ant les menées antinationales des orga
nisations dépendant de puissances étrangères, 
n° 11379. — Le 13 février 1951, une proposi
tion de résolution tendant à modifier l’article 74 
du Règlement afin de lu tter contre l’absentéisme 
parlementaire, n° 12181. — Le 26 avril 1951, 
un rapport au nom de la Commission de l’agri
culture sur la proposition de loi (n° 11307) de 
M. Jean Masson et plusieurs de ses collègues 
tendant à l’encouragement de la production du
blé, n° 12084.
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Interventions :

Est entendu au cours du débat sur l ’élection
du Président du Gouvernement provisoire 
[12 décembre 1946] (p. 80). — Dépose Une 
demande d’interpellation sur les mesures que 
compte prendre M. le Ministre de l’Agriculture 
afin d’assurer l’approvisionnement en blé de la 
France pour la prochaine campagne [31 janvier
1947] (p. 141) ; la développe [21 mars 1947] 
(p. 1001, 1002, 1003, 1007). — Est entendu ; 
au cours du débat sur une proposition de réso
lution tendant à la renonciation volontaire par 
les membres de l’Assemblée Nationale à 
l’acompte provisionnel [18 février 1947] (p. 369) ;
— sur le règlement de l’ordre du jour : Inter
pellations sur le problème du blé et les événements 
de Madagascar [29 avril 1947] (p. 1336). — 
Prend part à la discussion des interpellations 
relatives aux problèmes du blé, du pain et de 
la viande [13 mai 1947] (p. 1588). — Pose, au 
nom de M. Desjardins, une question à M. le 
Ministre de la Production industrielle sur la 
publication de l’avis de la Commission chargée 
d’examiner les comptes des charbonnages de 
France [30 mai 1947] (p. 1851). — Est entendu 
au cours du débat sur la proposition de loi de 
M. Castera relative au prix différentiel du blé 
[5 ju in  1947] (p. 1920, 1921,1922,1923,1926); 
A rt. 1er : Son contre-projet tendant à établir un 
prix unique et suffisamment rémunérateur
(p. 1933) ; le retire (p. 1934) ; Art. 3: Amen*
dements de M. Paul Ribeyre et de M . Charpen
tier tendant à supprimer cet article relatif à 
l ' institution  d 'un prix différentiel [6 ju in  1947] 
(p. 1955, 1959). — Prend part à la discussion 
du projet de loi portant réalisation d’économies 
et aménagement de ressources : Ses observations 
sur l'ensemble [23 ju in  1947] (p. 2392, 2393, 
2394). — Est entendu sur la demande d'inscrip
tion à l’ordre du jour de la proposition de loi 
de M. Petsche concernant le remboursement 
des billets de 5.000 francs : Ses explications de 
vote sur la question de confiance posée contre 
cette demande [24 février 1948] (p. 1003, 1004, 
1005). — Dépose une demande d’interpellation 
sur les honneurs rendus aux personnalités 
civiles et militaires à Beauvais et Compiègne 
les 6 et 7 mars [6 mars 1948] (p. 1482). — 
Prend part à la discussion du projet de loi 
portant statu t provisoire de la S . N . E . C . M . A. : 
Ses explications de vote sur l'ensemble [25 juin
1948] (p. 4010, 4011). — D épose une dem ande

d’interpellation sur les mesures prises pour 
m ettre fin aux sabotages de l’économie fran
çaise organisés par le parti communiste [16 no
vembre 1948] (p. 6990) ; et la développe : Ses
observations sur les mots d'ordre communistes et 
les mesures à prendre contre le parti communiste 
(p. 6995 et suiv.). — Prend part à la discussion : 
des interpellations sur les révélations de M. le 
M inistre de l ’intérieur et les grèves des m ineurs: 
Ses explications de vote sur la question de con
fiance posée contre l'ordre du jour de M . Duclos 
prévoyant la création de Commissions d'enquête, 
ses observations sur les dépenses de propagande 
du parti communiste en 1946 [23 novembre
1948] (p. 7155 et suiv.) ; — du projet de loi 
portant fixation des maxima des dépenses et 
voies et moyens pour 1949 : Discussion générale 
(Ses observations sur l 'importance du budget, 
la déclaration de M. Devinât sur l'honnêteté du 
budget en 1949, les déclarations optim istes des 
chefs de Gouvernement depuis 1946 , le retard 
dans le licenciement des fonctionnaires, les 
économies faites par lui à Compiègne, la poli
tique financière du parti socialiste et Vinutilité 
des promesses du Gouvernement) [20 décembre
1948] (p. 7767 et suiv.). — Dépose une demande 
d ’interpellation sur la m utation d’un magistrat 
et la répression de faits de collaboration écono
mique avec l’ennemi, et la développe [8 février
1949] (p. 406, 409, 410) : Son ordre du jour 
demandant la nomination d'une Commission 
d ’’enquête (p. 420) ; Ses explications de vote sur 
son ordre du jour (p. 426). — Prend part à la 
discussion d ’une proposition de loi relative à 
l’impôt sur les bénéfices agricoles ; Article 
unique : Amendement de M M . Dusseaulx et 
Prigent tendant à faire ratifier par le Parlement 
le décret du 9 décembre 1948 relatif à la fiscalité 
agricole [8 mars 1949] (p. 1333, 1335). — Est 
entendu sur la motion de censure déposée par 
M. Capitant : Ses explications de vote sur la 
motion de censure [15 mars 1949] (p. 1640). — 
Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif à certaines dispositions économiques et 
financières: Discussion générale (Ses observa
tions sur les engagements pris par M M . Queuille 
et Petsche de ne pas augmenter le prix de 
l'essence en 1949) [23 mai 1949] (p. 2820). —• 
Dépose une demande d’interpellation : sur la 
nécessité de m ettre un terme aux provocations 
policières organisées par le Ministre de l’in té 
rieur [3 ju in  1949] (p. 3153) ; la développe : 
Ses observations sur le rôle du colonel Delors
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dans le complot dit « de la Pentecôte », la réunion 
du boulevard Suchet, les contacts de Delore avec 
la police, l'action précipitée de la sécurité m ili
taire, une note confidentielle des services des 
renseignements généraux sur l'activité du R .P .F ., 
les articles communisants du procureur Bois- 
sarie) [14 juin 1949] (p. 3351, 3352,3353,3354) ; 
Discussion générale (p. 3370, 3371); — sur la 
fixation du prix du blé, l'achat de seigle en 
Pologne et la politique de l’O . N . I . C . en matière 
de seigle [13 octobre 1949] (p. 5765) ; — sur la 
garantie de prix pour les produits agricoles de 
base, promise par le Gouvernement [3 no
vembre 1949] (p. 5959). — Prend part à la 
discussion d’une proposition de résolution rela
tive au prix de la betterave : Discussion générale 
[10 novembre 1949] (p. 6052, 6053, 6059). — 
Dépose une demande d’interpellation sur la 
démission de M. Pflimlin et l’abandon p a rle
Gouvernement de la politique du prix garanti
de la betterave [6 décembre 1949] (p. 6634) ; 
et est entendu sur la fixation de la date de 
discussion de cette interpellation [9 décembre
1949] (p. 6753, 6754, 6757). — Prend part 
à la discussion du projet de loi de finances 
pour l’exercice 1950 : Discussion générale 
(Ses observations sur l'augmentation des dé
penses civiles et du nombre des fonction
naires, l'activité de l'O. N . I . C., la gestion de 
la Sécurité sociale et celle de la S . N . C. F ., 
les gaspillages de l'E ta t, la réduction des 
impôts municipaux à Compiègne) [22 dé
cembre 1949] (p. 7155, 7156, 7157, 7158) ; 
Art. 27 bis : Ses explications de vote sur la 
question de confiance posée sur l'amendement de 
M . Robert Prigent reprenant le texte du Gouver
nement concernant les transporteurs routiers 
[2 janvier 1950] (p. 10, 11). — Dépose une 
demande d’interpellation sur les pertes subies 
par le Gouvernem ent par suite de l’exploitation 
malheureuse de Gaz de France [13 janvier 1950] 
(p. 233). — Prend part à la discussion : des inter
pellations sur les prix agricoles, et développe 
celte interpellation : Ses observations sur : les 
difficultés de la culture betteravière, le prix du 
blé, le prix trop faible de la betterave à sucre, le 
problème de l'alcool-carburant, la motorisation 
de la culture betteravière à l'étranger, la consom
mation de sucre en France et l ' importation de 
sucre de l'étranger [24 janvier 1950] (p. 455, 
456, 457, 458, 459, 460, 461, 462) ; Différents 
ordres du four déposés par M M . Des jardins, 
Masson , Moussu, Rocket et Antier [24 février

1950] (p. 1485, 1486) ; —  du projet de loi 
relatif à la répression de certaines atteintes à la 
sûreté extérieure de l’E tat ; Art. 1er : Ses expli
cations de vote sur la question de confiance posée 
sur l'adoption de l'amendement de M . de 
Menthon [8 mars 1950] (p. 1934) ; — des inter
pellations sur la politique de l’alcool : Ordre du  
jour de M . F . Chevallier demandant l'applica
tion du statut de l'alcool et la recherche de 
débouchés pour le sucre et l'alcool [1er avril 1950] 
(p. 2776, 2777, 2778) ; Amendement de 
M . Couston à l'ordre du jour de M. F. Cheval
lier tendant à ne remettre en vigueur l'article 6 
du Code des contributions indirectes que sur avis 
d'une Commission mixte (p. 2779, 2780). — 
Est entendu sur le procès-verbal de la séance 
précédente : Rectification au sujet de la société 
Desmarais Frères [25 avril 1950] (p. 2806). — 
Dépose une demande d ’interpellation sur la
compatibilité des récentes déclarations de 
M. Joliot-C urie avec ses fonctions de Haut 
Commissaire à l’énergie atomique [25 avril
1950] (p. 2806) ; et est entendu sur la fixation 
de la date de discussion de cette interpellation 
[9 mai 1950] (p. 3378, 3379). — Prend part à 
la discussion du projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits de fonctionnement des 
services civils pour 1950 ; A g r i c u l t u r e  : 
Discussion générale (Ses observations sur la 
fixation du prix  de revient du blé par décret du 
30 avril et le problème de l'alcool carburant) 
[24 mai 1950] (p. 3864, 3865) ; Son rappel au 
Règlement (Dépôt d'une motion préjudicielle) 
(p. 3867) ; Sa motion préjudicielle tendant à 
ajourner le débat (p. 3868, 3869). — Dépose 
une demande d’interpellation : sur la fixation 
du prix du blé pour la campagne 1950-1951 
[17 octobre 1950] (p. 6918) ; la développe : 
Ses observations sur le prix du blé trop bas 
[7 décembre 1950] (p. 8767, 8768, 8769) ; Son 
ordre du jour (p. 8863) ; le retire (p. 8864) ; — 
sur l’entrée au Ministère de M. Antier du 
groupe paysan [17 octobre 1950] (p. 6920). — 
Prend part à la discussion des interpellations 
sur la situation en Indochine : Ses explications 
de vote sur les ordres du jour [22 novembre 1950] 
(p. 8051, 8052). — Est entendu sur une motion 
d’ordre : Non publication du discours du Prési
dent Cachin [9 janvier 1951] (p. 314). — Prend 
part à la discussion : d’une proposition de réso
lution modifiant l’article 74 du Règlement relatif 
au quorum : Son contre-projet tendant à faire 
constater au début de chaque séance la présence
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de la. majorité absolue des Députés [21 février
1951] (p. 1455, 1456, 1457) ; le retire (p. 1457); 
—  du projet de loi relatif à l ’élection des

membres de l’Assemblée Nationale : Ses expli
cations de vote sur la question de confiance posée 
pour la prise en considération du projet gouver
nemental [27 février 1951] (p. 1669, 1670). — 
Pose à M. le Ministre de l'industrie et du 
Commerce, une question relative à l’approvi
sionnement en superphosphates [11 mai 1951] 
(p. 5048). — Prend part à la discussion du 
projet de loi relatif au budget annexe des 
prestations familiales agricoles en 195i ; Art. 3: 
Son amendement tendant à ne pas appliquer la 
taxe aux céréales exportées [16 mai 1951] 
(p. 5246, 5247) ; Article additionnel : Son 
amendement tendant à exonérer de la taxe les 
betteraves à sucre dont le produit est exporté 
(p. 5247) ; le retire (p. 5248) ; de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République, 
Art. 3 ter: Son amendement tendant à exonérer 
de la taxe les betteraves utilisées pour fabriquer 
de l'alcool et du sucre exporté [22 mai 1951] 
(p. 5725). =  S’excuse de son absence [27 mars
1947] (p. 1139). =  Obtient un congé [27 mars
1947] ’(p. 1139).

LE JEUNE (Mme Hélène), Député des Côtes- 
du Nord.

Son élection est validée [31 janvier 1947] 
(p. 124). =  Est nommée membre : de la Com=- 
mission des affaires économiques [4 février
1947] (p. 148), [26 janvier 1948] (p. 194), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950]
(p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347); de la Com
mission du ravitaillement [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34). — Est élue 
vice-présidente de la Commission du ravitaille
ment [J . O . du 20 janvier 1949] (p. 783). — Est 
nommée membre de la Commission de la 
défense nationale [17 janvier 1950] (p. 299), 
[23 janvier 1951] (p. 347).

Dépôts :

Le 30 mai 1947, un rapport au nom de la 
Commission des affaires économiques sur la 
proposition de résolution de Mme Duvernois et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à débloquer des points de laine 
pour l’ensemble de la population, n° 1530. —

Le 7 juillet 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à fixer uni
formément à 00 0/0 de la prime d’allaitement,

le montant des bons de lait de toutes qualités, 
accordés aux mères qui, pour de strictes raisons 
médicales, ne peuvent allaiter ou allaitent 
incomplètement à l’exception des seuls laits 
médicamenteux ordonnés par le médecin et 
remboursés aux mêmes titre et tarif que les 
médicaments, n° 1917. Le 7 juillet 1947, 
une proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 48 de l’ordonnance du 19 octobre 1945 qui 
limite l’attribution des bons de lait accordés aux 
mères qui ne peuvent allaiter ou allaitent 
incomplètement pour des raisons de santé, à 
celles qui élévent elles-mêmes et à domicile 
leurs enfants non nourris au sein, n° 1918. —« 
Le 8 juillet 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à autoriser 
les directrices et directeurs d’écoles publiques 
à mettre à la disposition des municipalités les 
locaux des établissements scolaires aux jours et 
heures où ils ne sont pas occupés, pour y orga
niser des garderies d’enfants, chaque fois que 
quinze familles au moins en font la demande 
d’ouverture, n° 1930. — Le 27 février 1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à attribuer immédiatement 
une ration de beurre aux consommateurs de 
toutes catégories dans la région parisienne et 
les centres urbains, n° 3615. — Le 22 avril 1948, 
un rapport au nom de la Commission du ravi
taillement sur la proposition de résolution de 
Mme Hélène Le Jeune et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
attribuer immédiatement une ration de beurre
aux consommateurs de toutes catégories dans 
la région parisienne et les centres urbains, 
n° 3985. — Le 28 mai 1948, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à augmenter la ration de café et à main
tenir son prix actuel, n° 4363. —• Le 29 juin
1948, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à distribuer immédia
tement 500 grammes de confitures aux enfants 
et aux vieillards de toutes les localités, n° 4761.
— Le 24 juillet 1948, un rapport au nom de la 
Commission du ravitaillement sur la proposi
tion de résolution de Mlle Rumeau et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à rétablir dans les communes rurales le 
régime de suralimentation aux « femmes allai
tant », n° 5029. — Le 28 juillet 1948, une



LEJ — 1298 — LEJ

proposition de résolution tendant à inviter le 1 
Gouvernement à attribuer aux enfants, aux 
jeunes et aux vieillards' de province, la même 
quantité de lait qu’aux ayants droit de la région 
parisienne, n° 5073. —■ Le 28 janvier 1949, un 
rapport au nom de la Commission du ravi
taillement sur la proposition de résolution de 
Mme Douteau et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à rétablir les 
régimes de suralimentation en faveur des tuber
culeux, n° 6220. ■— Le 5 avril 1951, une pro
position de loi tendant à accorder à tous les 
soldats appelés ou rappelés de la métropole, 
des territoires occupés ou en garnison en 
Afrique, la franchise postale pour la correspon
dance, ainsi que pour les colis de vêtements et 
denrées alimentaires qui leur seront expédiés 
par leurs familles, n° 12710.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du budget général de l’exercice
1947 (Dépenses civiles), E tat A ,  S a n t é  

p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n ,  Chap. 503 : Son 
amendement tendant à réduire les crédits pour 
les écoles d'infirmières et d'assistantes sociales 
[17 ju illet 1947] (p. 3142) ; le retire (p. 3143) ;
— du projet de loi portant reconduction à 
l ’exercice 1948 des crédits du budget 1947 ; 
E tat I, É c o n o m i e  n a t i o n a l e  : Discussion 
générale [26 décembre 1947] (p. 6286) ; — du 
projet de loi portant aménagement du budget 
reconduit à  l’exercice 1948 : E tat A ,  A f f a i r e s  

é c o n o m i q u e s , Chap. 401 1 Œuvres sociales 
[2 août 1948] (p. 5200) ; Chap. 601 : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les commissions d'étude du coût de 
la vie (p. 5202) ; R a v i t a i l l e m e n t , Chap. 500 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les subventions aux collectivités locales (Restric
tions) [2 août 1948] (p. 5220, 5221, 5222) ; le 
retire (p. 5222) ; É d u c a t i o n  n a t i o n a l e , 

Chap. 403 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les bourses de 
l'enseignement supérieur [4 août 1948] (p. 5324) ; 
Chap. 405 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour remboursement 
des exonérations de droits accordées aux étudiants 
(p. 5325) ; le retire (ibid.) ; Chap. 406 : Son  
amendèment tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les œuvres sociales en faveur des
étudiants (p. 5325, 5326) ; le retire (ibid,) ; —

du projet de loi portant aménagements fiscaux: 
Discussion générale [20 juillet 1949] (p. 4866, 
4867); — du projet de loi relatif au développe
m ent des dépenses d ’investissements pour 
l’exercice 1950 ; Art. 11 bis : Restauration de 
l'habitat rural [3 mai 1950] (p. 3171, 3172) ; —■? 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses militaires pour 
1950 : Discussion générale [10 mai 1950] 
(p. 3485, 3486, 3487) ; — du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1950 * 
A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s  : Discussion générale 
(Ses observations sur le pool franco-allemand et 
l'importation de produits agricoles) [16 juin 
1950] (p. 4920, 4921, 4922) ; Chap. 1000 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'administration centrale (Comité
économique interministériel) (p. 4920) ; le retire
(p. 4921). —■ Dépose une demande d’interpella
tion sur les attentats fascistes contre les organi
sations démocratiques dans les Côtes-du-Nord 
[18 novembre 1950] (p. 7914). — Prend part à 
la discussion : des interpellations sur la situation 
en Indochine : Discussion générale (Ses obser
vations sur les incidents de Saint-Brieuc et 
l'agression dont a été victime M. H enri Denis) 
[22 novembre 1950] (p. 8040, 8041, 8042) ; — 
du projet de loi portant amnistie relative aux 
faits de collaboration ; Chap. 4 : Libérations 
anticipées [4 décembre 1950] (p. 8477, 8478, 
8479) ; — du projet de loi portant autorisation 
d’un programme de réarmement ; Art. 1er, 
E tat A, A i r ,  Chap. 9001 : Son amendement 
tendant à supprimer les crédits pour travaux et 
installations de base [29 décembre 1950] 
(p. 9789, 9790) ; —■ d ’une proposition de loi 
relative à la composition et au fonctionnement 
du Conseil économique ; Art. 5 : Composition 
du Conseil économique [7 février 1951] (p. 846, 
847) ; Art. 13 : Son amendement tendant à 
assurer l'indépendance des fonctionnaires du 
Conseil économique par rapport à l'E tat (p. 882, 
883) ; — du projet de loi relatif aux dépenses 
militaires de fonctionnement et d ’équipement 
en 1951 ; E tat A, S e r v i c e s  d iv e r s ,  Chap. 3240 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour le transport des correspondances 
militaires [17 mai 1951] (p. 5281) ; G u e r r e ,  
Chap. 3065 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les transports 
(Permission à l'occasion des élections législatives)
[18  mai 1951] (p. 5412 ,5413) ; A ir, Chap. 3685 :



Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr, 
les crédits pour le recrutement (p. 5 4 1 9 )  ; 

Art, 1er : Son amendement tendant à n ’envoyer 
aucun soldat du contingent en Extrême-Orient 
(p. 5 4 4 1 )  ; Art. 5  : Son amendement tendant à 
accorder des permissions exceptionnelles pour les 
élections (p. 5 4 4 2 )  ; le retire (ibid.) ; — du projet 
de loi relatif au développement des crédits 
militaires de fonctionnement et d’équipement 
en 1 9 5 1  ; F r a n c e  d ’o u t r e - m e r ,  Art. 1 e r , 

Etat A, E t a t s  a s s o c ié s ,  Chap. 1 5 3 5  : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour la solde des hommes (Envoi de 
nouveaux volontaires en Indochine) [ 1 8  mai 
1 9 5 1 ]  (p, 5458),-

LEJEUNE (M. Max), Député de la Somme.

Vice-Président de l'Assemblée Nationale 

Ministre des anciens combattants et victimes 
de la guerre.

(Cabinet B lum ) 

du 17 décem bre 1946 au 22 janvier 1947.

Secrétaire d 'E tat aux Forces armées.

(Cabinet S c h u m a n ) 

du 12 février 1948 au 25 juillet 1948.

Secrétaire d'Etat aux Forces armées.

(Cabinet Q u e u i l l e ) 

du 11 septem bre 1948 au 28 octobre 1949.

Secrétaire d 'E tat aux Forces armées.

(Cabinet B i d a u l t ) 

du 28 octobre 1949 au 7 février 1950.

Secrétaire d'Etat aux Forces années.

(Cabinet P l e v e n )  

du 12 ju ille t 1950 au 9 m ars 1951.

Secrétaire d'Etat aux Forces armées.

(3e Cabinet Q u e u i l l e ) 

du 9 m ars 1951 au 10 ju ille t  1951.

Son élection est validée [ 2 9  novembre 1 9 4 6 ]  

(p. 4 0 ) .  =  Est nommé membre : de la Com
mission des finances et du contrôle budgétaire 
[ 4  décembre 1 9 4 6 ]  (p. 5 1 ) ,  [ 1 1  février 1 9 4 7 ]  

(p . 2 7 6 ) , [ 2 6  janvier 1 9 4 8 ]  (p. 1 9 4 ) ;  de la Com

mission de la défense nationale [17 décembre 
1946] (p. 102); de la Commission du suffrage 
universel, du règlement et des pétitions [30 mai 
1950] (p. 3983) ; de la Commission chargée 
d’enquêter sur les événements survenus en 
France de 1933 à 1945 (Appl. de l’art. 2 de la 
loi du 31 août 1946) [11 février 1947] (p. 276).

Dépôts :

Le 14 janvier 1947, un projet de loi modifiant 
la loi validée du 29 décembre 1942 relative à la 
révision des pensions abusives, n° 245. — Le 
13 mars 1947, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur le projet de loi portant 
ouverture et annulation de crédits provisoires 
applicables aux dépenses du budget de l’exer
cice 1947 (dépenses militaires), n° 904. — Le 
26 mars 1947, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur le projet de loi portant 
ouverture de crédits provisoires au titre des 
dépenses militaires pour le 2e trimestre de 
l’exercice 1947, n° 1058. — Le 29 avril 1947* 
une proposition de loi tendant à faire applica
tion des dispositions de l’article 23 de la loi du 
9 décembre 1927 relative aux majorations d’an
cienneté pour services de guerre, modifiée par 
les articles 33 et 34 de la loi du 19 mars 1928, 
aux fonctionnaires ayant participé aux opéra
tions de la guerre 1939-1945, n° 1183. Le 
29 avril 1947, une proposition de loi tendant à 
accorder des majorations d ’ancienneté aux fonc
tionnaires de l’Etat, des départements et des 
communes et aux agents des services publics 
prisonniers de guerre, ou déportés politiques 
pour actes de résistance, n° 1184. — Le 9 dé
cembre 1947, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur le projet de loi et la 
lettre rectificative au projet de loi portant 
ouverture et annulation de crédits au titre des 
dépenses militaires de l’exercice 1947, nQ 2808, 
•— Le 23 ju in  1950, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
indemniser les victimes de l’ouragan qui a 
dévasté, le 20 juin 1950, 50 communes du 
départem ent de la Somme et à exempter les 
sinistrés des impôts de l’année 1950, n° 10411. 
—- Le 29 juin 1950. une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à insti
tuer, lors de la fixation du prix du blé de la 
récolte 1950, une cotisation destinée à ali
menter une caisse d’assurance agricole en faveur 
des producteurs de blé, n° 10483.
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Interventions :

Est nommé M inistre des anciens combattants 
et victimes de la guerre (Cabinet L. Blum) (J.O . 
du 17 décembre 1946, p. 10691). Donne sa 
démission de M inistre des Anciens combattants 
et Victimes de la guerre [16 janvier 1947] (1).

En qualité de Député :
Est élu Vice-Président de V Assemblée N atio

nale [28 janvier 1947] (p. 54). —• Préside la
1re séance du 6 mars 1947 (p. 659) ; la 1re séance 
du 27 mars 1947 (p. 1139); la 1re séance du
2 mai 1947 (p. 1419); la 2e séance du 16 mai 
1937 (p. 1630); la 2e séance du 12 ju in  1947 
(p. 2047); la 1re séance du 13 ju in  1947 
(p. 2087); la 1re séance du 19 ju in  1947 
(p. 2215) ; la 2e séance du 25 ju in  1947 (p. 2439); 
la 3e partie de la séance du 26 ju in  1947
(p. 2510); la séance du 30 juin 1947 (p. 2548); 
la 2e séance du 10 juillet 1947 (p. 2911); la 
2e séance du 21 juillet 1947 (p. 3307) ; la 
1re séance du 24 juillet 1947 (p. 3456); la 
3e séance du 7 août 1947 (p. 4069); la 1re partie 
de la séance du 12 août 1947 (p. 4253) ; la 
3e partie de la séance du 12 août 1947 (p. 4301); 
la 3e partie de la séance du 27 novembre 1947 
(p. 5167); la 4e partie de la séance du 29 no
vembre 1947 (p. 5269); la 9e partie de la séance 
du 29 novembre 1947 (p. 5408); la 1re séance 
du 11 décembre 1947 (p. 5608); la 2e partie de 
la 2e séance du 21 décembre 1947 (p. 6035)-; 
la 1re séance du 27 décembre 1947 (p. 6321); 
la 2e partie de la 2e séance du 31 décembre 1947 
(p. 6679). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant ouverture et annulation de 
crédits provisoires applicables aux dépenses du 
budget de l ’exercice 1947 (Dépenses militaires), 
en qualité de Rapporteur : Discussion générale 
[20 mars 1947] (p. 948, 949); — du projet de 
loi portant ouverture de crédits provisoires 
(Dépenses militaires) pour le deuxième trimestre 
de l’exercice 1947, en qualité de Rapporteur de 
la Commission des finances : Discussion géné
rale [27 mars 1947] (p. 1181, 1182). —  Est 
entendu : au cours du débat sur le projet de loi 
portant réalisation d’économies et aménagement 
de ressources : Discussion générale (Vente des 
véhicules militaires)  [23 ju in  1947] (p. 2351);

(1) M. Léon B lum , P résid en t du G ouvernem ent provi
soire de la R épublique, a rem is sa dém ission à M. Vincent 
Auriol le 16 janvier 1947, à la su ite  de l ’élection  de celui- 
çi à la Présidence de la R épublique.

Art. 1er : Amendement de M. Malleret tendant 
à insérer un nouvel alinéa lim itant à 150 m il
liards les crédits militaires (p. 2357, 2358) ; 
Son amendement tendant à insérer un nouvel 
alinéa réduisant de 180 milliards les dépenses 
militaires (p. 2359) ; — sur le renvoi de la 
séance [2 ju illet 1947] (p. 2639). — Prend part 
à la discussion du projet de loi portant fixation 
du budget général de l’exercice 1947 (Dépenses 
civiles) ; E tat A, C o m m i s s a r i a t  a u x  a f f a i r e s  
ALLEMANDES ET AUTRICHIENNES : Discussion
générale [18 ju ille t 1947] (p. 3168, 3170). —• 
Est entendu sur la fixation de l’ordre de dis
cussion du budget [18 ju illet 1947] (p. 3196). — 
Intervient dans la discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits provisoires (Dé
penses militaires) pour les mois d’août à no
vembre 1947 : Discussion générale [31 ju illet
1947] (p. 3794); Art. 1er : Amendement de 
M. Villon tendant à réduire les crédits (p. 3803); 
Ses explications de vote sur l'ensemble de la loi 
(p. 3804); — du projet de loi portant fixation 
du budget extraordinaire de l’exercice 1947 
(Dépenses militaires) : Discussion générale, en 
qualité de Rapporteur [5 août 1947] (p. 3926, 
3927, 3928); B u d g e t  a n n e x e  : Sa demande de 
réserver les chapitres relatifs aux fabrications 
d'armement (p. 3935); Abattement de 10 0/0 sur 
les crédits pour la fabrication d’armement 
[6 août 1947] (p. 3953, 3954). —• Prend part à 
la discussion du projet de loi portant ouverture 
de crédits pour les dépenses militaires de dé
cembre 1947, en qualité de Rapporteur [28 no
vembre 1947] (p. 5212, 5213). —• Applique la 
censure contre M. Bonté au cours du débat sur 
le projet de loi tendant à  la défense de la Répu
blique [29 ‘novembre 1947] (p. 5274). — Au 
cours de ce même débat est entendu pour un fait 
personnel [29 novembre 1947] (p. 5282). — 
Prend part à  la discussion du projet de loi ten
dant à la protection de la liberté du travail; 
Son attitude entre 1939 et 1945 [29 novembre
1947] (p. 5339 et suiv.). — Propose la censure 
contre Mme Denise Bastide au cours de la dis
cussion du même projet de loi [29 novembre
1947] (p. 5411). — Prend part à  la discussion 
du projet de loi portant ouverture et annulation 
de crédits pour l’exercice 1947 (Dépenses mili
taires), en qualité de Rapporteur [24 décembre
1947] (p. 6230, 6231) ;' A rt. 1er : E tat A, Réduc
tion du nombre des officiers (p. 6233); Explica
tions de vote sur l'ensemble du projet de loi 
(p. 6238) ; — du projet de loi portant reconduc
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tion à l’exercice 1948 des crédits du budget 
1947, E tat I, J u s t i c e  : Discussion générale 
[27 décembre 1947] (p. 6347); du projet de
loi portant ouverture de crédits provisionnels 
au titre  des dépenses militaires du premier tri
mestre 1948, en qualité de Rapporteur [30 dé
cembre 1947] (p. 6522. 6523); Art. 1er : A m en
dement de M. Anxionnaz tendant à reprendre le 
texte du Gouvernement prévoyant le vote de trois 
douzièmes au lieu de deux (p. 6548); Art. 10 : 
Amendement de M. Masson tendant à abroger 
l'article 15 de la loi du 31 mars 1947 interdisant 
la nomination d’officiers généraux (p. 6556). —■ 
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : Suite de la discussion des 
projets financiers [30 décembre 1947] (p. 6544).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
portant ouverture de crédits provisionnels pour 
les dépenses militaires de reconstruction et 
d ’équipement, en qualité de Rapporteur [30 dé
cembre 1947] (p. 6557). — Est élu Premier 
Vice-Président de l'Assemblée Nationale [14 j an
vier 1948] (p. 159).
E n  c e t t e  q u a l i t é  :

Préside : la séance du 30 janvier 1948 
(p. 321); la 2e partie de la 1re séance du 4 fé
vrier 1948 (p. 399); la 1re séance du 5 février
1948 (p. 421). — Est nommé Secrétaire d'Etat 
aux forces armées (Cabinet Robert Schuman) 
[12 février 1948] (J . O . du 13 février 1948 
(p. 1562). — Donne sa démission de 1er Vice- 
Président de l'Assemblée Nationale [13 février
1948] (p. 730).

E n q u a l i t é  d e S e c r é ta ir e  d ’E t a t  a u x  F o r c e s
a r m é e s  :
Prend part à la discussion du projet de loi 

portant fixation du budget des dépenses mili
taires (Exercice 1948), E tat A, Chap. 1022 : 
Traitements du personnel civil de l’adm inis
tration centrale de la guerre [8 ju illet 1948] 
(p. 4442); Chap. 7062 : Amendement de 
M. Buron tendant à rétablir les crédits deman
dés par le Gouvernement pour le personnel de 
liquidation des hostilités (p. 4471); Chap. 122 : 
Amendement de M . Mokhtari tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les soldes des 
sous-officiers et soldats (p. 4492); Chap. 124 : 
Amendement de M. Capdeville tendant à réta
blir les crédits pour le personnel civil de l 'I n 
tendance (p. 4493); Chap. 126 : Amendement 
de M . Capdeville tendant à rétablir les crédits 
pour les services du matériel automobile (p. 4494) ; 
Chap. 127 : Sa demande de rétablissement de

crédits pour le personnel civil du génie (ibid.) ; 
Chap. 317 y Chauffage et éclairage des camps
[9 juillet 1948] (p. 4519); Chap. 318 : Sa
demande de rétablissement des crédits pour 
l'habillement, couchage et ameublement (p. 4519, 
4520); Chap. 320 : Indemnités de déplacement 
(p. 4520); Chap 321 : Transport des troupes 
(ibid.); Chap 323 : Sa demande de rétablis
sement des crédits pour les écoles d'instruction 
(ibid.); Chap. 323-2 : Sa demande de rétablir 
les crédits pour convocation des réserves 
(p. 4520, 4521, 4523); Chap. 324 : Préparation 
militaire (p. 4525); Chap. 330: Frais généraux 
du service du matériel (p. 4526); Chap. 335: 
Carburants : Sa demande de rétablissement des 
crédits demandés (p. 4526, 4528); Chap. 342 : 
Sa demande de rétablir les crédits pour les 
immeubles du domaine militaire (p. 4536); 
Chap. 907 . Amendement de M . Girardot ten
dant à réduire de 2 milliards les achats à la 
Société nationale des surplus (p. 4538) ; E tat C : 
Chap. 160 : Personnel des fabrications d'arme
ment (p. 4539); Chap. 161 : Amendement de 
M. Bartolini tendant à élever les crédits pour 
les ouvriers des fabrications d'armement (p. 4540, 
4541); Chap. 360 : Amendement de M. Bartolini 
tendant à relever les crédits pour le fonctionnement 
des fabriques d'armement (p. 4541). —* Est 
entendu sur le procès-verbal de la séance pré
cédente (Adoption des a m e n d e m e n ts  de 
M . Buron) [8 ju illet 1948] (p. 4489). — Donne 
sa démission de Secrétaire d 'E tat aux forces 
armée [20 ju illet 1948] (p. 4863). — Est 
nommé Secrétaire d 'E tat aux Forces armées 
(Cabinet Queuille) [11 septembre 1948] (J. O. 
du 12 septembre 1948, p. 9010).
En cette qualité :

Répond à une question : de M. d’A stier d e  la 
Vigerie relative aux catégories d’engagés pouvant 
bénéficier de la résiliation de leur engagement 
[17 décembre 1948] (p. 7695]; — de M. d’Astier 
de la Vigerie relative à la restitution à la 
municipalité de Saint-Malo du terrain militaire 
du Petit Rocabey [17 décembre 1948] (p. 7695, 
7696). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi portan t fixation des maxima des 
dépenses et voies et moyens pour 1949 : 
Discussion générale : Ses observations sur la 
vente d'immeubles (Fort de Tourneville au 
Havre) [20 décembre 1948] (p. 7775); — de la 
proposition de loi relative à la déréquisition 
des véhicules automobiles ; Art. 1er ; Déréqui
sition des véhicules automobiles sur demande du

II. — 61
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propriétaire [22 février 1949] (p. 804, 805) ; — 
du projet de loi amendé par le Conseil de la 
République, portant ouverture de crédits pro
visoires pour les dépenses militaires de mars, 
avril et mai 1949 : Discussion générale [10 mars
1949] (p. 1495, 1496). — Répond à une ques
tion de M. Gau relative à la fusion de la 
gendarmerie nationale [8 avril 1949] (p. 2247).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
portant répartition de rabattem ent opéré sur le 
budget de la Présidence du Conseil ; E tat D : 
Amendement de M M . Girardot et Dassonville 
tendant à augmenter de 227 millions rabat
tement sur les crédits pour l'état-major de 
l'Europe occidentale [8 avril 1949] (p. 2233); 
Chap. 360 : Amendement de M. Capdeville 
tendant à réduire de 10 millions l'abattement 
sur les■ frais de déplacement et de mission
(p. 2233, 2234). — Est entendu sur la fixation
de la date de discussion de l’interpellation de 
M. Coulibaly sur l’envoi de tirailleurs africains 
en Indochine [31 mai 1949] (p. 2950, 2951, 
2952). —- Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif à certaines dispositions 
économiques et financières ; Art. 3 : Am en
dement de M. Dusseaulx tendant à disjoindre 
l'article prévoyant 18 milliards 900 millions 
d"1 économies sur le budget des dépensés militaires 
[31 mai 1949] (p. 2990); — du projet de loi 
portant fixation des dépenses militaires pour
1949 : Discussion générale [9 juin 1949] 
(p. 3229); [10 ju in  1949] (p. 3292, 3293, 3294, 
3295, 3296, 3304, 3305); E tat A, D éf en s e  
n a t i o n a l e ,  Chap. 7060 : Amendement de 
M . Villon tendant à réduire de 100 millions les 
crédits pour la reconstruction des casernes de 
gendarmerie [16 ju in  1949] (p. 3422); g u e r r e , 
Chap. 121 : Amendement de M . Bayrou tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour la 
solde des officiers (Observations sur les vétéri
naires généraux) [17 juin 1949] (p. 3490); 
Chap. 122 : Amendement de M. Tourné tendant 
à réduire de 2 milliards les crédits pour la solde 
de la troupe (p. 3497) ; Chap: 133 : Amendement 
de M. Cherrier tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les services du matériel du 
personnel civil extérieur (p. 3498); Chap. 316 : 
Amendement de M. Monteil tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'alimentation 
(p. 3507); Chap. 318 : A m e n d e m e n t de 
M . Bayrou tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'habillement et le campement 
(p. 3508); Chap. 320 : A m e n d e m e n t de

M. Tourné tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour indemnité de déplacement 
(p. 3508); Chap. 321 : A m e n d e m e n t de 
M . B illat tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les transports (p. 3509); Chap. 322 : 
Amendement de M. B illa t tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le logement et le 
cantonnement (p. 3510); Chap. 323 : Amende
ment de M. Monteil tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'instruction des 
réserves (p. 3511); Amendement de M. Bayrou 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
de ce chapitre (  Observations sur la revue 
« Médecine tropicale » (p. 3511, 3512); Chap. 
323-2 : Amendement de M. Monteil tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour la 
convocation des réserves (p. 3512); Chap. 324 : 
Amendement de M. Monteil tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour la préparation  
militaire (p. 3513); Chap. 327 : Sa demande de 
rétablissement des crédits pour l’entretien du 
matériel blindé et chenillé (p. 3513); Chap. 334: 
Amendement de M. Tourné tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le télégraphe et 
le téléphone (p. 3514); Chap. 336: Amendement 
de M. Monteil tendant à réduire de 1.000 francs 
le crédit pour la rénovation du matériel auto
mobile (p. 3515); Chap. 340 : Amendement de 
M. Monteil tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le matériel de transmission 
(ibid.); Chap. 342 : Sa dem,ande cle rétablis
sement des crédits pour l'entretien des immeubles 
du génie (p. 3515, 3516); Chap. 800 : Sa  
demande de rétablissement des crédits pour la 
reconstruction des bâtiments de l’intendance 
(p. 3516); Chap. 801 : Sa demande de rétablis
sement dès crédits pour la reconstitution du 
service de santé (p. 3516); Chap. 902 : Equi
pement du service du matériel auto (p. 3518); 
Chap. 905 : Amendement de M. Monteil ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
l’équipement du service des transmissions 
(p. 3519); E tat C, Chap. 960 : Sa demande de 
rétablissement des crédits pour les fabrications 
d'armement [23 juin 1949] (p. 3727); de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la 
République ; Art. 1er, E tat A, G u e r r e ,  
Chap. 122 : Solde des sous-officiers et hommes 
de troupe [22 juillet 1949] (p. 5020) ; Chap. 124 : 
Personnel civil extérieur (p. 5020, 5021); 
Chap. 323 : Instruction, recrutement et écoles 
(p. 5025, 5026). —■ Donne sa démission de 
Secrétaire d'E tat aux Forces armées (Guerre)
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[13 octobre 1949] (p. 5764). — Est nommé
Secrétaire à Etat aux Forces armées (Guerre) 
(Cabinet Bidault) [décret du 29 octobre 1949]

(J .O . du 31 octobre 1949, p. 10846).
En cette qualité :

Prend part à la discussion d’une interpella
tion sur les scandales de la guerre, du Viêt-Nam 
et l’affaire Revers-Mast : Discussion générale 
(Ses observations sur la Légion d ’honneur de 
M. Peyré)  [17 janvier 1950] (p. 289). — Répond 
à une question de M. Michelet relative à 
l ’application de l’article 27 de la loi du 5 avril
1946 sur le dégagement' des cadres [20 janvier
1950] (p. 419). — Donne sa démission de 
Secrétaire d 'E tat aux Forces armées (Guerre)
[7 février 1950] (J O . du 7 février 1950, 
p. 1479).

En qualité de Député.
Prend part à la discussion : du projet de loi 

relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses militaires en 1950 ; A rt. 1er, 
E tat A, G u e r r e ,  Chap. 3025 : Demande pré
sentée par M. Bouvier-O'Cottereau de réserver 
le chapitre relatif à l'habillement [11 mai 1950] 
(p. 3551) ; — du projet de loi portant majora
tion du pourcentage des crédits de fonctionne
ment pour 1950 ; Article unique : Son amende
ment tendant à débloquer les crédits pour la 
construction de logements militaires [29 ju in
1950] (p. 5280, 5281). — Est nommé Secrétaire 
d 'Etat aux Forces armées (Guerre) (Cabinet 
Pleven) [12 juillet 1950] (J . O . du 13 juillet
1950, p. 7563),
En cette qualité :

Répond à une question de M, M udry relative 
aux officiers d’active anciens fonctionnaires 
[21 ju illet 1950] (p. 5736). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif au dévelop
pement des dépenses militaires de fonctionne
ment et d’investissements pour 1950 ; Ar t- 1er, 
E tat A, G u e r r e ,  Chap. 3175 : Sa demande de 
rétablissement dès crédits pour les frais généraux 
du service du matériel [21 juillet 1950] (p. 5767) ;
— du projet de loi portant prolongation de la 
durée du service militaire actif : Discussion 
générale [26 octobre 1950] (p. 7257, 7262, 7268, 
7269,7274,7275, 7283, 7284,7285,7290,7291) ; 
Art. 1er : Demande de disjonction des amende
ments prévoyant des dispenses, présentée par le 
Gouvernement [27 octobre 1950] (p. 7309, 7310); 
Amendement de M. Tourné tendant à  maintenir 
le service à 12 mois (p. 7316) ; Amendement de

M. Manceau tendant à abroger le décret du 
11 septembre 1950 prorogeant le service de 3 mois 
(p. 7317) ; Amendement de M . Malleret- Joinville

tendant à porter la solde à 30 francs par jour 
(p. 7323) ; Amendement de M. Tourné tendant 
à augmenter la ration de vin (p. 7324)'; Am en
dements de M M . Billat et Bouxom tendant à 
augmenter les allocations aux soldats soutiens 
de famille (p. 7325, 7326) ; Art. 3 : Amendement 
de M. Villon tendant à faire suivre aux sursi
taires le sort de leur classe d ’âge (p. 7328, 7329); 
Art. 5 : Amendement de M. Farinez tendant à 
incorporer les agriculteurs en automne (p. 7327); 
A rt. 6 : Amendement de M. Tourné tendant à 
supprimer l'article prévoyant des examens et 
épreuves de sélection (p. 7338) ; Art. 7 : A m en
dement de M. Malleret-Joinville relatif à V envoi 
des hommes du contingent dans les territoires 
d'outre-mer (p, 7339) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 1er bis : Prime aux militaires servant dans 
les territoires d  outre-mer [23 novembre 1950] 
(p. 8034). — Est entendu sur la fixation de la 
date de discussion de l’interpellation de 
M. Toujas sur la révocation d’ouvriers de 
l ’arsenal de Tarbes : Ses observations sur l'a tti
tude de M. Marty en 1919 [12 décembre 1950] 
(p. 8944, 8945). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portan t autorisation d’un pro
gramme de réarmement ; Art. 1er • Ouverture 
d’un crédit de 740 milliards pour le budget 
militaire [29 décembre 1950] (p. 9769) ; E tat A, 
G u e r r e ,  Chap. 3025 : Amendement de M. Tourné 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l'habillement et le campement (p. 9796) 5 
s-r- d’un projet de loi portant ouverture de 
crédits pour janvier et février 1951 ; Art- 6 : 
Demande de disjonction de l'article augmentant 
l 'effectif des militaires de carrière, présentée par
M. B illat [30 décembre 1950] (p. 9889) ; —
du projet de loi relatif aux rengagements spé
ciaux pour l’Indochine : Discussion générale 
[3 janvier 1951] (p. 89) ; Art. 2 : Amendement 
de M. Theetten tendant à inclure les officiers de 
réserve ayant servi dans des unités combattantes 
(p. 90) ; Amendement de M. Billat tendant à ne 
pas envoyer de soldats du contingent en Asie 
(p. 91) ; Art. 6: Résiliation du contrat en cas 
d’inaptitude physique (p. 93). ■— Répond à une 
question : de M. Billat relative au refus de 
dispense du service militaire à des jeunes gens
de la classe 1950 [9 février 1951] (p. 980) ; — 
de M. Minjoz relative aux honoraires de certain»
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experts désignés pour déterminer la surface 
corrigée des locaux d ’habitation [9 février 1951] 
(p. 981). — Donne sa démission de Secrétaire 
d 'E ta t aux Forces armées (Guerre) [6 mars
1951] (p. 1762). — Est nommé Secrétaire d ’E tat 
aux Forces armées (  Guerre )  (3e Cabinet 
Queuille) [10 mars 1951] (J . O . du 11 mars 
1951, p. 2642).
En cette qualité :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant ouverture de crédits provisoires pour 
le mois d ’avril 1951 ; D ép en ses  m il i ta ire s , 
Art. 1er: Demande présentée par le Gouverne
ment de reprendre le texte ouvrant des crédits 
pour un  m ois entier [21 mars 1951] (p. 2406). — 
Répond à une question de M. V iatte relative à 
l’indemnisation de propriétaires de véhicules 
réquisitionnés par l’autorité militaire [6 avril
1951] (p 2812). — Prend part à la discussion :

du projet de loi portant ouverture de crédits 
militaires supplémentaires pour 1951 ; Art. 1er : 
E ta t  A, D é f e n s e  n a t i o n a l e ,  Chap. 912 : P rix  
de cession du matériel lourd [17 mai 1951] 
(p. 5371) ; — du pro je t  de loi relatif aux 
dépenses militaires de fonctionnement et d ’équi
pem ent en 1951 ; E ta t  A, Cab i n e t s  d e s  
M in i s t r e s ,  Chap. 3050 : Voitures automobiles 
[17 mai 1951] (p. 5379) ; E ta t  A, G u e r r e ,  
Chap. 1025 : Amendement de M. Manceau ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour la 
solde des hommes (Bataillon de Corée) [18 mai 
1.951] (p. 5409) ; Solde des sous-officiers du 
service de recrutement (p. 5409) ; Chap. 3005 : 
Amendement de M. Manceau tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'alimentation 
(N ourriture) (p . 5410) ; Amendement de 
M. Tourné tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour l 'alimentation (Ration de vin) 
(p. 5411) ; Chap. 3025 : Habillement, couchage 
(p. 5411) ; Chap. 3065 : Amendement de 
M . Tourné tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les transports (Payement des frais 
de voyage des permissionnaires) (p. 5412) ; 
Chap. 3095 : Amendement de M. Billat tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour la 
convocation des réserves (p. 5413) ; Chap. 9021 : 
Amendement de M. Hutin-Desgrèes tendant à 
rétablir les crédits pour les services du génie 
(Ecole de Coëtquidam) (p. 5415) ; Chap. 9121 : 
Amendement de M. Montagnier tendant à 
réduire de 1.500 millions les crédits pour le 
matériel louïd et V armement ( Usine de Fives- 
Lille à Givors)  (p. 5416) ; Etat D' Armement

Chap. 365 : Etudes, recherches et prototypes 
(p. 5418).

LEMPEREUR (Mme Rachel), Député du Nord
[2e circonscription].

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommée m em bre: de la Com
mission du Règlement et du suffrage universel 
[4 décembre 1946] (p. 51), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34) ; de la Com
mission de l’éducation nationale [17 décembre
1946] (p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347). — Est élue : 
Vice-présidente de la Commission de l’éducation 
nationale [ J . O . du 21 décembre 1946]
(p. 10803), [J . O . du 30 janvier 1948] p. 1011), 
[J .O . du 21 janvier 1949] (p. 816), [J . O . du
19 janvier 1950] (p. 716), [J .O . du 25 janvier
1951] (p. 882). — Secrétaire de la Commission 
du Règlement, des pétitions et du suffrage uni
versel [J . O . du 30 janvier 1948], (p. 1012). — 
Est nommée membre de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348). —  Est 
désignée par la Commission du travail et de la 
sécurité sociale pour faire partie de la Sous- 
Commission chargée de suivre et d ’apprécier la 
mise en œuvre de la convention de coopération 
économique européenne et du programme de 
relèvement européen [24 février 1951] (F. n° 680)
— Est appelée à figurer sur la liste des jurés de 
la Haute Cour de Justice (application de l’or
donnance du 18 novembre 1944, modifiée). 
Session du 7 novembre 1948 [23 novembre 1948] 
(p. 7150).

Dépôts :

Le 13 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à accorder aux veufs et orphelins de 
femmes fonctionnaires des droits identiques à 
ceux reconnus aux mêmes ayants cause de fonc
tionnaires masculins, n° 115. — Le 13 décembre
1946, une proposition de loi tendant à perm ettre 
la titularisation des instituteurs et institutrices 
intérimaires ayant quatre ans de service sans 
entraîner la nomination définitive à un poste, 
n° 119. — Le 30 janvier 1947, une proposition 
dé loi tendant à exonérer da la taX« sur le«
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postes de T .S .F. les ménages de vieux ou les 
vieillards vivant seuls et âgés de 65 ans mini
mum, n° 411. — Le 21 février 1947, une pro
position de loi tendant à accorder aux institu
teurs et institutrices titulaires de l’enseignement 
public, et ayant exercé au préalable dans les 
écoles privées des houillères, les mêmes avan
tages de reclassement que ceux accordés par 
l’ordonnance n° 45-2621 du 2 novembre 1945 
aux maîtres des écoles privées des houillères, 
n° 674. — Le 21 février 1947, une proposition 
de loi tendant à accorder des mesures répara
trices aux agents féminins atteints par la loi du
11 octobre 1940, n° 679. — Le 21 février 1947, 
une proposition de loi tendant à appliquer à 
l’ensemble de la pension et des majorations s’y 
rattachant la majoration de 10 0/0 sur pension 
accordée aux titulaires ayant élevé trois enfants 
jusqu’à l’âge de 16 an s,n °  681. — Le 27 février 
1947, une proposition de loi tendant à l’abrogn-
tion de l’article 10 de la loi du 15 février 1946
reculant de trois ans la limite çl’âge à laquelle le 
fonctionnaire est mis obligatoirement à la 
retraite, n° 741. — Le 4 mars 1947, une propo
sition de loi tendant à l’abrogation de l ’article 27 
de la loi du 15 avril 1943 relative à l'applica
tion des lois sur la fréquentation scolaire pour 
les pupilles de l'Assistance publique, n° 799. — 
Le 5 mars 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à établir 
rapidement le « statut des adjointes d ’hygiène 
scolaire », n° 829. — Le 16 mai 1947, un rap 
port au nom de la Commission de l’éducation 
nationale sur la proposition dejo i de Mme L ucie. 
Guérin et plusieurs de ses collègues tendant à 
l’organisation de clashes de perfectionnement 
pour les enfants arriérés et déficients, n° 1330.
— Le 12 ju in  1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
les mesures nécessaires au perfectionnement et 
au renforcement de la langue française dans 
tous les établissements scolaires et, notamment, 
ceux des départements où la langue régionale
utilisée dans la famille est autre que le français, 
n° 1641. •— Le 8 ju ille t 1947, une proposition 
de loi tendant à fixer, pour l’enseignement du 
second degré, une rémunération normale des 
heures supplémentaires, n° 1923. — Le 21 août 
1947, un rapport au nom de la Commission de 
l’éducation nationale sur la proposition de loi 
de M. Garaudy et plusieurs de ses collègues 
tendant à donner un statu t au personnel auxi
liaire de renseignem ent primaire, Xï° 2464«

Le 26 décembre 1947, une proposition de loi 
concernant le droit à pension de réversion pour 
les femmes des fonctionnaires retraités en vertu 
des dispositions de l’article 21 de la loi n° 47- 
1465 du 8 août 1947, n° 2997. — Le 26 dé
cembre 1947, une proposition de loi tendant à 
accorder aux veuves dont le mari est tombé, 
victime du travail, les mêmes avantages quant 
aux allocations familiales et aux majorations 
pour enfants, que ceux consentis aux veuves de 
guerre, no 3014. -— Le 27 décembre 1947, une 
proposition de loi tendant à suspendre l’appli
cation de l'article 21 de la lo i du 8 août 1947 
pour perm ettre à certains fonctionnaires de 
continuer à bénéficier des dispositions de l’ar
ticle 10 de la loi du 15 février 1946, n° 3021.— 
Le 6 février 1948, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à exa
miner dans le plus bref délai, la situation des 
fonctionnaires dans les postes déshérités,
n° 3297. — Le 11 mars 1948, une proposition
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à procéder sans délai à un aménagement 
transitoire des pensions civiles et militaires 
soumises à la loi du 14 avril 1924, n° 3741. — 
Le 11 mars 1948, une proposition de loi tendant 
à accorder aux femmes ex-salariées le bénéfice 
absolu de l'allocation « vieux travailleurs », 
n° 3781. — Le 28 mai 1948, une proposition 
de loi tendant à étendre le bénéfice de l’article 93, 
paragraphe 2 (congés de longue durée portés à 
cinq ans à plein traitem ent et trois ans à demi- 
traitem ent pour les fonctionnaires atteints de 
tuberculose, de maladie mentale ou d ’affection 
cancéreuse), de la loi du 19 octobre 1946 por
tant statu t général des fonctionnaires, n° 4356.
— Le 9 ju in  1948, une proposition de loi ten
dant à modifier l ’article 61 du chapitre IV du 
titre  III du Livre I*r du Code du travail (de la 
saisie-arrêt et de la cession des salaires des 
ouvriers et gens de service et des appointements 
des employés ou commis), n° 4500. — Le
8 ju illet 1948, un rapport au nom de la Com
mission de 1 education nationale sur la proposi
tion de loi de M. Garaudy et plusieurs de ses 
collègues tendant à attribuer aux élèves des 
écoles normales supérieures le traitem ent et les 
avantages afférents à la fonction de stagiaires à 
dater de la présente année scolaire, n° 4918. — 
Le 2 décembre 1948, un rapport supplémen
taire au nom de la Commission de l’éducation 
hationale sUr la p r o p o s i t i o n  de loi de 
Mi Garaudy et plutieure de ses collègues tèriJ
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dant à donner un statu t au personnel auxiliaire 
de l’enseignement prim aire, n° 5710. — Le
10 décembre 1948, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à main
tenir les avantages accordés aux familles pour 
les enfants réellement à charge, n° 5798. —• 
Le 25 janvier 1949, une proposition de loi ten
dant à placer les maisons d’enfants de l’Entraide 
française sous l’autorité du M inistre de l’Edu- 
cation nationale, n° 6151. —• Le 27 janvier 
1949, un 2e rapport au nom de la Commission 
de l’éducation nationale sur : I. le projet de loi 
relatif à la titularisation des instituteurs intéri
maires et suppléants; II. la proposition de loi 
de Mme Lempereur et plusieurs de ses collègues 
tendant à perm ettre la titularisation des institu
teurs et institutrices intérimaires ayant quatre 
ans de services sans entraîner la nomination 
définitive à un poste, n° 6206. —• Le 28 janvier
1949, une proposition de loi tendant à main
tenir en fonction certains fonctionnaires et à 
modifier l’article 16 de la loi du 14 septembre
1948 portant aménagement des dotations de 
l’exercice 1947 reconduites à l’exercice 1948, 
no 6244. —  Le 11 février 1949, un rapport au 
nom de la Commission de l’éducation nationale 
sur l’avis donné par le Conseil de la République 
sur le projet de loi adopté par l’Assemblée 
Nationale relatif à la titularisation des institu
teurs et institutrices intérimaires et suppléants, 
n° 6419. — Le 12 avril 1949, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à maintenir en fonctions et à titulariser, 
suivant un pourcentage déterminé, les institu
teurs et les institutrices pourvus du brevet 
élémentaire et qui sont restés à la disposition 
de leurs académies respectives durant la guerre 
et l’occupation, n° 7036. —- Le 14 ju in  1949,
une proposition de loi tendant à accorder aux 
instituteurs et aux institutrices publics ayant 
subi un retard de carrière, le reclassement qu’ils 
m éritent, n° 7448. — Le 29 juin 1949, une propo
sition de loi tendant à fixer le sort des enfants pla
cés dans les maisons dites « de l’Entraide fran
çaise», n° 7678.— Le 19 juillet 1949, une proposi
tion de loi tendant à établir un statut des cantines 
scolaires, n° 7910 (rectifié). — Le 3 novembre
1949, une proposition de loi tendant à modifier 
les dispositions de V article 4 du Gode de l’enre
gistrem ent en ce qui concerne les droits de 
m utation par décès des rappels d’arrérages de 
pensions de retraites, n° 8300. — Le 22 no
vembre 1949, une proposition de loi tendant à

accorder aux veufs et orphelins de femmes 
fonctionnaires des droits identiques à ceux 
reconnus aux mêmes ayants cause des fonc
tionnaires masculins, par modification à la loi 
n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant 
réforme du régime des pensions civiles et mili
taires, n° 8427. — Le 20 décembre 1949, une 
proposition de loi portant ouverture d’un crédit 
de sept millions pour l’organisation d'une expo
sition internationale du sceau et du blason à 
l’occasion du premier congrès international 
d’archives et du centenaire de l’atelier du mou
lage de sceaux des Archives nationales, 
n° 8774. —■ Le 21 décembre 1949, un 2e rapport 
supplémentaire au nom de la Commission de 
l’éducation nationale sur la proposition de loi de 
M. Garaudy et plusieurs de ses collègues ten
dant à donner un statu t au personnel auxiliaire 
de l ’enseignement primaire, n° 8804. —■ Le 
28 décembre 1949, une proposition de loi por
tant dérogation à l’article 2 III, de la loi du
20 septembre 1948 n<> 48-1450 en faveur des 
fonctionnaires et agents précédemment main
tenus en fonction au-delà de la limite d’âge du 
fait des dispositions alors en vigueur et à qui a 
été faite application rétroactive de l’article 17 
de la loi du 14 septembre 1948 relatif aux 
limites d age, n° 8866. — Le 28 avril 1950, un 
rapport au nom de la Commission de l’éduca
tion nationale sur la proposition de résolution 
de M. Deixonne et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à ne prévoir 
aucune réduction du crédit global affecté au 
Ministère de l’Education nationale et au Secré
tariat d’E tat à l’Enseignement technique, à la 
Jeunesse et aux Sports, n° 9809. —  Le
28 juillet 1950, un rapport au nom de la Com
mission de l ’éducation nationale sur le projet 
de loi portant prorogation de la concession du 
Pavillon de Marsan à l’Union centrale des arts 
décoratifs, n° 10813. — Le 7 novembre 1950, 
une proposition de loi tendant à fixer la limité 
d’âge en matière d’admission à la retraite des 
fonctionnaires et agents de l’Etat, n° 11190. —• 
Le 16 novembre 1950, une proposition de loi 
tendant à assimiler aux travailleurs salariés en 
chômage les membres de l’enseignement intéri
maires ou suppléants en état d ’inactivité,
n° 11298. -  Le 16 novembre 1950, un rapport
au nom de la Commission de l’éducation natio
nale sur la proposition de résolution de 
M. René Schm itt et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à augmenter
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les crédits de suppléance, afiin d’assurer au 
maximum le fonctionnement des écoles pri
maires p u b l iq u e s ,  n° 11308. — Le 16 décembre
1950 un  39 rapport supplémentaire aü n o m  de 
la Commission de l’éducation nationale sur la 
proposition de loi de M. Garaudy et plusieurs 
de ses collègues tendant à donner un statu t au 
personnel auxiliaire de renseignem ent primaire, 
rt° 11679. —  Le 23 décembre 1950, une propo
sition de loi tendant à remédier a u x  charges 
qui pèsent sur lés départements pour le f o n c 
t io n n e m e n t  des Centres d’o r ien ta t io n  p r o f e s 
sionnelle et à préserver l’existence de ces 
Centres, n° 11763. — Le 1er février 1951, une  

proposition dé résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à limiter les C oncess ions des 
palais na t io n a u x  et bâtiments civils. n° 12023.
— Le 28 février 1951, üne proposition de loi 
tendant à faire  b énéf ic ier  des lo is  du  9 juin 
1853 et du 17 août 1876 les fonctionnaires 
détachés hors d’Europe pour y remplir des fonc
tions d ’enseignement, n° 12385. — Le 21 mars
1951, un rapport au nom de la Commission de 
l’éducation nationale sur l’avis (n° 12309) 
donné par le Conseil de la République sur la 
proposition dé loi (n° 688) adoptée par l’Assem
blée Nationale relative au statul du personnel 
remplaçant de l’enseignement du premier degré,
n° 12619. 

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du budget d’équipement et de 
reconstruction pour l’exercice 1947, E tat A, 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  Chap. 910: Son amen
dement tendant à inscrire 20 millions de crédits 
pour les acquisitions des mouvements de jeunesse 
et d'éducation populaire [7 mars 1947] (p. 722); 
Chap. 911 : Son amendement tendant à inscrire 
un crédit de 45 millions pour les travaux des 
mouvements de jeunesse et d’éducation populaire 
(p. 722); Chap. 912 : Son amendement tendant 
à rétablir les crédits pour acquisitions des établis
sements nationaux d’éducation physique et 
sportive (p. 726 et 727); le retire (ibid), Chap.914: 
Son amendement tendant à rétablir les crédits 
pour lès acquisitions des centres régionaux, 
collèges nationaux et écoles préparatoires d’édu
cation physique et sportive (p. 727) ; le retire 
(ibid.) ; Chap. 915 : Son amendement tendant à 
inscrire un crédit de 280 millions pour la cons
truction et l’aménagement des collèges nationaux,

centres régionaux et écoles préparatoires d’édu
cation physique et sportive (ibid.) ; le retire 
(ibid.) ; Chap. 916 : Son amendement tendant à 
porter de 2 à 13 millions le crédit destiné aux 
constructions et aménagements de centres de 
formation nautique (ibid.) ; le retire (ibid.) ; 
Chap. 918 : Son amendement tendant à rétablir 
les crédits pour les travaux d’équipement de la 
montagne (ibid.) ; le retire (p. 728); Chap. 945: 
Son amendement tendant à rétablir les crédits 
pour les travaux des maisons de jeunes (p. 737); 
Chap. 947 : Son amendement tendant à reprendre 
les crédits accordés par le Gouvernement aux 
collectivités pour travaux d’aménagement sportif 
(p. 738) ; Chap. 948 : Son amendement tendant 
à reprendre les crédits accordés par le Gouver
nement pour les travaux d’équipement sportif 
des universités et des établissements d’enseigne
ment (p. 738); —■ Est entendue sur le règlement 
de l’ordre du jour (Traitement de stagiaire aux 
élèves de quatrième année des écoles normales) 
[27 mars 1947] (p. 1207); — Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif à ¡diverses 
dispositions d’ordre financier (budget ordinaire, 
Services civils, Exercice 1947) ; Art. 27 ter 
(nouveau) : Prorogation accordée aux fonction
naires avant leur mise à la retraite [29 mai 1947] 
(p. 1790, 1791, 1792), E d u c a t i o n  n a t i o n a l e :  
Discussion générale [22 juillet 1947] (p. 3353, 
3354, 3355, 3384); Chap. 136 : Traitements du 
personnel des écoles normales primaires (p. 3393, 
3394) ; Chap. 139 : Traitements du personnel 
des écoles primaires (p. 3396); Chap. 144 : Per
sonnel des écoles nationales de perfectionnement 
(p. 3397) ; Chap. 332-1 : Travaux d’aménage
ment de constructions scolaires pour l’enseigne
ment primaire (p. 3407) ; Chap. 351 : F rais de 
stage des maîtres des centres d ’apprentissage 
(p. 3413); Chap. 362 : Entretien des élèves pro
fesseurs de l’enseignement (p. 3416) ; Chap. 407 : 
Caisses des écoles (p. 3423); Chap. 532 : Am en
dement de M. Cayeux tendant à réduire de
1.000 francs les crédits d? subventions aux 
colonies de vacances (p. 3429, 3430); de ce 
projet de loi en deuxième lecture (Budget 
ordinaire, exercice 1947, 'dépenses civiles) ; 
Art. 27 ter : Prorogation des fonctionnaires 
au-delà de la limite d’âge [31 ju illet 1947] 
(p . 3738) ; —• sur je projet de loi fixant 
l'évaluation des voies et moyens du budget 
général de l’exercice 1947 : Discussion générale 
[31 ju illet 1947] (p. 3770); — Est entendue sur 
le règlement de l’ordre du jour (Discussion de
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sa proposition sur la lim ite d'âge des fonction
naires) [13 juin 1947] (p. 2104). — Prend part 
à la discussion de sa proposition de loi relative 
aux limites d’âge et retraite des fonctionnaires- 
et agents des services publics [17 juin 1947] 
(p. 2143, 2144, 2145, 2148). — Est entendue
sur la fixation de l’ordre de discussion du 
budget [18 juillet 1947] (p. 3197). — Intervient 
dans la discussion d ’une proposition de loi de 
M. Gros tendant à réglem enter le temps de 
travail dans les professions agricoles ; Art. 3 : 
Amendement de M. de Baudry d’Asson tendant 
à subordonner à un arrêté préfectoral la mise en 
vigueur des articles concernant les heures supplé
mentaires [29 juillet 1947] (p. 3682). — Prend 
part à la discussion : d’une proposition de loi 
relative aux allocations familiales et pensions 
des veuves de guerre en seconde lecture : D is
cussion générale [26 décembre 1947] (p. 6291);
— du projet de loi portant reconduction des 
crédits du budget 1947 à l’exercice 1948, E tat 1, 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e .  : Discussion générale 
[26 décembre 1947] (p. 6306). — Est entendue 
sur le règlement de l’ordre du jour (Lenteur de 
la discussion sur la reconduction du budget) 
[27 décembre 1947] (p. 6336). — Prend part à 
la discussion du projet de loi portant ouverture 
de crédits pour le reclassement de la fonction 
publique : Discussion générale [4 février 1948] 
(p. 407, 408) ; A rt. 5 : Amendement de 
Mme Guérin relatif à l'indemnité de résidence 
[6 février 1948] (p. 505); Son amendement ten
dant à ne diminuer en aucun cas le montant de 
l'indemnité de résidence (p. 506) ; le retire 
(p. 508); A rt. 5 bis : Son amendement concer
nant les fonctionnaires frappés de sanctions par 
le Gouvernement de Vichy (p. 511, 512) ; Ses 
explications de vote sur l'ensemble du projet 
(p. 531, 532); — Est entendue sur les proposi
tions de la Conférence des Présidents (Longueur 
de la séance de nu it)  [17 février 1948] (p. 793).
— Son rapport sur une pétition [2 mars 1948] 
(p. 1290). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif au dégagement de cadres : 
Discussion générale [27 mai 1948] (p. 2990, 
2992,2993, 2994) ; Article unique : Amendement 
de M . d’Astier de la Vigerie tendant à licencier 
d'abord les fonctionnaires frappés par l'épura
tion administrative [3 ju in  1948] (p. 3178) ; de 
ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République ; Art. 1er : Son amendement tendant 
à  insérer un alinéa interdisant le licenciement

du conjoint d ’un agent déjà licencié [9 juillet 
1948] (p. 4555); —• du projet de loi relatif aux 
loyers ; Art. 69 : Amendement de M. M injoz 
tendant à créer un fonds commun d 'allocation- 
logement et à supprimer la prime de salaire 
unique [24 juin 1948] (p. 3895, 3896, 3897). — 
Est entendue sur les propositions de la Confé
rence des Présidents (Débat sur le reclassement 
du personnel enseignant)  [29 ju in  1948] (p. 4149).
— Prend part à la discussion : de la proposition 
de loi relative aux traitem ents des élèves des 
écoles normales supérieures : en qualité de 
Rapporteur [29 juillet 1948] (p. 5060); de cette 
proposition de loi amendée par le Conseil de la 
République : en qualité de Rapporteur [4 août
1948] (p. 5328); — du projet de loi portant 
aménagement du budget reconduit à l’exercice 
1948, E tat A , E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  Chap. 
411 : Bourses aux élèves des centres d’appren
tissage [4 août 1948] (p. 5327); —• du projet de
loi portant réforme du régime des pensions 
civiles et militaires ; Art. 32 : Son amendement 
tendant à prévoir la réversibilité de la retraite 
de la femme sur le mari [6 août 1948] (p. 5487, 
5488); le retire (ibid ); Art. 35 : Son amende
ment tendant à restreindre le droit à pension de 
la femme divorcée (p. 5490) ; — de la proposi
tion de loi portant amnistie en matière de faits 
de collaboration ; Art. 1er : Amendement de 
M. Rollin tendant à amnistier les mutilés des 
deux guerres [26 novembre 1948] (p. 7276); —
d ’une proposition de loi relative à la titularisa
tion d 'instituteurs intérimaires : Demande du 
Gouvernement de renvoi à la Commission [16 
décembre 1948] (p. 7619); Demande du Gouver
nement de renvoi à la Commission des finances 
(p. 7621); — du projet de loi relatif à la titula
risation des instituteurs et institutrices intéri
maires, en qualité de Rapporteur [28 janvier
1949] (p. 218) ; Art. 1er : Contre-projet de 
M. Doyen (p. 219, 220); Article additionnel : 
Son amendement tendant à titulariser les insti
tuteurs intérimaires avec effet du 1er janvier 
1949 (p. 224); de ce projet de loi amendé par 
le Conseil de la République, en qualité de 
Rapporteur [15 février 1949] (p. 597); —■ d ’une 
proposition de loi relative aux conditions bud
gétaires d’une saine réforme adm inistrative ; 
Article additionnel : Son amendement relatif au 
reclassement des fonctionnaires [10 février 1949] 
(p. 469); Amendement de M. Lecourt tendant à 
prévoir, grâce aux économies réalisées, l'amélio
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ration du reclassement des fonctionnaires (p . 472).
— Pose à M. le M inistre des Finances : une 
question relative à l'exonération de l’impôt

général sur le revenu qui n’est pas accordé aux
titulaires de pension pour invalidité résultant 
du service [ I l  février 1949] (p. 532); — une 
question relative à l’arrêté énum érant les loca
lités bombardées donnant droit à dés bénéfices 
de pension [25 février 1949] (p. 943). — Prend 
part à là discussion s de, là proposition de 
résolution relative à la construction et à là 
reconstruction de bâtim ents scolaires : Discus
sion générale [3 mars 1949] (p. 1182) ; — 
du projet de loi portant autorisation de dé
penses d’investissement; Article additionnel : 
Amendement de M. Simonnet tendant à prévoir 
25 Milliards pour les travaux de constructions 
scolaires [9 mars 1949] (p. 1415, 1417); Sous- 
amendement de M. Hamon tendant à fixer la 
subvention de l'Etat à 85 0/0 du total des dé
penses de constructions scolaires (p. 1419) ; 
Art. 3 : Amendement de M. Deixonne relatif à 
l 'affectation de l'excédent des ressources aux 
constructions scolaires (p. 1443, 1444); — du 
projet de loi portant répartition de l ’abatte
ment opéré sur le budget de l’Education natio
nale; Chap. 106 : Inspection générale de ren 
seignement [1er avril 1949] (p. 2010, 2011); 
Chap . 134 : Traitement du personnel des écoles 
normales primaires [5 avril 1949] (p. 2030, 
2031); Chap. 137 : Son amendement tendant à 
augmenter de 1.000 francs V abattement sur les 
traitements du personnel des écoles primaires 
(p. 2034, 2035); Chap. 150 : Secrétaires d'orien
tation professionnelle (p. 2054); Chap. 161 : 
Etablissements d'enseignement de la Direction 
de la jeunesse et des sports (p. 2055); Chap. 
361 : Amendement de Mlle Rumeau tendant à 
augmenter de 1.000 francs l'abattement sur le 
contrôle médical et l'hygiène scolaire (p. 2063, 
2064); Chap. 394 : Frais de voyage dés profes
seurs d'outre-mer en congé (p. 2077, 2078) ; 
Chap. 408 s Amendement de M. Simonnet ten
dant à réduite de 1,000 francs la contribution 
de l'Etat à la sécurité sociale des étudiants 
(p. 2080) ; Chap. 534 : Camps et colonies de 
vacances (p. 2084); —- d’une proposition de loi 
portant révision de certaines rentes viagères : 
»Ses explications de vote sur l'ensemble [12 ju il
let 1949] (p. 4668); — des interpellations sur 
la péréquation des retraités civiles et mili
taires : Discussion générale [29 novembre 1949]

(p. 6419, 6420); Ses explications de vole sur
l'ordre du jour de confiance de M. Le Coutaller 
(p . 6 4 2 4 , 6 4 2 5 ) ; —  d ’u n e p r o p o s it io n  d e  lo i

organisant la coordination des services sociaux :
Art. 5 : Son amendement tendant à  supprimer 
« sur proposition du directeur départemental de 
là population » [16 décembre 1949]- (p. 6967); 
le retire (ibid.) ; Art. 10 : Amendement de 
Mme Roca relatif à l'application de la loi dans 
chaque commune (p. 6969). — Prend part aux 
débats sur l’urgence d ’une proposition de loi 
établissant un programme de constructions sco
laires : Contre l 'urgence [16 décembre 1949]- 
(p. 6970). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant ouverture de crédits pour 
janvier 1950; Art. 24 : Demande de reprise du  
texte gouvernemental relatif à la suppression des 
emplois du ravitaillement, présentée par le Gou
vernement [31 décembre 1949] (p. 7663); 
d ’une proposition de loi relative à la situation 
des fonctionnaires civils et militaires des te rri
toires d’outre-m er : Discussion générale [23 fé
vrier 1950] (p. 1318, 1319); — d’une proposi
tion de loi relative au statu t du personnel auxi
liaire de l’enseignement primaire, en qualité de 
Rapporteur [16 mai 1950] (p. 3683, 3684) ; 
du projet de loi instituant une majoration fami
liale de la prime exceptionnelle sur les salaires; 
Art, 1er : Majoration de 20 0/0 des allocations 
familiales en mai 1950 [16 mai 1950] (p. 3731, 
3732). — Est entendue sur les propositions de 
la Conférence des Présidents (Budget de l'E du
cation nationale et propositions relatives aux 
économies) [30 mai 1950] (p. 3999, 4000). — 
Prend part à la discussion : d ’une proposition 
de résolution relative aux crédits de l’Education 
nationale, en qualité de Rapporteur [30 mai 
1950] (p. 4007, 4008, 4009); Contre-projet de 
M. Thamier tendant à n'effectuer aucune réduc
tion sur les crédits affectés à l'Education natio
nale [8 ju in  1950] (p. 4502, 4503); — d’une 
proposition de loi relative à la réduction des 
crédits de l'Education nationale ; Article 
unique : Pas de réduction de crédits en 1950 
[15 ju in  1950] (p. 4830, 4831); de cette propo
sition de loi amendée par le Conseil de la 
République : Discussion générale [21 novembre 
1950] (p. 7938) ; Ses explications de vole sur 
l'article unique (p. 7947). — Est entendue sur 
une attribution de compétence pour l’examen 
d’une proposition de loi relative à l’organisation 
du service de santé  scolaire [22 ju in  1950]

II. -  62
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(p. 5132, 5133). — Prend part à la discussion 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils en 
1950 ; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  : Discussion 
générale (Ses observations sur V insuffisance des 
crédits et la réforme de l'enseignement)  [23 juin
1950] (p. 5205, 5206); Chap. 1420 : Personnel 
des écoles primaires élémentaires (ouverture 
d'écoles maternelles) (p. 5238, 5239); Chap. 
1430 : Traitement des instituteurs des écoles 
primaires (écoles maternelles privées) [17 juillet
1950] (p. 5465) ; Chap. 1440 Suppléances 
dans les écoles primaires (p. 5466) ; Chap. 
1450 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les indemnités 
spéciales (postes déshérités) (p. 5467); Chap. 
1550 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les secrétaires 
d'o r ie n ta tio n  p ro fe ss io n n e lle  (p. 5475. 5476,

5477); Chap. 2340 : Personnel des archives de
France (p. 5493); Chap. 3400 : Son amende
ment tendant à réduire de 1.000 francs les cré
dits pour les travaux manuels dans l ’enseigne
ment du premier degré [18juillet 1950] (p. 5518, 
5519); Chap. 3728 : M anufacture nationale de 
Sèvres (p. 5537); Chap. 3810 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les palais nationaux (Grand Palais) 
(p. 5540, 5541) ; le retire (p. 5541) ; Chap. 
4200 : Secours aux fonctionnaires, retraités, 
veuves et orphelins (p. 5559); Chap. 6140 : 
Subventions aux cours de perfectionnement pour 
la promotion ouvrière [19 juillet 1950] (p. 5610).
— Est entendue sur le règlement de l'ordre du 
jour (Suite de la discussion du budget) [13 ju il
let 1950] (p. 5419). — Prend part à Ja discus
sion du projet de loi portant amnistie relative 
aux faits de collaboration; Art. 25 : Effets de 
l'épuration administrative en ce qui concerne le 
droit à pension ■de retraite [4 décembre 1950] 
(p. 8541, 8542); Sa demande de dis fonction de
l'article (p. 8544); le retire (p. 8545). — Est 
entendue sur les propositions de la Conférence 
des Présidents (Discussion du statut des auxi
liaires de l'enseignement primaire) [12 décembre
1950] (p. 8959), — Prend part à la discussion : 
d’une proposition de loi relative aux prestations 
familiales; Art 6 : Discussion du statut des 
auxiliaires de renseignement primaire [16 dé
cembre 1950] (p. 9235); — d une proposition 
de loi relative au statu t du personnel auxiliaire 
de l’enseignement primaire, en qualité de Rap

porteur [16 décembre 1950] (p. 9235, 9236, 
9237); Art. 2 : Amendement de M. Deixonne 
tendant à ce que le Ministre ne puisse diminuer 
le nombre des suppléants proposés par les ins
pections académiques [20 décembre 1950] 
(p. 9361); Amendement de M. Deixonne relatif 
aux instituteurs restés à la disposition de leur 
académie (p. 9361); Amendement de M. Viatte 
tendant à garantir la liberté de conscience des 
candidats (p. 9362); Art. 2 bis : Amendement 
de Mme Guérin tendant à supprimer l'article 
prévoyant des suppléants éventuels (p. 9366, 
9367); Art. 4 : Amendement de Mme Char
bonnel tendant à fixer la rémunération men
suelle à 120 0/0 du m inim um  vital (p. 9370); 
Art. 9 : Amendement de M. Signor tendant à 
appliquer la loi un mois après promulgation 
(p. 9372); — du projet de loi relatif à l’élection 
des membres de l’Assemblée Nationale : Dis-
cussion générale [22 février 1951] (p. 1507); -
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1951; 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. 4010 : Amendement de M. P .-H . Teitgen 
tendant à insérer un chapitre nouveau garan
tissant le salaire m inim um  des maîtres laïques 
de l'enseignement privé [20 mars 1951] (p. 2218, 
2234, 2235); Chap. 5050 : Formation profes
sionnelle des adultes (p. 2259, 2260, 2261); 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  : Chap. 1000 : Créa
tion d'emplois et recrutement d'instituteurs 
[20 avril 1951] (p. 3659) ; Amendement de 
M. Signor tendant à réduire de 1.000 francs les 
ciédits de ce chapitre (subventions aux écoles 
confessionnelles) (p. 3763); Chap. 1070 : Per
sonnel de l'administration académique (services 
extérieurs) (p. 3675); Chap. 1140 : Ecoles nor 
maies supérieures ( traitement des élèves-maîtres)  
[21 avril 1951] (p. 3702, 3703); Chap. 1360: 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour l'enseignement secondaire (sur
veillants généraux des lycées) (p. 3709, 3710); 
Chap. 1410 : Ecoles primaires (constructions 
d'écoles) (p. 3713, 3714); Amendement de 
Mlle D upuis tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce chapitre (situation des direc
teurs des écoles normales primaires) (p. 3730, 
3731); Chap. 1430 : Amendement de M. Tha- 
mier tendant à réduire de 1.000 francs les cré
dits pour frais de suppléances (suppléants de la 
région parisienne) (p. 3735); Chap. 1450 : Allo
cation aux médaillés de l'enseignement (p. 3737) ;
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Chap. 1640 : Amendement de M. Faraud ten
dant à titulariser le personnel contractuel de 

l'équipement sportif (p. 3748); Chap. 1660 : 
Personnel complémentaire des centres régionaux 
de la jeunesse et des sports (p. 3749); Chap. 
1830 : Personnel du Mobilier national et des 
Manufactures de Sèvres et des Gobelins (p. 3750) ; 
Chap. 2380 : Amendement de Mlle Rumeau  
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour la direction de l'hygiène scolaire (p. 3754); 
Chap. 5220 : Orientation professionnelle [23 
avril 1951] (p. 3772); Chap. 5320 : Internats 
de l'enseignement technique (orientation des 
élèves) (p. 3774, 3775); Art. 11 : Son amende
ment tendant à créer des inspections de l'orien
tation professionnelle (p. 3786); E d u c a t i o n  
n a t i o n a l e  : amendé par la Conseil de la R é 
publique; Chap. 1420 : Instituteurs intéri
maires de l'enseignement primaire (statut des 
directeurs d ’écoles primaires) [22 mai 1951] 
(p. 5660) ; Chap. 4070 : Amendement de 
Mme Herzog-Cachin tendant à disjoindre le 
chapitre relatif à la contribution de l'Etat à la 
sécurité sociale des étudiants (p. 5662); Art. 12 : 
Exemptions d'impôts pour les associations spor
tives, touristiques et culturelles (p. 5666); — du 
projet de loi relatif aux dépenses d’équipement 
des services civils en 1951; R a d i o d i f f u s i o n ,  
Art. 15 : Son amendement tendant à ne pas 
réduire les crédits pour les dépenses d’équipe
ment de l'Education nationale [11 avril 1951] 
(p. 3137, 3138); — du projet de loi de finances 
pour 1951, Art. 15 A :  Son amendement relatif 
à la constitution des cadres supérieurs des
a d m in is t r a t io n s  centrales [18 mai 1951] 
(p. 5527); Art. 15 D : Son amendement relatif 
aux écoles et au Centre national de géologie 
(école de Beaumont-sur-Oise) (p. 5528); —■ du 
projet de loi relatif aux établissements privés 
recevant des mineurs déficients, amendé par le 
Conseil de la République : Absence du Rappor
teur pour avis [21 mai 1951] (p. 5622); sa pro
position de reporter le débat à plus tard 
(p. 5623); en qualité de Rapporteur pour avis 
(p. 5624); Art. 2 : Son amendement tendant à 
supprimer V interdiction absolue d 'exercer dans 
ces établissements pour les condamnés de droit 
commun (p. 5625); Art. 3 : Son amendement 
tendant à prévoir appel des décisions des com
missions départementales devant le Conseil 
supérieur de l'entraide sociale (p. 5625, 5626); 
Art. 13 : Son amendement tendant à supprimer

le dernier alinéa permettant de continuer à 
exercer à des personnes n ’ayant pas les condi
tions de moralité exigées (p. 5627, 5628) ; amen
dement de M. Dominjon tendant à considérer le 
personnel en fonction comme possédant les titres 
prévus (p. 5629); Ses explications de vote sur 
l'ensemble (p. 5629, 5630).

LENORMAND (M. Marcel), Député du
Calvados.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la reconstruction et des dommages de 
guerre [17 décembre 1946] (p. 102). [26 janvier
1948] (p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), 
[23 janvier 1951] (p. 348). Est élu : secré
taire de cette Commission [J . O . du 21 décem
bre 1946] (p. 10803): vice-président de cette 
Commission [J .O . du 20janvier 1949] (p. 783).
— Est nommé membre de la Commission des 
boissons [31 mai 1949] (p. 3011), [17 janvier
1950] (p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347). — 
Est nommé membre du Conseil d’adm inistra
tion de la Caisse autonome de la reconstruction 
[19 mai 1948] (p. 2732).

Dépôts :

Le 7 mars 1947, une proposition de loi ten
dant à majorer l’allocation journalière d ’attente 
accordée aux sinistrés et aux réfugiés nécessi
teux, dont le taux actuel a été fixé par l’ordon
nance n° 45-39 du 8 janvier 1945 ainsi qu’à 
relever le plafond des indemnités et ressources 
admises pour bénéficier de cette allocation, 
n° 869. —  Le 13 mars 1947, une proposition de 
loi tendant à supprimer le cumul des fermages, 
à remettre en exploitation les terres incultes et 
à favoriser l’exploitation familiale, n° 926. — 
Le 19 ju illet 1947, un rapport au nom de la Com
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre sur la proposition de résolution de 
M. Jean Masson tendant à inviter le Gouver
nement à prendre toutes mesures utiles pour 
réviser et améliorer la réparation des domma
ges causés par les troupes alliées dans les mai
sons réquisitionnées, n° 2080. — Le 1er août
1947, un avis au nom de la Commission de la 
reconstruction et des dommages de guerre sur
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la proposition de loi de M. Lenormand et plu
sieurs de ses collègues tendant à majorer l’allo
cation journalière d ’attente accordée aux 
sinistrés et aux réfugiés nécessiteux, dont le 
taux actuel a été fixé par l’ordonnance n° 45-39 
du 8 janvier 1945 ainsi qu’à relever le plafond 
des indemnités et ressources admises pour 
bénéficier de cette allocation, n° 2205. — Le
13 mai 1948, une proposition de résolution 
tendant : I o à adresser l’hommage de l’Assem- 
blée Nationale aux victimes de l’accident sur
venu le 8 mai 1948 au chantier de démolition 
des hauts fourneaux du Colombelle et à leurs 
familles ;2° à inviter le Gouvernement à venir 
en aide aux familles de ces victimes, n° 4179. 
—• Le 13 mai 1949, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à cons
tituer une commission d ’enquête pour con
naître des responsabilités encourues dans 
l'accident survenu le 8 mai 1948 au chantier de 
démolition des hauts fourneaux de Colombelle 
et à en dégager les indications capables de 
conduire aux mesures susceptibles d ’éviter les 
catastrophes qui frappent le monde du travail, 
n® 4187. —■ Le 14 mai 1948, un rapport au 
nom de la Commission de la reconstruction et 
des dommages de guerre sur la proposition de 
résolution de M. Lenormand et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à constituer une commission d ’enquête 
pour connaître des responsabilités encourues 
dans l’accident survenu le 8 mai 1948 au chan
tie r de démolition des hauts fourneaux de 
Colombelle et à en dégager les indications ca
pables de conduire aux mesures susceptibles 
d’éviter les catastrophes qui frappent le monde 
du travail, n° 4209. — Le 10 juin 1948, une 
proposition de loi tendant à supprimer le 
cumul des fermages, à remettre en exploitation 
les terres incultes et à favoriser l’exploitation 
familiale, n° 4508. — Le 17 ju in  1948, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre les mesures propres 
à assurer la gratuité des transports aux sinis
trés réfugiés hors de leur lieu de travail, 
n° 4594. ■— Le 8 juillet 1948, un rapport au 
nom de la Commission de la reconstruction et 
des dommages de guerre sur la proposition de 
résolution de M. G autier et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
déposer d’urgenee le projet de loi tendant à 
reconnaître le caractère permanent de certaines

tâches incombant au M inistère de la Recons
truction et de l’Urbanisme, n° 4904. — Le
5 août 1948, uu rapport au nom de la Commis
sion de la reconstruction et des dommages de 
guerre sur la proposition de résolution de 
M. Lenormand et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
les mesures propres à assurer la gratuité des 
transports aux sinistrés réfugiés hors de leur 
lieu de travail, n° 5163. L e7  août 1948, un 
avis au nom de la Commission de la recons
truction et des dommages de guerre sur le 
projet de loi relatif à l’utilisation des fonds 
d ’emprunts des groupements de sinistrés, 
n° 5209. — Le 19 mai 1949, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à accorder un premier secours d’urgence 
aux familles des victimes de l’accident survenu
le 18 mai 1949 à la fabrique de dynamite 
d ’Ablon (Calvados), n° 7196. — Le 31 janvier
1950, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder un crédit 
de 3 millions de francs aux victimes de l’in^ 
cendie survenu le 21 janvier 1950 au bâtiment 
de l’O iN .C .O .R . à Caen, n° 9112. — Le 
17 février 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
des dispositions telles que les « économies » 
prévues par l’article prem ier de la loi portant 
autorisation d ’un programme de réarmement et 
de dépenses de défense nationale pour l’exercice
1951 ne puissent en aucun cas affecter les cré
dits prévus pour être attribués à la Caisse 
autonome de reconstruction, n° 12262. — Le
21 mars 1951, une proposition de loi tendant à 
fixer le prix des loyers des immeubles d ’Etat 
mis à la disposition des sinistrés au titre  de 
leurs dommages de guerre, n° 12596.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exercice
1947 (Dépenses civiles), E tat A, 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 ,  Chap. 101 : Services exté
rieurs et délégations départementales [19 juillet
1947] (p. 3254) ; Chap. 106 : Son amendement 
tendant à augmenter les crédits pour les repré
sentants ouvriers (p. 3256); le maintient (ibid.); 
Chap. 404 : Indemnités de réquisition (p. 3263); 
A n c ie n s  c o m b a t t a n t s  e t  V ic t im e s  d e  
g u e r r e ,  Chap. 002; Amendement de M. Au-
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garde tendant à réduire les crédits pour alloca
tions provisoires d ’attente (Barème des pensions

attribuées aux victimes civiles) [21 juillet 1947]
(p. 3316). —  Dépose une demande d ’interpella
tion sur les circonstances e t les conséquences 
des évasions de la Centrale de Beaulieu à 
Caen [27 novembre 1941] (p. 5194) ; Est 
entendu sur la fixation de la date de dis
cussion de cette interpellation [16 décembre
1947] (p. 5775, 5776) ; — Prend part à la 
discussion d’une proposition de loi de M. de 
Moro-Giafferri prévoyant certaines dispositions 
transitoires en matière de loyer ; Art. 2 : Son 
amendement concernant les loyers des locaux 
réparés ou reconstruits depuis la deuxième 
guerre mondiale [18 décembre 1947] (p. 5872) ;

du projet de loi instituant un prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l’inflation; Art. 1er: 
Son amendement tendant à exempter les sin is
trés en reportant le prélèvement sur les dommages 
dus par l'E tat [22 décembre 1947 (p. 6101); 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République; Art. 1er : Création d 'un impôt 
exceptionnel [31 décembre 1947] (p. 6672) ; — 
du projet de loi portant autorisation d ’engage- 
gement et de payement de dépenses au titre  de 
la reconstruction et des dommages de guerre 
en 1948 : Discussion générale [29 décembre
1947] (p. 6487, 6488) ; du projet de loi por
tan t ouverture de crédits pour le reclassement de 
la fonction publique ; A rt. 8 : Son amendement 
tendant à accorder aux victimes civiles les mêmes 
pensions qu'aux militaires [6 février 1948] 
(p. 523); — du projet de loi portant ouverture 
de crédits pour les dépenses civiles de recons
truction et d’équipement (Budget 1948) : dis
cussion générale [25 février 1948] (p. 1051, 
1052, 1053) ; — de propositions de loi relatives 
au prélèvement exceptionnel de lutte contre 
l’inflation ; Art. 4 : Son amendement tendant à 
ajouter un article exonérant partiellement les 
sinistrés [7 mars 1948] (p. 1504, 1505); Art. 7 : 
Son amendement relatif aux sinistrés (p. 1520); 
[8 mars 1948] (p. 1551, 1552); — du projet de 
loi relatif aux sociétés coopératives et associa
tions syndicales de reconstruction ; Art. 2 : Son 
amendement tendant à ne pas demander l'avis 
de tous les M inistres intéressés [17 mars 1948] 
(p. 1832, 1833); Art. 5 : Amendement de 
M. Gautier tendant à obliger le Ministre à 
donner son agrément après avis favorable de la 
Commission nationale (p. 1834) ; Art. 11 Son

amendement relatif aux charges de la société 
(p. 1839) ; Art. 18 : Amendement de M . Gautier

tendant, à supprimer pour les associations l'obli-
gation de représenter les deux tiers des intérêts 
(p. 1853) ; Art. 27 : Son amendement tendant à 
faire rembourser aux associations leurs frais 
d 'emprunts (p. 1857) ; Art. 43 : Amendement de 
M . Michaut tendant à supprimer toute déroga
tion à l 'interdiction faite à certaines personnes 
de gérer ces sociétés (p. 1862); Art. 51 : Son 
amendement relatif aux charges des unions 
de coopératives (p. 1865); de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 5 : Son amendement tendant à reprendre le 
texte du Conseil de la République [1er ju in  1948] 
(p. 3059) ; du projet de loi créant la Caisse 
autonome de reconstruction ; A rt. 6 : Amende
ment de M. Midol tendant à faire consulter le 
conseil d  administration sur le programme de 
travaux [19 mars 1948] (p. 2002) ; Art. 12 : 
Amendement de M. Midol tendant à ce que les 
sommes inscrites au compte spécial soient 
affectées à la Caisse dès la signature de Vaccord 
prévu (p. 2003, 2004) ; —• de la proposition de 
résolution invitant le Gouvernement à créer 
une Commission d’enquête sur la catastrophe 
de Colombelles en qualité de R apporteur 
[14 mai 1948] (p. 2660, 2661). —> Dépose une 
demande d’interpellation sur les causes de 
l’accident des hauts fourneaux de Colombelles 
(Calvados) [14 mai 1948] (p. 2688) ; la retire 
[19 mai 1948] (p. 2747). — Prend part à la 
discussion : de propositions de loi relatives au 
cumul des exploitations agricoles : demande de 
M . Montillot de renvoi au Conseil économique 
[25 mai 1948] (p. 2930) ; —- du projet de loi 
relatif aux loyers ; Art. 13 bis : Son amendement 
tendant à prévoir le relogement des locataires 
évincés par reprises [27 mai 1948] (p. 2954) ; 
le retire (ibid.) ; de ce projet de loi amendé par 
le Conseil de la République ; Art. 48 : Son 
amendement tendant à supprimer le dernier 
alinéa relatif au loyer des locaux réparés ou 
reconstruits depuis 1944 [26 août 1948] (p. 6294, 
6295) ; — du projet de loi portant aménage
m ent du budget reconduit à l’Exercice 1948, 
E tat A, R e c o n s t r u c t i o n ,  Chap. 100 : Ses 
observations sur la politique de reconstruction 
[17 ju illet 1948] (p. 4767, 4768, 4769, 4770) ; 
Chap. 106 : Rémunération des concours exté
rieurs) activité des représentants ouvriers auprès 
des services du Ministère [18 ju illet 1948]
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(p. 4776, 4777, 4778) ; Chap. 3023 : Demande 
du Gouvernement de l'établir les crédits pour 
regrouper le s  délégations d é p a r te m e n ta le s  
(p. 4780); A n c i e n s  c o m b a t t a n t s ;  Chap. 002 : 
Allocations provisoires d'attente [6 août 1948] 
(p. 5422) ; Chap. 500 : Office national des 
Combattants et Victimes de guerre (p. 5431, 
5432) ; —■ du projet de loi relatif au regroupe
ment des services administratifs : Discussion 
générale [23 août 1948] (p. 6010, 6011) ; —■ 
d ’une proposition de loi relative au cumul des 
exploitations agricoles : Discussion générale 
[16 décembre 1948] (p. 7637, 7638) ; Article 
unique : Son contre-projet tendant à interdire 
dorénavant la réunion d ’exploitations agricoles 
(p. 7649) ; Amendement de M. Genest tendant à 
supprimer les réunions d'exploitations faites 
depuis 1914 au lieu de 1939 seulement (p. 7651);

Son amendement tendant à accorder un sursis
de trois ans aux chefs de famille exploitants, 
installant un de leurs enfants dans un fonds 
réuni au leur [17 décembre 1948] (p.7670) ; Son 
amendement tendant à faire déclarer par l'exploi
tant les fonds susceptibles d'amodiation et ceux 
qu’il veut conserver (p. 7672); — du projet de 
loi portant fixation des maxima des dépenses 
et voies et moyens pour 1949 : Discussion géné
rale (Ses observations sur la production fran
çaise, V insuffisance des crédits pour la recons
truction , l ' incertitude des crédits américains, les 
titres d ’emprunt remis aux sinistrés) [23 dé
cembre 1948] (p. 7874, 7875, 7876) ; Art. 10 : 
Son amendement tendant à supprimer l'article 
(p. 7911, 7912); Art. 11 : Son amendement 
tendant à s u p p r im e r  l'article (p. 7920) ; 
Art. 12: Son amendement tendant à suppri
mer l'article (ibid.); Son amendement tendant 
à réduire le délai de remboursement des titres 
émis pour les sinistrés (p. 7921) ; —  du pro
je t de loi prorogeant l’ordonnance du 11 octobre
1945 relative à la crise du logement : Discus
sion générale [28 décembre 1948] (p. 8053). — 
d’une proposition de loi relative aux dommages 
de guerre (Demande de M. Denais de renvoi à 
la Commission des finances) [28 décembre 1948] 
(p. 8077); — du projet de loi portant fixation 
des dépenses civiles de reconstruction e t  d'équipe- 
ment pour 1949; Art. 1er : Ouverture d ’un crédit 
total de 106.691.000.000 francs [31 décembre
1948] (p. 8208) ; — du projet de loi portant fixa
tion du Budget général de 1949 (Dépenses 
civiles); Art. 1e r : R e c o n s t r u c t i o n  e t  u r b a 
n ism e  : Son amendement tendant à réduire les

crédits de 1.000 francs (Ses observations sur la 
suppression des commissions cantonales, l 'in su f
fisance de V indemnisation des sinistrés) [31 dé
cembre 1948] (p. 8236) ; le retire (ibid.); —- du 
projet de loi portant autorisation de dépenses 
d ’investissements : Discussion générale [2 mars 
1949] (p. 1106, 1107, 1108, 1109); Art. 2 : Son 
amendement tendant à ne pas dim inuer les 
indemnités pour dommages mobiliers [9 mars
1949] (p. 1396) ; Son amendement tendant à 
supprimer la référence à la loi des m axima bud
gétaires (p. 1397) ; E tat B : Amendement de 
M . Triboulet tendant à porter à 15 milliards les 
indemnités mobilières (p. 1400, 1401, 1402) ; 
Art. 4 : Absence d’un auteur d'amendement 
(p. 1403) ; Art. 2 : Amendement de M. Triboulet 
tendant à augmenter de 500 millions les crédits 
pour les dommages immobiliers (p. 1423) ;

Amendement de M. Triboulet tendant à porter à
12 milliards les crédits pour les dommages mobi
liers (p. 1423) ; Son amendement tendant à 
porter à 15 milliards ces mêmes crédits (ibid.); 
Son amendement tendant à dépasser le plafond 
de 270 milliards fixé par la loi des maxima. 
(p. 1442); A rt. 3 : Son amendement tendant à 
affecter les ressources nouvelles, le cas échéant, à 
la reconstruction (p. 1442, 1443); Art. 2 : Son 
amendement tendant à supprimer les deux der
niers alinéas (p. 1453); le retire (ibid.); —  du 
projet de loi relatif à certaines dispositions 
économiques et financières; Art. 2 : Son amen
dement tendant à supprimer les économies sur le 
budget de la Reconstruction [31 mai 1949] 
(p. 2977, 2978, 2979); —  du projet de loi de 
finances pour l’exercice 1950 : Discussion 
générale (Ses observations sur les crédits de la 
Caisse autonome de la reconstruction) [22 dé
cembre 1949] (p. 7175, 7176) ; Art. 4 : Son 
amendement tendant à augmenter de 100 milliards 
les crédits de la reconstruction [27 décembre 1949] 
(p. 7330, 7331, 7332) ; Son amendement ten
dant à prévoir 10 0/0 des crédits pour les 
dommages mobiliers (p. 7340, 7343); Art. 48 : 
Amendement de M. Greffier tendant à attribuer 
une partie de l'emprunt à la Caisse autonome 
de la reconstruction (p. 7430) ; Article addi
tionnel : Amendement de M. Greffier tendant à 
prévoir des emprunts lancés par la Caisse auto
nome de la reconstruction (p. 7431); Art. 50 : 
Emission de titres d’emprunt remis aux sinistrés 
(p. 7432); — du projet de loi de finances pour 
l’exercice 1950, amendé par le Conseil de la 

, République; Art. 48 : Amendement de M. Midol
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tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République relatif aux emprunts contractés par 
la Caisse autonome de reconstruction et la
S . N . C. F . [29 janvier 1950] (p. 790); —■ du
projet de loi relatif aux dépenses d’investisse
m ent pour la réparation des dommages de 
guerre : Discussion générale [23 mars 1950] 
(p. 2325, 2326, 2327, 2328) ; Art. 1er : Son 
amendement tendant à supprimer le deuxième 
alinéa permettant de faire des virements de cré
dits d’un chapitre à Vautre [28 mars 1950] 
(p. 2485, 2486) ; Art. 2 : Amendement de 
M . Brillouet tendant à prévoir la répartition de 
ces crédits entre les diverses catégories de sinistrés 
(p. 2496) ; Amendement de M. Brillouet relatif 
à l'attribution de priorités nationales de recons
titution d’immeubles (p. 2498); Amendement de 
M . Midol tendant à modifier la répartition des 
crédits par catégories de sinistrés en augmentant 
la part des dommages mobiliers (p. 2499, 2504) ; 
Art. 3 ter : Amendement de M . Midol tendant 
à fixer le forfait pour les mobiliers détruits à
225.000 francs (p. 2510); —• du projet de loi 
relatif au développement des investissements 
pour l’exercice 1950; Art. 6 : Son amendement 
tendant à porter à 150 milliards les crédits pour 
les habitations à bon marché [28 avril 1950] 
(p. 3069); Art. 7 : Son amendement tendant à 
n ’accorder de prime à la construction que pour 
les maisons individuelles ou les habitations à 
bon marché (p. 3073, 3074); — du projet de loi 

-.relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1950 ; RECONS

TRUCTION e t  u r b a n i s m e  : Discussion générale 
(Ses observations sur la réforme de la politique 
de l’habitat) [13 ju in  1950] (p. 4690, 4691, 
4692) ; Chap. 6140 : Frais de vente des immeubles 
construits par l'E ta t [14 ju in  1950] (p. 4738, 
4739); Ses explications de vote sur l’ensemble 
(p. 4740, 4741) ; —  du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951; 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  : Question préalable posée par 
M . Nisse [14 décembre 1950] (p. 9106); Chap. 
1000 : Suppression du personnel, lenteur.de la 
reconstruction et insuffisance des crédits alloués 
(p. 9108, 9109, 9110, 9111); Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
(Insuffisance des crédits de reconstruction) 
[15 décembre 1950] (p. 9158, 9159) ; Chap. 
6110 '.Am endem ent de M. Halbout tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
constructions provisoires (p. 9185);— du projet

de loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1951, 
amendé par le Conseil de la République; 
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 ;  A rt. 1er A : 
Blocage de 15 0/0 des crédits votés [14 mars
1951] (p. 1922, 1923); — du projet de loi re
latif au développement des dépenses d’investis
sements pour l’exercice 1951 ; D o m m a g e s  d e  
g u e r r e  e t  r e c o n s t r u c t i o n  : Sa motion pré
judicielle tendant à demander 500 milliards 
pour la reconstruction [12 avril 1951] (p. 3190, 
3191, 3192); Art. 1e r : Amendement de M. Gui
guen tendant à établir une évaluation totale des 
dommages de guerre avant le 31 décembre 1951 
[13 avril 1951] (p. 3278, 3279); Amendement de 
M . Albert Rigal relatif à la gestion et à la loca
tion. des logements non occupés par des pro
priétaires sinistrés (p. 3280) ; Art. 18 : Am en
dement de M . Fievez tendant à réduire le taux 
des prêts de 2 à 1 0/0 (p. 3287); A rt. 19 : 
Amendement de Mme Rabaté tendant à reloger 
les locataires des immeubles insalubres détruits 
(p. 3288); Art. 1er : Amendement de M . Gouge 
tendant à supprimer le deuxième alinéa relatif 
au payement par titres [18 avril 1951] (p. 3468, 
3469); Art. 2 : Amendement de M. Brillouet 
relatif à la part des crédits affectés aux priorités 
nationales (p. 3472, 3473) ; Amendement de 
M. René Schmitt tendant à prévoir un emprunt 
de 80 milliards au profit de la Caisse autonome 
de reconstruction (p. 3494); Art 21 ; Amende
ment de Mme Nautre tendant à porter le plafond 
des indemnités forfaitaires pour les dommages 
mobiliers à 225.000 francs [19 avril 1951] 
(p. 3524); —- du projet de loi relatif à la réali
sation d ’un plan d’économies ; I n t é r i e u r ,  
Chap. 5050 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les abattements sur subventions 
aux collectivités locales atteintes par faits de 
guerre [7 mai 1951] (p. 4759); Art. 16 : Son 
amendement tendant à supprimer l’article por
tant suppression des services de logement [8 mai
1951] (p. 4834).

LEPERVANCHE (M. Léon de) Député de la 
Réunion.

Son élection est validée [25 janvier 1949] 
(p. 113). =  Est nommé membre : de la com
mission de la défense nationale [17 décembre
1946] (p. 102); de la Commission de la presse



LEP — 1316 — LEP

[21 janvier 1947] (p. 27); de la Commission de 
l’intérieur [23 janvier 1951] (p. 348); de la 
Commission de la marine marchande et des 
pêches [23 janvier 1951] (p. 348).

Dépôts :

Le 19 janvier 1950, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernem ent à 
accorder une subvention immédiate au dépar
tement de la Réunion en vue de secourir des 
sinistrés et de réparer les dégâts causés par un 
cyclone qui s’est abattu sur l ’île entre le 11 et 
le 13 janvier 1950, n° 9008. •— Le 23 janvier
1951, une proposition de loi tendant à abroger 
le décret n° 50-1579 du 27 décembre 1950 et à 
maintenir l’organisme autonome du chemin de 
fer et du port de la Réunion dit « C. P . R. »,
n° 11924.

Interventions :

Est entendu au cours du débat : sur le projet 
de loi portant ouverture de crédits sur l’exer
cice 1947 en vue de l’attribution d ’allocations 
provisionnelles aux personnels de l’E tat en 
activité et en retraite  (Fonctionnaires d ’outre
mer) [31 janvier 1947] (p. 136); — sur le projet 
de lôi portant fixation du budget d ’équipement 
et de reconstruction pour l’exercice 1947; 
E tat A, F r a n c e  d ' o u t r e - m e r  : Discussion 
générale [7 mars 1947] (p. 767); — sur le règle
m ent de l’ordre du jour (Elections du Tchad) 
[29 mars 1947] (p. 1320); — sur le projet de loi 
tendant au classement comme départements 
français de la Guadeloupe, M artinique, Réu
nion, Guyane [10 juillet 1947] (p. 2899). — 
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : Urgence du débat sur la 
proposition de résolution en faveur des sinistrés 
de l'île de la Réunion  [3 février 1948] (p. 356).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant prise en charge par l’Etat du personnel 
de la France d’outre-mer : Discussion générale 
[6 février 1948] (p. 484); — du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour le reclasse
m ent de la fonction publique; Art. 3 : Amende
ment de M. Valentino tendant à appliquer le 
reclassement dans les départements d'outre-mer 
[6 février 1948] (p. 495, 496) ; Art. 4 : Moda
lités d'application du reclassement en territoires

occupés et outre-mer (p. 496); Amendement de 
M. Césaire relatif à l'application de la loi dans 
les départements d  outre-mer (p. 501) ; — du 
projet de loi portant ouverture de crédits pour 
les secours aux victimes du cyclone de la Réu
nion : Ses explications de vote [17 mars 1948] 
(p. 1821, 1822). — Dépose une demande d ’in
terpellation sur le prix du sucre à la Réunion 
et est entendu sur la fixation de la date de dis
cussion de l ’interpellation de M. Babet sur 
le prix du sucre à la Réunion [4 mai 
1948] (p. 2502, 2503). —- Dépose une 
demande d ’interpellation sur le prix du 
sucre à la Réunion fixé par l’arrêté du 
4 mai 1948 [13 mai 1948] (p. 2603). -— Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour les nouveaux dépar
tements d ’outre-mer : Discussion générale 
[21 mai 1948] (p. 2822, 2823); Art. 1er, E tat A ,  

A g r i c u l t u r e  : Ses observations sur l'ensemble 
(p. 2824, 2825, 2826); — du projet de loi por
tant aménagement du budget reconduit à l’exer
cice 1948; E tat A , A g r i c u l t u r e ,  Chap. 169-2 : 
Amendement de M. Valentino tendant à réduire 
les crédits pour les exploitations en régie 
[25 mai 1948] (p. 2905); I n t é r i e u r ,  Chap. 
601 : Secours aux victimes des calamités p u 
bliques de la Réunion  [28 juillet 1948] (p. 4967); 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  Chap. 360 : Coordi
nation de renseignement outre-mer [4 août
1948] (p. 5314, 5315). — Est entendu sur les 
propositions de la Conférence des Présidents 
(Débat sur le prix du sucre à la Réunion) 
[15 juin 1948] (p. 3540); (Débat sur les fonc
tionnaires de la Réunion) [15 juillet 1948] 
(p. 4608, 4609). — Dépose une demande d ’in
terpellation sur l’intégration dans le cadre 
métropolitain des fonctionnaires coloniaux des 
eaux et forêts [15 juillet 1948] (p. 4624). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux circonscriptions électorales des dépar
tem ents d’outre-m er; Art. 3 : Amendement de 
M. Valentino tendant à supprimer l'article 
relatif à la réorganisation des justices de paix  
[11 juillet 1949] (p. 4583); — des interpella
tions sur la péréquation des retraites civiles et 
militaires : Discussion générale [29 novembre
1949] (p. 6422). —  Son rapport sur les élec
tions du territoire de l’Océanie [6 décembre
1949] (p. 6653). — Prend part à la discussion
d’une proposition de loi relative à l’allocation 
aux vieux travailleurs salariés; Art. 1er: Amen-
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dement de Mlle Archimède tendant à porter 
l 'allocation aux vieux travailleurs dans les 
départements d  outre-mer au taux en vigueur 
dans la métropole [20 janvier 1950] (p. 432);

Article additionnel : Son amendement tendant 
à prévoir un taux spécial dans la zone du franc 
C .F .A .  (p. 433, 434). ■— Dépose une demande 
d ’interpellation sur les revendications des che
minots et dockers de la Réunion et l’attitude 
du préfet Béchof [17 octobre 1950] (p. 6921). — 
Prend part à la discussion d ’une proposition de 
résolution modifiant certaines dispositions du 
règlement de l’Assemblée : Discussion générale 
[17 octobre 1950] (p. 6923, 6924). —  Dépose 
une demande d’interpellation sur le décret du 
27 décembre 1950 autorisant le département de 
la Réunion à exploiter en régie directe le che
min de fer de la Réunion [8 janvier 1951] 
(p. 281). — Prend part à la discussion du pro
je t de loi portant développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1951 ; 
I n t é r i e u r ,  Chap. 1090 : Son amendement ten
dant à réduire de 50.000 francs les crédits pour
V administration préfectorale ( A t t i t u d e  de 
M. B ozzy , sous-préfet de la Réunion) [6 février
1951] (p. 814); Chap. 1240 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits
pour le personnel de la Sûreté nationale ( Salaire 
de la police de la Réunion) [13 février 1951] 
(p. 1052); Chap. 3130: Son amendement ten
dant à réduire de 1 m illion les crédits pour frais 
de déplacement des C .R .S , (p. 1081); Chap. 
5160 : Son amendement tendant à réduire de
1 franc les crédits de ce chapitre (P rix  du pain  
dans les départements d 'outre-mer) [20 février
1951] (p. 1344); Chap. 5170 : Subventions pour 
la limitation du prix du pain aux Antilles 
(p. 1345)'. =  S’excuse de son absence [17 juin
1947] (p. 2135), [10 février 1948] (p. 562). — 
Obtient des congés [17 juin 1947] (p. 2135), 
[10 février 1948] (p. 562).

LE SASSIER-BOISAUNÉ (M. Etienne),
Député de l 'Orne.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39) == Est nommé membre : de la Commis
sion du ravitaillement [17 décembre 1946] 
(p. 102), de la Commission de la reconstruction 
et des dommages de guerre (ibid.)

Elu Conseiller de la République, donne sa 
démission de Député [23 décembre 1946] 
(p. 362).

LE SCIELLOUR (M. Joseph), Député du
Maine-et-Loire.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la 
Commission de l’éducation nationale [17 dé
cembre 1946 (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195) ; de la Commission des territoires 
d ’outre-m er [26 janvier 1948] (p. 195), [18 jan
vier 1949] (p. 34) ; de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale [8 novembre 1949] 
(p. 6002) ; de la Commission de la production 
industrielle [17 janvier 1950] (p. 300), [23 jan 
vier 1951] (p. 348). — Est nommé ju ré  à la 
Haute Cour de justice (instituée par l’ordon
nance du 18 novembre 1944, modifiée par la loi 
d u  27 décembre 1945) [26 janvier 1948] (p. 196), 
[1er juin 1948] (p. 3049).

Dépôts :

Le 12 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à modifier le décret-loi de 30 octobre 
1935 sur le régime applicable aux assurances 
sociales dans l ’agriculture, n° 100. — Le 21 
février 1947, une proposition de loi tendant à 
instituer le régime de la représentation propor
tionnelle dans l’élection des membres des co
mités d’entreprises, n° 670. — Le 18 mars 1948, 
une proposition de loi tendant à modifier les 
dispositions de l ’article 141 du Livre II du Code 
du travail, n° 3864. —  Le 8 ju illet 1948, une
proposition de loi tendant à modifier le décret- 
loi du 30 octobre 1935 sur le régime applicable 
aux assurances sociales dans l’agriculture, 
n° 4905. —  Le 10 février 1949, un rapport au 
nom de la Commission de la production indus
trielle sur la proposition de loi de M. Meck et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 171 du décret du 27 novembre 1946 
portant organisation de la sécurité sociale dans 
les mines, n° 6378. — Le 21 décembre 1949, 
un rapport au nom de la Commission de la pro
duction industrielle sur : 1° la proposition de loi

II. — 63



LES — 1318 — LES

de M. Besson et pltisieurs de ses collègues ten
dant à accorder aux ouvriers mineurs le paye
m ent de la journée chômée de la Sainte-Barbe ; 
2° la proposition de résolution de M. Morand 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à considérer les mineurs affiliés 
â la Caisse autonome de retraites comme les 
mineurs de charbon et à leür accordée Une 
indemnité égale au m ontant d’une journée de 
travail à l’occasion de la Sainte-Barbe, n° 8799.
— Le 3 mai 1950, un rapport au nom de la 
Commission de la production industrielle sur : 
I. — le projet de loi tendant à modifier l’article 
134 du décret du 27 novembre 1946 portant 
organisation de la sécurité sociale dans les 
mines ; IL — les propositions de loi : 1° de 
M. Meck et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier les dispositions du décret du 27 no
vembre 1946 relatif aux retraites des ouvriers
mineurs ; 2° de M. Gabriel Roucaute et plu
sieurs de ses collègues tendant à augm enter de 
25 0/0 les retraites minières et toutes les pres
tations servies par la Caisse autonome des 
mines et à porter aux deux tiers de la pension 
du mari la pension des veuves ; 3° de M. Sion 
et plusieurs de ses collègues tendant à augmen
ter de 15 0/0 les retraites minières et à porter 
aux deux tiers de la pension du mari la pension
de la veuve, n° 9841. —■ Le 24 mai 1950, un 
rapport supplémentaire au nom de la Commission 
de la production industrielle su r: I e» le projet de
loi tendant à modifier Particle 134 du décret du
27 novem brel946 portant organisation de lasécu- 
rité sociale dans les mines ; 2° les propositions 
de loi : a) de M. Meck et plusieurs de ses col
lègues tendant à modifier les dispositions du 
décret du 27 novembre 1946 relatif aux retraites 
des ouvriers mineurs ; b) de M. Gabriel Rou
caute et plusieurs de ses collègues tendant à 
augmenter de 25 0/0 les retraites minières et 
toutes les prestations servies par la Caisse 
autonorrie des mines et â porter aux deux 
tiers de la pension du mari la pension des 
veuves ; c) de M. Sion et plusieurs de ses col
lègues tendant à augmenter de 15 0/0 les re
traites minières et à porter aux deux tiers de la 
pension du mari la pension de la veuve, 
n° 10039. —  Le 7 juin 1950, un rapport au 
nom de la Commission de la production indus
trielle sur le projet de loi modifiant le décret 
nô 46-2769 du 27 novembre 1946 portant orga
nisation de la sécurité sociale dans les mines,

no 10206. — Le 14 juin 1950, un 2e rapport 
supplémentaire au nom de la Commission de 
la prbduction industrielle sur : 1° le projet de 
lôi tendant à modifier l’article 134 (lu décret du
27 novembre 1946 portant organisation de la 
sécurité sociale dans les mines ; 2® les proposi
tions de loi : a) dé M. Meëk et plusieürs de ses 
collègues tendant à modifier les dispositions du 
décret du 27 novembre 1946 relatif aux retraites 
des ouvriers mineurs ; b) de M. Gabriel Rou
caute et plusieurs de ses collègues tendant à 
augmenter de 25 0/0 les retraites minières et 
toutes lës prestations servies par la Caisse auto
nome des mines et à porter aux deux tiers dé 
la pension du mari la pension des veuves ; 
c) de M. Sion et plusieurs de ses collègues ten
dant à augmenter de 15 0/0 les retraites mi
nières et à pôrtêr aux deux tiers de la pension 
du mari la pension de la veuve, n° 102&4. —-
Le 4  août 1950, un rapport au nom dé la Com
mission de la production industrielle sur l’avis 
donné par le Conseil de la République sur le 
projet de loi, adopté par l ’Assemblée Nationale, 
modifiant les articles 3$, 40 et 182 du décret 
n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant orga
nisation de la sécurité sociale dans les mines, 
no 10919. —• Le 16 novembre 1950, une pro
position de loi tendant à accorder aux Salariés 
de ^agriculture lè bénéfice du décret n° 50-ÎÔ2§ 
du 23 août 1950 portant fixation du salaire na
tional minimum interprofessionnel garanti,
n° 11319.:— Le 13 décembre 1950, un rapport
au nom de la Commission de la production in 
dustiielle sur le projet de loi (u° 10909) insti
tuant un fonds de garantie et de compensation 
pour le service des prestations de chauffage et 
de logement au personnel retraité des exploita- 
tioné minières et assimilées, n° 11605. — Lé
22 février 1951, un rapport au nom de la Com
mission dé la production industrielle sur l’avis 
(n° 12189) donné par lè Conseil de République 
sur la proposition de loi (n° 8627) adoptée par 
l’Assemblée Nationale tendant à accorder aux 
ouvriers mineurs le payement de la journée 
chômée de la Sainte-Barbe, n° 12320. — Le
9 mai 1951, un rapport au nom die la Commis
sion de la production industrielle sur la propo
sition de loi (n<> 10487) de M. Meck et plusieurs 
de ses collègues tendant à modifier l’article 205 
du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946, 
relatif à l’organisation de la sécurité socialé 
dans les mines, n° 13156.
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Interventions :

Son rapport au nom du 9e bureau sur les
opérations électorales du département la 
Seine (5e circonscription) [28 novembre 1946] 
(p. 31).

LESCORAT (M . André), Député du Lot-et- 
Garonne.

Son  élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). r== Est nommé membre : de la Commis
io n  de la production industrielle [4 mars 1947] 
(p. 557); de la Commission des affaires écono
miques [26 janvier 1948] (p. 194); de la Com
mission du suffrage universel, du règlement et 
des pétitions [18 janvier 1949] (p. 34); de la 
Commission de l’intérieur [21 février 1950] 
(p. 1263), [23 janvier 1951] (p. 348). — Est 
nommé juré à la Haute Cour de justice, instituée 
par l’ordonnance du 18 novembre 1944 (modifiée 
par la loi du 27 décembre 1945) [26 janvier
1948] (p. 196),

Interventions :

Dépôts une demande d’interpellation sur la 
politique agricole Gouvernement [3 février 
1948] (p . 362). —  Prend part à la discus
sion : d’une proposition de loi relative au 
cumul des exploitations agricoles ; Article 
unique ; Contre-projet de M . Defos du R au 
tendant à substituer un délai de, quatre ans au 
délai de deux ans prévu par lu loi du 13 avril 
1946 [16 décembre 1948] (p. 7647, 7648); Ses 
explications de vote su r l'ensemble [17 décembre-
1948] (p. 7680) ; — du projet de loi portant 
fixation des maxima des dépenses et voies et 
moyens pour 1949 : Discussion générale (Ses  
observations sur la lourdeur des im pôts, la p o li
tique agricole et l'absence de grands hommes de 
Gouvernement)  [23 décembre 1948] (p. 7878, 
7879). Dépose une demande d’interpellation : 
sur la politique agricole du Gouvernement 
[18 janvier 1949] [(p. 36); la développe (Ses  
observations sur la  carence du Gouvernement en 
matière agricole, la nécessité de diriger et

d ’orienter les cultures, l'inefficacité du dirigism e
en m a tiè re  a g ric o le , le s  bénéfices sc a n d a le u x

M is é s  par la, Société interprofessionnelle à
répartition des pommes de terre de semence, lors 
des exportations de pommes de terre en Espagne? 
la production de paille française , la taxation  
trop lourde pour les agriculteurs) [24 février
1949] (p. 863, 864, 865, 866); — sur les condi- 
tions de la détention du maréchal Pétain âgé 
m aintenant de 94 ans [17 mai 1949] (p. 2549) ; —* 
sur les sanctions administratives à prendre contre 
M. Lecène, préfet de l’Ain, convaincu de faux 
et usage de faux [28 ju illet 1949] (p. 5468). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi de 
finances pour l’exercice 1950, amendé par le 
Conseil de la République : D iscussion générale 
[29 janvier 1950] {p. 735, 736, 737); — du 
projet de loi relatif à la répression de certaines 
atteintes à la sûreté extérieure de l’E tat ; 
A rt. 1er : Son sous-amendement tendant à  con
damner le fait d ’avoir sollicité des autorités 
allemandes la reparution d'un organe de presse 
[3 mars 1950] (p. 1818, 1819). — Prend part 
aux débats sur l’investiture du Président du 
Conseil désigné (M. Queuille) (Ses observations 
sur la déclaration ministérielle de M . Queuille)  
[30 juin 1950] (p. 5334, 5335). —«• Prend part à 
la discussion ; du projet de loi instituant une 
aide financière aux victimes des calamités agri
coles : Ses explications de vote sur ¡'’ensemble 
[4 août 1950] (p. 6652) ; — des interpellations 
sur les événements d’Indochine : Discussion  
générale (Ses observations sur la possibilité de 
négociations, l'union nécessaire en France) 
[19 octobre 1950] (p. 7006, 7007);— du projet 
de loi portant amnistie relative aux faits de 
collaboration : Contre-projet de M, Deshors ten
dant à élargir le champ d'application de la loi 
[9 novembre 1950] (p. 7568, 7569, 7570, 7572);
— des interpellations sur la situation en Indo
chine : Discussion générale [22 novembre 1950] 
(p. 8037, ,8038). —t Dépose une demande d’in
terpellation sur l’affaire de dénonciation calom
nieuse visant Mme Capitani [5 décembre 1950] 
(p. 8614), —  Prend part à la discussion du 
projet de loi portant autorisation de programme 
de réarm em ent : Ses explications de vote sur les 
questions de confiance posées pour l'adoption du 
texte gouvernemental [31 décembre I960] 
(p. 9942, 9943). =  S’excuse de son absence 
[6 février 1947] (p. 188). — Obtient un congé 
[6 février 1947] (p. 188),



LESPÈS (M. Henri), Député de Seine-et-
Marne.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [17 décembre
1946] (p. 101), [17 janvier 1949] (p. 299) ; de
la Commission de la production industrielle 
[17 décembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 347) ; de 
la Commission du travail et de la sécurité 
sociale [26 janvier 1948] (p. 195). — Est 
nommé ju ré  de la Haute Cour de justice 
(Application de l’ordonnance du 18 novembre 
1944, modifiée) [7 décembre 1948] (p. 7390).

Dépôts :
Le 29 mai 1947, une proposition de résolu

tion tendant à inviter le Gouvernement à 
classer toutes les communes « à régime nor
mal » de la région parisienne (Seine-et-Oise et 
Seine-et-Marne), dans les communes « à ré
gime spécial « pour les modalités du ravitaille
ment, n° 1481. — Le 12 juin 1947, une propo
sition de loi tendant à soumettre au Parlem ent 
les directives générales de la politique écono
mique, n° 1637. — Le 7 août 1947, une pro
position de loi tendant à assurer à la moderni
sation et à l’équipement de l ’agriculture de la 
métropole, et plus généralement des territoires 
de l’Union française, la priorité dans les p ro 
grammes établis pour la mise en œuvre du plan 
en 1948, n° 2298. — Le 20 mai 1948, un rap
port au nom de la Commission de la produc
tion industrielle sur la proposition de loi de 
M. Eugène Rigal et plusieurs de ses collègues 
tendant à prohiber toute application rétroactive 
des modifications aux tarifs de prestations de 
gaz et d’électricité, n° 4280. — Le 1er avril 
1949, une proposition de loi modifiant la loi 
n° 46-2924 du 29 décembre 1946 relative aux 
conventions collectives de travail, n° 6921. — 
Le 26 ju illet 1950, un rapport au norn de la 
Commission de la production industrielle sur 
la proposition de loi de M. Furaud tendant à 
créer une promotion spéciale dans l’Ordre de la 
Légion d’honneur, dite « Promotion de l’Ener- 
g i e » , à  l’occasion du cinquantième anniversaire 
de l’institut électro-technique de Grenoble,

n° 10766.— Le 9 février 1951, un rapport au 
nom de la Commission de la production indus
trielle sur l’avis (n° 11793) donné par le Conseil 
de la République sur la proposition de loi 
(n° 9990), adoptée par l’Assemblée Nationale, 
tendant à créer une promotion spéciale dans 
l’Ordre de la Légion d ’honneur, dite « Promo
tion de l'Energie », à l ’occasion du cinquantième 
anniversaire de l’in stitu t électro-technique de 
Grenoble, n° 12145. — Le 15 mars 1951, un 
rapport au nom de la Commission de la pro
duction industrielle sur la proposition de loi 
(n® 12183) de M. Alfred Krieger tendant à 
appliquer au personnel des industries élec
triques et gazières la loi n° 50-1427 du 18 no
vembre 1950 relative à l’application du décret- 
loi du 29 octobre 1936 concernant les cumuls 
d ’u n e  p e n s i o n  de r e t r a i t e  avec u n  t r a i t e m e n t

d’activité, n° 12498.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif aux conventions collectives; Art. 3 . 
Composition « paritaire » de la Commission su
périeure des conventions collectives [23 décembre
1946] (p. 296). — Dépose une demande d’in ter
pellation : sur l ’immatriculation obligatoire des 
cadres à la Sécurité sociale, à dater du 1er janvier 
1947, et sur la position que compte adopter, à 
cet égard, le Gouvernement, relativement aux 
engagements pris par M. le Ministre du Travail 
devant l’Assemblée Nationale Constituante le 
8 août 1946 [28 janvier 1947] (p. 55); la déve
loppe [31 janvier 1947] (p. 112, 115) ; — sur la 
politique qu’entend suivre le Gouvernement 
pour m ettre en œuvre dans les entreprises na
tionalisées des méthodes de gestion assurant 
l’efficacité de leur organisation et l’équilibre de 
leur bilan, conformément à leur caractère in
dustriel et commercial pour répondre aux buts 
que leur assignait la charte de la Résistance 
[2 mai 1947] (p. 1436) ; la développe [5 juin
1947] (p. 1903 à 1910), [13 juin 1947] (p. 2097), 
[20 juin 1947] (p. 2282, 2283, 2284) ; Ses 
observations sur le s  ordres du jour (p. 2287, 
2288). — Pose à M. le Ministre du Travail
une question sur la représentation de la 
Chambre syndicale nationale des voyageurs, 
représentants et placiers auprès du conseil 
d ’administration de la Caisse nationale de sécu
rité sociale [30 mai 1947] (p. 1849). — Est
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entendu sur le règlement de l’ordre du jour
(Discussion de son interpellation sur la gestion

des entreprises nationalisées) [13 juin 1947]
(p. 2104). — Prend part à la discussion : des 
interpellations sur la politique générale et la 
composition du Gouvernement : Discussion 
générale ( Politique économique : p r ix , salaires 
et production; hausse des premiers, baisse de 
cette dernière) [27 novembre 1947] (p. 5180, 
5181, 5182), — du projet de loi tendant à la 
réorganisation des transports de voyageurs 
dans la région parisienne ; Art. 1er : Son 
amendement tendant à modifier la définition de 
la région parisienne [12 décembre 1947] 
(p. 5669, 5670) ; le retire (p. 5671). — Dépose 
une demande d ’interpellation sur l’augmenta
tion du prix du courant électrique par le Gou
vernement et le financement de l ’équipement 
des industries nationalisées [26 janvier 1948] 
(p. 202) ; est entendu sur la fixation de la date 
de discussion [24 février 1948] (p. 1014), [4 mai 
1948] (p. 2.495, 2496,2497); développe cette 
interpellation [21 mai 1948] (p 2851 et suiv.) ; 
Ses explications de vote sur l 'ordre du jour de 
confiance de M. Lecourt [4 ju in  1948] (p. 3235, 
3236); Son ordre du jour motivé (p. 3239). — 
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des présidents (Discussion de son inter
pellation) [17 février 1948] (p. 792). — Prend 
part à la discussion : des propositions de loi 
relatives au prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l’infla tion : Discussion générale [5 mars 
1948] (p. 1418, 1419) ; — du projet de loi
fixant le statut juridique des centres techniques
industriels: Discussion générale [16 mars 1948] 
(p. 1759, 1760); Art. 1er : Amendement de 
M. Peyrat relatif au rôle du Centre national de 
la recherche scientifique (p. 1761) ; de ce projet 
de loi amendé par le Conseil de la République : 
Ses explications de vote sur l 'ensemble [9 juillet 
1948] (p. 4518); — du projet de loi portant 
aménagements fiscaux, amendé par le Conseil 
de la République ; Art. 4 A : Son amendement 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République [13 mai 1948] (p. 2570, 2571) ; — 
du projet de loi portant statu t provisoire de la
S .N .E.G .M .A .  ; Discussion générale (M au
vaise gestion financière, aérodrome de Villa- 
roche) [22 juin 1948] (p. 3808 et suiv.) ; — du 
projet de loi instituant une aide temporaire à 
l’industrie du cinéma ; Art. 2 : Amendement de 
M . Lécrivain-Servoz tendant à supprimer le

m inim um  pour la taxe de sortie sur les films 
[30 juillet 1948] (p. 5092, 5093) ; Amendement

de M. L é c r im n -S e r m  tendant à supprim er le
m inim um  pour la taxe sur les films en version 
originale (p. 5094) ; Art. 3 : Son amendement 
tendant à prévoir le concours de la Confédéra
tion nationale du cinéma (p. 5095) ; le retire 
(ibid.) ; de ce projet de loi amendé par le Con
seil de la République; Art. 5 : Son amendement 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République concernant l 'aide aux exploitants 
[16 septembre 1948] (p. 6554, 6555) ; le retire 
(p. 6556); Ses explications de vote sur l'en
semble (p. 6557). — Est entendu au cours du 
débat sur l’investiture du Président du Conseil 
désigné : Ses explications de vote sur la motion 
d'investiture de M. Queuille [10 septembre 
1948] (p. 6490). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant création de ressources 
nouvelles et aménagement d ’impôts : Discus
sion générale [18 septembre 1948] (p. 6612, 
6613, 6614, 6615); Art. 1er A : Son sous-amen
dement tendant à ne pas majorer l 'impôt sur les 
traitements et salaires (p. 6658); Art. 5 : Son 
amendement tendant à ne pas modifier l'assiette 
de l 'impôt sur les traitements et salaires 
(p. 6673) ; le retire (ibid ); Art. 12 : Son amen
dement tendant à considérer comme utilitaires 
tous les véhicules professionnels (p. 6685) ; — 
d ’une proposition de résolution invitant le 
Gouvernement à indemniser les victimes de 
l’agression communiste contre la classe ou
vrière.; Discussion générale [9 décembre 1948] 
(p. 7467); — du projet de loi relatif à la procé
dure de vote du budget de l’exercice 1949 : 
Pose la question préalable [10 décembre 1948] 
(p. 7534 et suiv.); — du projet de loi consen
tant des avances aux Houillères nationales : 
Discussion générale [30 décembre 1948] 
(p. 8131) ; Ses explications de vote sur l'article 
unique (p. 8142) ; — du projet de loi fixant la 
participation de l’Etat au déficit d ’exploitation 
du Gaz de France : Discussion générale [30 dé
cembre 1948] (p 8162,8163. 8164); Art. 1er : 
Sa proposition de réserver l 'article(p .8171); Art. 
2 : Amendement de M. Louvel tendant à supprimer 
l'article, relatif aux dettes des collectivités locales 
( p 8172) ; Art 3 : Amendement de M. Louvel rela
ti f  à la réorganisation administrative du Gaz 
de France (p. 8176, 8177); de ce projet d e  loi 
amendé par le Conseil d e  la République : D is
cussion générale [31 décembre 1948] (p. 8330);
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r-r de la proposition de loi relative à la fixation 
des taxes sur les carburants; Article unique : 
Contre-projet de M , Michel tendant à suppri
mer l'article 250 du Code des douanes [1er fé
v rier 1949] (p. 271) ; Contre-projet de M. Peytel 
tendant à laisser au Parlement seul l'initiative 
de la fixation des droits (p. 273); — du projet 
de loi portant autorisation de dépenses d'inves
tissement ; Discussion générale [1er mars 1949] 
(p. 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062) ; 
Art, 1er ; Amendement de M. L ouvel tendant à 
ouvrir, pour un trimestre, un crédit de 67,250 m il
lions (p, 1133); — d’une proposition de résolu
tion relative à la répartition de l’essence ; 
Discussion générale [31 mars 1949] (p. 1905, 
1906, 1907» 1908, 1920). — Dépose une de
mande d ’interpellation sur la politique de 
déflation pratiquée par l’E tat vis-à-vis des en
treprise^ agricoles, industrielles et commer

ciales [17 mai 1949] (p. 2549). — Prend part à
la discussion ; du projet de loi relatif à cer
taines dispositions économiques et financières ; 
Discussion générale (Ses observations sur le 
déficit de la S . N . C. F . et l'augmentation du 
prix de l’essence) [23 mai 1949] (p. 2822, 2823, 
2824) ; — du projet de loi relatif à la réparti
tion des matières premières et produits indus
triels : discussion générale [27 juillet 1949] 
(p. 5371) ; Art. 6 ; Son amendement tendant à 
supprimer les articles 6, 7, 8 et 9 (p. 5380, 
5381); Ses explications de vote sur l'ensemble 
[28 juillet 1949] (p. 5439); — d’une proposi
tion de loi modifiant la loi portant nationalisa
tion de l’électricité et du gaz, amendée par le 
Conseil de la République : Discussion générale 
[30 ju ille t 1949] (p, 5583. 5584); Art. 3 : 
Aménagements et installations des nouvelles 
entreprises privées de production électrique 
(p. 5608); — du projet de loi portant s ta tu t de 
l'entreprise Berliet ; Art. 1er : Contre-projet de 
M. P hilip  dissolvant la Société Berliet à la 
date du 6 décembre 1944 [29 novembre 1949] 
(p. 6442, 6443, 6444, 6445, 6446); Contre- 
projet de M . Delahoutre tendant à faire de 
l'entreprise une société anonyme à participation 
ouvrière [6 décembre 1949] (p. 6624, 6625); — 
d’une proposition de loi relative au prix de 
l’essence ; Art. 1er : Son amendement tendant à 
fixer un prix de vente uniforme [9 décembre
1949] (p. 6730). — Pose à M. le Ministre des 
Finances une question relative aux recettes et 
dépenses du Centre national du commerce 
extérieur e t du Moniteur officiel du commerce

et de l'industrie [16 décembre 1949] (p. 6961),
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
de finances pour l’exercice 1950 ; Art. 5 :
Sous-amendement de M. Gazier tendant à sup 
primer la phrase prévoyant un blocage tempo
raire des crédits [28 décembre 1949] (p. 7486) ;
— du projet de loi relatif aux conventions col
lectives et au règlement des conflits du travail ; 
Demande de suspension de la séance, présentée 
par M. de T inguy [31 décembre 1949] (p, 7641); 
AH, 1er (art. 31 F du Code du travail) : Son 
amendement tendant à prévoir une demande 
d'établissement de conventions collectives par les 
représentants de tout ou partie de la catégorie de 
travailleurs intéressée (p. 7642, 7643) ; Art, 31 G ; 
Son amendement relatif aux dispositions que 
doivent contenir obligatoirement toutes les con
ventions collectives [3 janvier 1950] (p. 30, 31); 
le retire (p. 31); Art. 31 H ; Amendement de
M. André tendant à n'accorder au Ministre du  
Travail que la possibilité de réunir une com
mission (p. 42); Art. 31 I ;  Son amendement 
tendant à prévoir, au cas de l'existence d'une 
convention nationale, que les conventions locates 
en seront une adaptation (p. 43); le retire 
(ibid.); Art. 20 ; Son amendement tendant à 
maintenir les avantages acquis dans les conven- 
tions collectives antérieures [4 janvier 1950] 
(p, 146, 147); Ses explications de vote sur l'en
semble (p. 161); — du projet de loi relatif aux 
conventions collectives et au règlement des 
conflits du travail, amendé par le Conseil de la 
République; Art. 1er (art, 31 F du Code du 
travail) : Son amendement tendant à reprendre 
le texte du Conseil de la République relatif à la 
composition des commissions mixtes [2 février
1950] (p. 929, 930), Son amendement tendant à 
reprendre le texte du Conseil de la République 
relatif à la composition des commissions mixtes
[3 février 1950] (p. 955, 957); Art. 31 G : Son
amendement tendant à reprendre le texte du  
Conseil de la République relatif aux conditions 
d1 établissement de la hiérarchie des salaires et 
des avantages accessoires aux contrats du tra
vail (p. 982) ; Art. 31 I : Son amendement ten
dant à reprendre le texte du Conseil de la R épu
blique fixant les clauses contenues dans les conven
tions régionales ou locales (p, 984,985) ; Art. 310 : 
Son amendement tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République relatif à la conclusion 
d’accords particuliers à un ou plusieurs établis
sements et prévoyant des prim es de productivité 
(p. 988); Amendement de M. Theetten tendant
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à reprendre le texte du Conseil de la République  
re la tif aux prim es à la productivité (p. 991) ; 
Ses explications de voie sur l'ensemble [8 fé-

vrier 1950] (p. 1090, 1091). -  Pose à M. le
Ministre des Finances une question relative aux 
frais de perception de l’impôt de 5 0/0 au titré 
des gens de maison [17 février 1960] (p. 1222).
— Dépose une demande d'interpellation sur le 
licenciement massif de milliers de travailleurs
de la S. N. E. C. M. A. [25 avril 1950] (p. 2806) ; 
la développe [2 mai 1950] (p. 3116, 3117, 3118 , 
3119, 3120, 3121, 3122, 3128); Son ordre 
du four demandant la réorganisation de là 
S . N . E . C. M . A . (p. 3149, 3154, 3155). — 
Pose à M. le Ministre des Travaux publics et 
des Transports une question relative à la catas
trophe aérienne des Açores [28 avril 1950] 
(p. 3060, 3061). —- Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant amnistie relative aux 
faits dé collaboration; Art. 13 : Amendement de 
M. Michelet tendant à supprimer le dernier 
alinéa prévoyant un délai de deux ans pour la 
réintégration dans la Légion d'honneur [28 no
vembre 1950] (p. 8211); Art. 14 : Amendement 
de M. Michelet tendant à prévoir par décret des 
réintégrations individuelles dans les emplois èt 
fonctions publiques ,(p. 8216) ; — du projet de 
loi relatif au développement des services civils
pour l'exercice 1950; I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e :  
Chap. 5070 : Subvention à la Caisse de compensa
tion des combustibles minéraux ( Importations de 
charbons américain et allemand) [7 décembre
1950](p. 8751, 8752). — Dépose une demandé 
d ’interpellation sur la crise d’approvisionnement 
en charbon [25 janvier 1951] (p. 362). — Est 
entendu sur le procès-verbal de la séance pré
cédente ( Adoption sans débat d'une promotion 
de Légion d'honneur) [23 février 1951] (p. 1561, 
1562). —■ Prend part à la discussion : d’une 
proposition de loi relative à l’interdiction dii 
système de vente avec timbre-prime, amendée 
par le Conseil de la République ; Art. 1er : 
Vente avec coupons-primes [14 mars 1951] 
(p. 1905); — du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1951, amendé par le Conseil 
de la République; I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e ,  
Chap. 1000 : Ses observations sur le ravitaille
ment en charbon [14 mars 1951] (p. 1915, 1916, 
1918). — Dépose une demande d ’interpellation 
sur la politique du Gouvernement en matière 
de salaires et de prix [5 avril 1951] (p. 2741) : 
est entendu sur la fixation de la date de discus

sion de cette interpellation [12 avril 1951] 
(p. 3207, 3208). — Pose à M. le M inistre des
Finances et des Affaires économiques u ne ques

tion relative à la limitation du prélèvement ex
ceptionnel [11 mai 1951] (p. 5047).

L E T O U R N E A U  (M . Jean), Député de la 
Sarthe.

Ministre du Commerce.

(Cabinet R a m ad ie r ) 

du 22 janvier 1947 au 9 m al 1947.

Ministre du Commerce, de la Reconstruction 
et de l 'Urbanisme.

(Cabinet R amadier) 
du 9 m ai 1947 au 11 août 1947.

Ministre de la Reconstruction 
et à l ' Urbanisme.

(Cabinet R amadier) 
du 11 août 1947 au 22 octobre 1947.

Secrétaire d 'E tat  à la Reconstruction 
et de l ' Urbanisme.

(Cabinet R a m a d i e r ) 

du 31 octobre 1947 au 24 novem bre 1947.

M inistre de la France d'outre-mer.

(Cabinet Bi d a u l t ) 

du 28 octobre 1949 au 29 ju in  1950.

M inistre d 'E ta t, chargé de l'information

(2e Cabinet Q u e u i l l e ) 

du 30 ju in  I960 au 11 ju ille t 1950.

M inistre d'Etat chargé des relations 
avec les Etats associés.

(Cabinet P l e v e n ) 

du 11 ju ille t 1950 au 9 mars 1951.

M inistre d'Etat chargé des relations 
avec les Etals associés.

(3e Cabinet Q u e u i l l e ) 

du 10 mars au 10 ju ille t  1951.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). == Est nommé membre dé la Commis
sion des affaires étrangères [26 janvier 1948]
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(p. 194), [18 janvier 1949] (p. 34). — Est 
nommé ju ré  à la Haute Cour de justice (insti
tuée par l’ordonnance du 18 novembre 1944 
modifiée par la loi du 27 décembre 1945) 
[26 janvier 1948] (p. 196).

D ép ô ts  :

Le 28 février 1947, un projet de loi relatif à 
l'assainissement des professions commerciales) 
industrielles et artisanales, n° 780. —• Le 28 fé
vrier 1947, un projet de loi relatif à la création 
et à l’extension de fonds de commerce et à 
l’attribution de contingents de démarrage, 
n° 781. —■ Le 16 mai 1947, un projet de loi 
relatif à la publicité des m utations de fonds de 
commerce et notamment à celle de l’apport en 
société de ces fonds, n° 1316. — Le 1er juillet 
1947, un projet de loi portant ouverture, sur
l’exercice 1947, d’un crédit de 80.000.000 de
francs pour participation de la France à l’expo
sition internationale de l’urbanisme et de l'habi
tation, n° 1875. — Le 8 juillet 1947, un projet 
de loi modifiant la législation des habitations à 
bon marché et instituant un régime provisoire 
de prêts, n° 1939. — Le 21 ju illet 1947, un 
projet de loi relatif aux sociétés coopératives 
de reconstruction et aux associations syndicales 
de reconstruction, n° 2084. — Le 8 août 1947, 
un projet de loi portant suppression du Comité 
consultatif des arts et manufactures et création 
d’un comité consultatif des établissements 
classés, n° 2335. — Le 8 août 1947, un projet 
de loi portant modification des lois du 14 jan 
vier 1933 et du 19 février 1908 sur les élec
tions consulaires et suppression des chambres 
consultatives des arts et m anufactures, 
n° 2354. — Le 12 août 1947, un projet de loi 
relatif au Bulletin officiel du registre du com
merce et du registre des métiers, n° 2398. — Le
28 octobre 1947, un projet de loi tendant à 
habiliter le Ministre chargé de la Reconstruc
tion et de l’Urbanisme à in tenter au nom de 
l’E tat les actions en réparation et en répétition 
prévues par l’article 72 de la loi du 28 octobre
1946 sur les dommages de guerre, n° 2582. —• 
Le 1er juillet 1948, un rapport au nom de la 
Commission des atfaires étrangères sur le projet 
de loi tendant à autoriser le Président de la 
République à ratifier l’accord bilatéral de coo
pération économique conclu entre le Gouverne

ment de la République française et les E tats- 
Unis d’Amérique, n° 4833. — Le 22 novembre
1949, un projet de loi tendant à ratifier le 
décret du 20 ju illet 1949 approuvant une déli
bération de l’Assemblée représentative de Mada
gascar et dépendances concernant la réglemen
tation douanière dans ce territoire (forme et 
énonciation des déclarations de douane), 
no 8420. — Le 29 novembre 1949, un projet de 
loi tendant à ratifier le décret du 20 ju in  1949, 
portant approbation de la délibération de 
l’Assemblée représentative des Etablissements 
français de TOcéanie en date du 28 janvier 1949 
tendant à exonérer des droits de douane dans 
ce territoire toutes les marchandises importées 
pour le compte et aux frais de l’Etat, du terri
toire, des collectivités publiques et de l’institu t 
de recherches médicales d’Océanie, n° 8516. — 
Le 8 décembre 1949, un projet de loi relatif à 
l’accession de certains citoyens français à statu t

civil particulier au statu t civil de droit com
mun, n° 8640. —* Le 23 décembre 1949, un 
projet de loi relatif à l’accession au statu t civil 
de droit commun des administrés français des 
territoires sous tutelle du Cameroun et du Togo, 
n° 8837. —  Le 31 décembre 1949, un projet de 
loi tendant à approuver les actes définissant les 
rapports des Etats associés du Viêt-Nam, du 
Cambodge et du Laos avec la France, n° 8930 
(Rectifié). ■— Le 13 janvier 1950, un projet de 
loi tendant à ratifier le décret du 1er août
1949 rejetant une délibération prise le 11 mars
1949 par* l’Assemblée représentative de Mada
gascar, relative à la réglementation douanière 
des entrepôts spéciaux des huiles minérales et 
des dépôts d ’avitaillement d’huiles minérales, 
n° 8973. — Le 13 janvier 1950, un projet de loi 
tendant à ratifier le décret du 27 septembre
1949 approuvant une délibération prise le 2 juin
1949 par le Grand conseil de l’Afrique occiden
tale française, demandant la modification du 
décret du 1er ju in  1932 réglementant le fonc
tionnement du service des douanes dans ce
territoire, n° 8974. — Le 3 février 1950, un 
projet de loi étendant aux territoires d ’outre
mer, au Togo et au Cameroun les dispositions 
de la loi du 27 août 1948 complétant l’ar
ticle 161 du Code pénal, n° 9155. — Le 3 fé
vrier 1950, un projet de loi étendant aux terri
toires d’outre-m er, au Togo et au Cameroun 
les dispositions de la loi n° 48-1979 du 31 dé
cembre 1948 modifiant l’article 13 de la loi du
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22 ju illet 1867 sur la contrainte par corps, 
n° 9158. — Le 7 février 1950, une lettre recti
ficative au projet de loi fixant le régime 
électoral, la composition et la compétence d’upe 
assemblée représentative territoriale à la Côte 
française des Somalis, 919Q —• Le 23 février
1950, un -projet de lQi tendant à ratifier le 
le décret du 27 décembre 1949 approuvant une 
délibération prise le 28 septembre 1949 par le 
Qrand conseil de l’Afrique occidentale fran
çaise demandant la modification du décret du 
1er ju in  1932 réglem entant le régime des 
douanes dans ce territoire, n° 930$. — Le
23 février 1950, un projet de loi tendant à rati
fier le décret du 15 novembre 1949 approuvant 
une délibération en date du 24 juin 1949, modi
fiée p^r deux délibérations en date du 27 sep
tembre 1949, prises par l’Assemblée représenta
tive des Etablissements français de l’Océanie, 
tendant à modifier l’assiette et le taux des 
droits de douane applicables dans ce territoire, 
n° 9307. —- Le 23 février 1950, un projet de 
loi tendant à proroger le mandat des membres 
du Conseil représentatif de la Côte française 
des Somalis, H° 9308. — Le 23 février 1950, 
un projet de loi tendant à ratifier le décret du
30 novembre 1949 approuvant une délibéra
tion prise le 11 mars 1949 par l’Assemblée 
représentative de Madagascar relative à la 
réglem entation douanière de ce territoire,

9309. •— Le 23 février 1950, un projet de 
loi rendant applicables dans les territoires
(l’outre-m er et les territoires sous tutelle du
Çameroun et du Togo, les dispositions de la loi 
du 2Q. décembre 1.884 concernant la répression 
des infractions à la Convention internationale 
du 14 mars 1884 relative à la protection des 
câbles sous-marins, n° 9316. — Le 23 février
1950, un projet de loi tendant à ratifier le 
décret du 27 décembre 1949 approuvant une 
délibération prise le 28 septembre 1949 par le 
Conseil d’adm inistration des lies Wallis et 
Futuna modifiant le tarif des droits de douane 
applicables dans cet archipel, il0 9317. — Le
28 février 1950, un projet de loi tendant à 
ratifier la délibération du 19 juillet 1949 du 
Conseil 4 ’adm inistration du Cameroun, deman
dant la modification 4e l’article 90 du décret du
17 février 1921 portant réglementation du 
régime des douanes dans ce territoire, n° 9383.
— Le 14 mars 1950, un projet de loi portant 
extension aux territoires d ’outre-mer et terri

toires sous tutelle de la loi validée et modifiée 
du 11 septembre 1941 sur l’exercice de la
pharmacie, n° 9468. — Le 23 mars 1950, un
projet de loi modifiant certaines dispositions 
du décret du 9 octobre 1913 et textes subsé
quents sur l’organisation et le fonctionnement 
des municipalités à Madagascar, n° 9590. — 
Le 5 mai 1950, un projet de loi tendant à rétaT 
blir dans les territoires d’outre-mer. au Came
roun et au Togo, l’article 248 du Code pénal 
dans le texte arrêté par la loi du 7 ju illet 1948 
réprim ant la remise ou la sortie irrégulière de 
sommes d’argent, correspondances pu objets 
quelconques destinés aux détenus ou provenant 
des détenus. p° 9870. —* Le 5 mai 1950, un 
projet de loi tendant à ratifier le décret du
13 janvier 1950 approuvant une délibération 
prise le 20 septembre 1949 par le Grand conseil 
de l’Afrique occidentale française demandant 
la modification du décret du 9 ju in  1938 sur le 
régime de l’admission temporaire dans ce 
territoire, n° 9873. — Le 5 mai 1950, un 
projet de loi tendant à ratifier le décret du
11 janvier 1950 approuvant une délibération 
prise le 25 octobre 1949 par le Grand conseil 
de l’Afrique équatoriale française demandant la 
modification du Code des douanes en vigueur 
dans ce territo ire, n° 9875. — Le 23 mai 1950, 
un projet de loi tendant à ratifier le décret du
1er mars 1950 approuvant une délibération 
prise le 22 novembre 1949 par l’Assemblée 
représentative des Etablissements français de 
l ’Océanie demandant la modification du régime 
des déclarations de cabotage des marchandises.
11° 9993. —• Le 5 ju in  1950, un projet de loi 
concernant la procédure de fixation des taxes 
postales et assimilées applicables aux groupes 
de territoires ou territoires relevant du Minis
tère de la France d’outre-m er, n° 10175. — Le
8 ju in  1950, un projet de loi rendant appli
cables dans les territoires d’outre-m er an 
Cameroun et au Togo, les dispositions de la loi 
du 28 juillet 1949 modifiant l’article 365 du 
Code pénal, ï|° 10235. — Le 15 ju in  1950, un 
projet de loi rendant applicable dans les te rri
toires d’outre-mer, au Cameroun et au Togo, la
loi du 7 juin 1949, abrogeant le septième alinéa 
de l’article 444 du Code d ’instruction crimi
nelle, n° 10295. — Le 19 octobre 1950, un 
projet de loi portant amnistie en faveur des 
Issaraks ralliés au Gouvernement cambodgien,
n° 11076.

II. — 64|
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Interventions :

Est nommé : M inistre du Commerce (Cabinet 
Ramadier) [22 janvier 1947] (J . O . du 23 jan
vier 1947, p. 939); — M inistre du Commerce, 
de la Reconstruction et de l 'Urbanisme (Cabinet 
Ramadier) [Décret du 9 mai 1947] (J .O .  du 
10 mai 1947, p. 4334) (1).
En cette qualité :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du budget général de l’exercice
1947 (Dépenses civiles), C o m m e r c e  : Discussion  
générale [17 ju illet 1947] (p. 3109, 3110); 
Chap. 100 : Traitements du M inistre et de 
l'administration centrale (p. 3110); Chap. 101 : 
Indemnités pour l'administration c e n tra le  
(ibid.); Chap. 309 : Achat de matériel automo
bile (p. 3111); Chap. 310 : Entretien du parc 
automobile (p. 3111, 3112); Chap. 604 : S itu a 
tion des inventeurs (p. 3112); 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  : Discussion générale [19 juillet
1947] (p. 3230, 3234, 3237, 3241); Chap. 100 : 
Ses observations sur la politique générale de la 
Reconstruction (p. 3249, 3250, 3251, 3252, 
3253); Amendement de M. Gautier tendant à 
réduire les crédits pour traitements du Ministre 
et de l'administration centrale (p. 3253); 
Chap. 101 : Ses observations sur l'obtention des 
permis de construire (p. 3254) ; Ses observations 
sur la répartition des matériaux et le payement 
des entreprises (p. 3255); Chap. 106 : Rém u
nération de concours extérieurs (p. 3255) ; 
Chap. 109 : Indemnités aux fonctionnaires en 
Alsace-Lorraine (p. 3257); Chap. 112 : Com
missions de juridiction des dommages de guerre 
(p. 3257, 3258); Chap. 300 : Remboursements 
de frais de matériel et d'entretien (p. 3258); 
Chap. 301 : Indemnités pour difficultés d’exis
tence (p. 3258); Chap. 302 : Utilisation du 
matériel inemployé et réductions de crédits pour 
le matériel (p. 3259); Chap. 304 : Amendement 
de M. Coudray tendant à réduire les crédits 
pour frais de correspondance (p. 3259, 3260); 
Chap. 306 : Réduction de crédits pour l'édifi
cation de baraquements provisoires (p. 3260, 
3261); Chap. 307 : Acquisition de matériel 
automobile (p. 3261); Chap. .401 : Œuvres 
sociales (p. 3261, 3262); Chap. 4 0 3 : A m en
dement de M. Bougrain tendant à supprim er la 
participation de l'Etat aux dépenses du per
sonnel des services de logement (p. 3262 , 3263);

Chap. 404 : Indemnités de réquisition (p. 3263, 
3264) ; Chap. 406 : Observations de M . Tourné 
sur les sinistrés des Pyrénées - Orientales 
(p. 3265); Chap. 4 1 0 : Subventions aux orga
nismes d ’habitations à bon marché (p. 3266); 
Chap. 500 : Observations de M. Midol sur la 
forclusion des demandes des sinistrés (p. 3266); 
Chap. 604-2 : Etudes et recherches relatives à 
l 'urbanisme (p. 3266); Chap. 604-5 : Am en
dement de M. Louvel tendant à réduire les 
crédits pour la documentation (p. 3267) ; 
Chap. 700 : Dépenses de déminage et désobu- 
sage (p. 3267). — Est entendu dans la discus
sion : du projet de loi portant ouverture de 
crédits pour participation à l’Exposition in ter
nationale d ’urbanisme et d ’habitation : Discus
sion générale [1er août 1947] (p. 3827, 3828); 
Art. 7 : Amendement de M. Guilbert tendant à 
majorer l'allocation pour les familles nom
breuses (p. 3831); Art. 8 : Amendement de 
M. Coudray tendant à ne pas appliquer les dis
positions de l'article 47 de la loi du 28 octobre 
1946 ; Demande la reprise de l 'ancien article 7 
du projet du Gouvernement (p. 3831); —• du 
projet de loi portant ouverture de crédits pour 
le budget de la Reconstruction et de l’Equi- 
pement (Exercice 1947) ; Art. 5 : Montant des 
crédits pour les dommages de guerre (Em prunts  
émis par les groupes de sinistrés) [8 août 1947] 
(p. 4105).— Est nommé Ministre de la Recons
truction et de l 'Urbanisme [11 août 1947] 
(J . O . du 12 août 1947, p. 7863) (1). —- Donne 
sa démission de Ministre de la Reconstruction 
et de l 'Urbanisme [22 octobre 1947] (J . O. du
23 octobre 1947, p. 10463). —• Est nommé 
Secrétaire d 'Etat à la Reconstruction et l ' Ur
banisme [31 octobre 1947] (J . O . du 1er no
vembre 1947, p. 10862) (1). - -  Donne sa démis
sion de Secrétaire d ’Etat à la Reconstruction et 
à l 'Urbanisme [20 novembre 1947] (p. 5093).
En qualité d e  Député :

Prend part à la discussion : de trois projets de 
lois portant ratification de trois actes in ternatio
naux, en qualité de Rapporteur pour avis [2 ju il
let 1948] (p. 4290 et suiv.) : Engagements de 
Bretton Woods [6 juillet 1948] (p. 4368); — du 
projet de loi portan t aménagement du budget 
reconduit à l’exercice 1948 : E tat A, R E C O N S 

TRUCTION', Chap,403 ; Participation  de l 'Etat aux  
dépenses des services de logement [18 juillet 1948] 
(p. 4786); Chap. 502: Son amendement tendant

(1) A la suite d’un remaniement du Cabinet Ramadier. (1) A la suite d’un remaniement du Cabinet Ramadier.
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à rétablir les crédits prévus pour la fondation 
française du bâtiment [18 ju illet 1948] 
(p. 4786, 4787, 4788). — 'Est nommé Ministre 
de la France d?outre-mer (Cabinet Bidault) 
[Décret du 28 octobre 1949] (J . O . du 28 oc
tobre 1949, p. 10766).
En cette qualité :

Prend part à la discussion du projet de loi por
tant réorganisation du régime d ’émission à Mada
gascar; Art. 1er : Contre-projet de M. Deferre 
tendant à confier l'émission de la monnaie à un 
institut d’émission [2 décembre 1949] (p. 6557, 
6558); Amendement de M. Duveau tendant à 
maintenir les règles d’émission fixées par la loi 
du 22 décembre 1925 (p. 6558); Amendement de 
M. Duveau tendant à lim iter à vingt ans la 
durée du renouvellement du privilège dém ission  
(p. 6559, 6560); Art. 2 : Augmentation du 
capital de la société (p. 6560); Amendement de 
MM. Burlot, Duveau et Silvandre tendant à 
maintenir la participation de l 'Etat à 51 0/0 du 
capital (p. 6561); Art. 3 : Amendement de 
M. Burlot tendant à autoriser la Banque à pra
tiquer le réescompte des effets à moyen terme 
(p. 6562); Sous-amendement de M. Citerne ten
dant à prévoir des crédits à court terme (p. 6563, 
6564); Amendement de M. Duveau tendant à 
prévoir des crédits. sans intérêt pour le crédit 
agricole (p. 6564, 6565) ; Amendement de 
M. A pithy tendant à prévoir des prêts à long 
terme aux artisans et pour la construction d 'im- 
meubles (p. 6566); Art. 4 : Amendement de 
M M . Burlot et Duveau tendant à inclure dans 
le conseil d 'administration un membre de la. 
Caisse centrale de la France d  outre-mer (p. 6581) ; 
Amendement de M . Arthaud tendant à inclure 
dans le conseil d ’administration six membres 
élus par les assemblées représentatives locales 
(p. 6582); Amendement de M. Duveau tendant 
à inclure dans le conseil d  adm inistration quatre 
membres nommés sur proposition des assemblées 
représentatives et des chambres de commerce 
(p.6582,6583, 6584) ; Amendement de M. Duveau 
tendant à spécifier que six  administrateurs au 
moins seront « privés » (p. 6584) ; Amendement 
de M. A pithy tendant à prévoir le transfert du 
siège social à Tananarive (p. 6584); Art. 6 : 
Amendement de M. A p ith y  tendant à faire con
trôler la banque par deux commissaires aux
comptes experts-comptables (p. 6585); Art. 7 : 
Amendement de M. Arthaud tendant à faire 
approuver par une loi les conventions sur les 
modalités d ’application (p. 6585); Amendement

de M. Duveau tendant à dispenser les conven
tions prévues des droits de timbre et d ’enregis
trement (p. 6586); Art. 8 : Amendement de 
M. Silvandre relatif à  la  contre-valeur des billets 
perdus (p. 6586); Amendement de M. Malbrant 
tendant à supprimer le troisième alinéa (ibid.); 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 6587). — 
Est entendu sur le procès-verbal de la séance 
précédente (Paroles prononcées par M. Arthaud 
au sujet de la politique coloniale française) 
[23 décembre 1949] (p. 7194) — Prend part à 
la discussion du projet de loi de finances pour 
l’exercice 1950 ; Art. 3 : Amendement de 
M. Rivet tendant à dim inuer de 5 milliards les 
dépenses militaires [26 décembre 1949] (p. 7304) ; 
Amendement de M. Frédéric-Dupont tendant à 
augmenter de 1.000 francs les crédits pour les 
forces des territoires d'outre-mer (p. 7306) ; 
Art. 25 : Ses explications de vote sur la question 
de confiance posée contre les amendements à 
l'article majorant la taxe à la production (Ses  
observations sur le décret différenciant le régime 
des fonctionnaires coloniaux, suivant leur ori
gine) [30 décembre 1949] (p. 7606). — Prend 
part à la discussion du projet de loi approuvant 
les rapports des E tats associés du Viet-Nam, du 
Cambodge et du Laos avec la France : Discus
sion générale [27 janvier 1950] (p. 590, 591, 
592, 593, 594) ; Question préalable posée par 
M. Aumeran  (p. 601); Motion préjudicielle de 
M. Jacques Duelos tendant à surseoir à la rati
fication (p. 602) ; Motion préjudicielle de 
M. Deferre tendant à affirmer l 'indépendance 
du Viet-Nam  quel que soit son Gouvernement 
(p. 604, 606); Discussion générale (p. 611, 634, 
635), [28 janvier 1950] (p. 647, 653, 661, 662, 
667, 675); Art. 1er : Amendement de M. Sara- 
vane Lambert tendant à prévoir la cessation des 
hostilités et une consultation générale des popu
lations de l'Indochine (p. 685, 687). — Répond 
à une question de M. Benoist relative au débau
chage des Malgaches dans les entreprises pu
bliques pour motif politique [27 janvier 1950] 
(p. 598). — Est entendu sur la demande de 
discussion d’urgence d ’une proposition de loi 
relative aux fonctionnaires des territoires 
d’outre-mer [29 janvier 1950] (p. 733). — 
Répond à une question : de M. Benoist relative 
au régime de certains condamnés malgaches
[3 février 1950] (p. 970); — de M. Benoist
relative au traitem ent infligé à certains con
damnés malgaches [3 février 1950] (p. 971); — 
de M. Castellani relative à l’attribution d’une
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décoration dans l’ordre de la Légion d'honneur 
[3 février 1950] (p. 971). — Est entendu sur : 
la demande de discussion d ’Urgence d’une pro
position de loi relative à la situation des fonc
tionnaires civils et militaires des territoires 
d’outre-mer : Urgence [16 février 1950] (p. 1106) ;
— là fixation de la date de discussion des in ter
pellations sur les incidents survenus en Afrique 
noire et particulièrem ent en Côte d’ivoire
[16 février. 1950] (p. 1126, 1136, 1137, 1138,
1 139). — Prend part à la discussion : d’une 
proposition de loi relative à la situation des 
fonctionnaires civils et militaires des territoires 
d' outre-m er : Discussion générale [21 février
1950] (p. 1253, 1260, 1261), [23 février 1950] 
(p. 1325); Art. 1er : Pension des retraités m ili
taires des territoires d'outre-mer (p. 1327) ; 
AH. 2 : Amendement de M. E. Lambert tendant 
à ne pas appliquer l'article aux m ilitaires 
(p. 1337); Amendement de M. Malbrant tendant 
à prévoir une réglementation particulière pour 
le régime des congés (p. 1338); Art. 3 : Am en
dement de M. Laurelli tendant à ne pas empiéter 
sur les prérogatives des assemblées représenta
tives locales (p. 1339) ; Ses explications de vote 
sur l'ensemble (p. 1347); — du projet de loi 
organisant un référendum dans les établissements 
français de l’Inde : Discussion générale [24 fé
vrier 1950] (p. 1438, 1439); — du projet de lo i  
re la t i f  au d é v e lo p p e m e n t  des d é p en ses  d ’in v e s 

tissement pour l’exercice 1950; Art. 2, E tat C : 
Amendement de M . Biscarlet tendant à sup
primer les investissements en Indochine [26 avril
1950] (p. 2933); Amendement de M. Tanguy 
Prigent tendant à réduire de 2 milliards les 
investissements en Indochine et à augmenter de
2 milliards les prêts agricoles (p. 2934, 2935); 
Amendement de M. René Schmitt tendant à 
réduire de 5 milliards les investissements en 
Indochine (p. 2936). ■— Répond à une question 
de M. Citerne relative à la réintégration de 
fonctionnaires malgaches licenciés [5 mai 1950] 
(p. 3331, 3332). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses militaires en 1950; 
Art. 1er : E tat A, F r a n g e  d ’o u t r e - m e r ,  Chap. 
1520 : Amendement de M. Christiaens tendant 
à réduire de 1 million les crédits pour la solde 
des officiers ( Cercle de l'Adrar en M auritanie) 
[11 mai 1950] (p. 3610) ; Amendement de 
M. Bayrou tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce chapitre (prime capital-décès) 
(p. 3611); Amendement de M. Métayer tendant

à réduire de 1 million les crédits de ce chapitre 
(armée vietnamienne).(p . 3 6 ll) ;  Chap. 1530: 
Amendement de M. Christiaens tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour Soldé dé 
la troupe (prime d ’engagement) (p. 3612, 3613) ; 
Amendement de M. Bayrou tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour la soldé de là 
troupe (Volontaires du contingent) (p. 3612,
3613); Chap. 1560 : Amendement de M. Cap- 
deville tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour la gendarmerie (Envoi de gendarmes 
en Indochine) (p. 3613); Chap. 3510 : Am en
dement de M. Métayer tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le transport dû 
personnel militaire (Adm ission des familles en 
Indochine)  (p. 3614) ; Chap. 4500 : Amendement 
de M . Guesdon tendant à réduire dé 1.000 francs 
les crédits pour le service social outre-mer 
(Rythm e des relèves en Indochine) (p. 3615); —
du projet de loi relatif au développement dès 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1950; F r a n g e  d ' o u t r e - m e r  : Discussion 
générale [6 juin 1950] (p. 4313, 4314, 4315); 
Art. 2 : Dépenses de la magistrature dans les 
territoires d ’outre-mer (p. 4320); Chap. 1000 : 
Amendement de M. Martine tendant à reprendre 
le chiffre du Gouvernement pour le personnel de 
l’administration centrale (Création d’emplois) 
(p. 4330 , 4331); Chap. 1060 : Amendement de 
M. Félix Tchicaya tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les inspecteurs des 
colonies (p. 4332); Chap. 1130 : Amendement 
de M. Lisette tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l’école supérieure d’agriculture 
tropicale (p. 4333); Chap. ld.50 : Amendement 
d e M . Malbrant tendant à rétablir les chiffres 
du Gouvernement pour l’institut de médecine 
vétérinaire des pays tropicaux (p. 4334); Chap. 
1270 : Amendement de M . Malbrant tendant à 
rétablir les crédits pour les rappels aux fonc
tionnaires réintégrés (p. 4334, 4335) ; Chap. 
1280 : Amendement de M .  Cermolacce tendant à 
réduire de 100.000 francs les crédits demandés 
pour le personnel d’autorité des territoires d’outre
mer (Incidents de la Côte d’Ivoire) (p. 4336); 
Amendement de M. Arïhaud tendant à réduire 
de 398 millions les crédits pour le personnel 
d’autorité (Guerre du Viêt-Nam) (p. 4338); 
Amendement de M . Konaté tendant à réduire de
1.000 francs les crédits de ce chapitre ( Incidents 
du Niger) (p. 4340, 4341); Chap. 3000 : Sa  
demande de rétablissement des crédits pour les 
frais de déplacement et de mission (p. 4341);
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Chap. 3140 : Amendement de M . Césaire ten
dant à réduire de 32 millions 525 mille francs
les crédits pour la radiodiffusion dans les terri
toires d'outre-mer (p. 4342) ; Chap. 5020 : 
Amendement de M. Laurelli tendant à rétablir 
les crédits demandés pour les subventions au 
budget de Saint-Pierre et M iquelon (p. 4343, 
4344); Chap. 5040 : Amendement de M . Pron- 
teau tendant à réduire de 2 'millions les crédits 
pour tes subventions aux œuvres privées 
(p. 4344) ; Chap. 5050 : Amendement de 
M . Malbrant tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'Office de la recherche scienti
fique d’outre-mer (p. 4345, 4346); Chap. 5080 : 
Amendement de M . M albrant tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour V Académie des 
sciences coloniales (p. 4347) ; Chap. 5090 : 
Amendement de M . Arthaud tendant à su p 
primer les crédits pour la radiodiffusion France- 
Asie  (p. 4347) ; Chap. 6030 : Amendement dé 
M. Malbrant tendant à rétablir les crédits pour 
la gestion de la Caisse intercoloniale des retraites 
(p. 4348); Chapitres réservés : Examen de ces 
chapitres par la Commission (p. 4349). —• 
R épond à une question : de M. Senghor rela
tive aux coopératives du Sénégal [9 juin 1950] 
(p. 4574, 4575); — de M. Senghor relative aux 
listes électorales des territoires du Sénégal 
[9 juin 1950] (p. 4575). —'D onne sa démission 
de M inistre de la France d1 outre-mer [29 juin
1950] (p. 5278). — Est nommé M inistre
d’Etat chargé de l'in form ation  (Cabinet Queuille) 
[2 ju illet 1950] (J.O . du 3 ju illet 1950, 
p . 7131). — Donne sa démission en cette 
qualité [11 ju illet 1950] (p. 5368). — Est 
nommé M inistre d 'Etat chargé des relations 
avec les Etats associés (Cabinet Pleven) [ ^ j u i l 
let 1950] (J .O . du 13 juillet 1950, p. 7563).
En cette qualité :

Prend par t  à là discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits supplémentaires 
au titré  dés dépenses militaires en 1949 : D is
cussion générale (Ses observations sur la guerre 
d1 Indochine et l’échange des prisonniers avec le 
V iet-M inh) [31 ju illet 1950] (p. 6316,6317); — 
des interpellations sur la situation en Indochine : 
Sa déclaration sur les résultats de son enquête et 
l'indépendance à accorder au Viêt-Nam  [22 no
vembre 1950] (p. 7998, 7999, 8000, 8001, 
8002, 8003, 8004, 8005, 8006, 8022). -  donne 
sa démission de M inistre d 'E tat chargé des rela
tions avec les Etats associés [6 mars 1951] 
(p. 1762). — Est nommé M inistre d 'Etat

chargé des relations avec les États associés 
(3e Cabinet Queuille) [10 mars 1951] (J .O . du

11 mars 1951, p. 2642).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits militaires supplé
mentaires pour 1951 : Motion préjudicielle de 
M . Arthaud tendant à suspendre le débat pour 
protester contre l’exécution de vingt otages viet
namiens à Dalat [17 mai 1951] (p. 5359) ; 
Art. 2 : E ta t  B, F r a n c e  d ’o u t r e - m e r ;  Chap. 
950 : Amendement de M. Triboulet tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour instal
lations domaniales (Base de Cam R anh) 
(p. 5372); — du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits militaires de fonction
nement et d ’équipement en 1951 ; F r a n g e  

d ’o u t r e - m e r ,  A rt. 1er, E tat A, E t a t s  a s s o 
c i é s ;  Chap. 1535 : Amendement de Mme Le 
Jeune tendant -à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour la solde des hommes (Envoi de non 
volontaires en Indochine) [18 mai 1951] (p. 5459) ;
— du projet de loi relatif au développement 
des crédits de fonctionnement des services 
civils pour 1951 ; E t a t s  a s s o c i é s ,  Chap. 1000 : 
Amendement de Mme Lefebvre tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'administration 
centrale (H aut Conseil de l ' Union française) 
[21 mai 1951] (p. 5587).

LE TROQUER (M. André), Député de là 
Seine ( 3e circonscription).

Vice-Président de l'Assemblée N ationale

M inistre de la Défense nationale

(Cabinet B lu m ) 

du 17 décembre 1946 au  22 janvier 1947.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). == Est nommé membre : de la Com
mission de l’intérieur [17 décembre 1946] 
(p. 102); de la commission de la défense natio
nale [11 février 1947] (p. 276), [26 janvier
1948] (p. 194), [18 janvier 1949] (p. 34), 
[23 janvier 1951] (p. 347). E st élu Président 
de cette Commission ( J .O .  du 14 février 1947, 
p. 1461).

\
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Dépôts :

Le 18 octobre 1949, une proposition de réso
lution tendant à flétrir les députés communistes 
qui se sont rendus coupables d’outrages adressés 
au président Edouard Herriot, n° 8210. ■— Le
21 décembre 1949, un rapport au nom de la 
Commission de la défense nationale sur : I. le 
projet de loi et la lettre rectificative au projet 
de loi sur l’organisation générale de la défense 
nationale; II. les propositions de loi : 1° de 
M. Billoux et plusieurs de ses collègues portant 
organisation de la défense nationale; 2° de 
M. Métayer et plusieurs de ses collègues sur 
l’organisation générale de la défense nationale; 
3° de M. Serre sur l’organisation générale de la 
défense nationale; 4° de MM. Boivin-Cham- 
peaux et Alric, sénateurs, sur l ’organisation de 
la défense nationale, n° 8794.

In te rv en tio n s  :

Est entendu : sur le procès-verbal de la pré
cédente séance (Constitution et compétence de 
la Commission du règlement) [3 décembre 1946] 
(p. 45); — au cours du débat sur la nomination 
du bureau définitif [3 décembre 1946] (p. 46);
— au cours du débat sur l’élection du Président 
du Gouvernement provisoire de la République 
[4 décembre 1946] (p. 56), [5 décembre 1946] 
(p. 61, 63), [12 décembre 1946] (p. 74). — Est 
nommé M inistre de la Défense nationale ( J .O . 
du 17 décembre 1946, p. 10691).

E n c e t t e  q u a l i t é  :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant autorisation d’engagement de dépenses 
et ouverture de crédits provisionnels au titre  
des budgets ordinaire et extraordinaire de 
l’exercice 1947 (Dépenses militaires) : Son 
exposé d'ensemble [23 décembre 1946] (p. 348); 
F r a n g e  d ’o u t r e - m e r  : Discussion générale 
(p. 353); Art. 2 : Sa demande de rétablissement 
de cet article disjoint par la Commission (p. 354) ; 
Art. 12 : Sa demande de rétablissement de cet 
article disjoint par la Commission (p. 356). 
Donne sa démission de Ministre de la Défense 
Nationale [16 janvier 1947] (1).

(1) M. Léon B lum , P résident du G ouvernem ent provi
soire de la R épublique, a rem is sa dém ission  à M. Vincent 
Auriol le 16 janvier 1947, à la su ite  de l ’élection  de celui- 
ci à la Présidence de la R épublique.

En qualité de député :
Est entendu au cours du débat sur la propo

sition de résolution de M. Dagain invitant le 
Gouvernement à  accorder aux fonctionnaires 
un acompte provisionnel : Discussion générale 
[16 ju ille t 1947] (p. 3070); Retire la proposi
tion de résolution de M . Dagain au nom du 
parti socialiste (p. 3070, 3071). —■ Intervient 
dans la discussion : du projet de loi de dégage
ment des cadres des fonctionnaires; Art. 14 : 
Amendement de M. Michelet concernant le licen
ciement des militaires [12 août 1947] (p. 4283, 
4284); •— du projet de loi portant statut orga
nique de l’Algérie : Fixation de la date de la 
discussion des articles [22 août 1947] (p. 4569).
— Prend part à la discussion : des interpella
tions sur la composition et la politique géné
rale du Gouvernement [27 novembre 1947] 
(p. 5162); Ses explications de vote sur l'ordre du

j0ur de confiance au Gouvernement présenté par
M . Lecourt (p. 5192, 5193); ■—- du projet de loi 
tendant à la protection de la liberté du travail : 
Pour un fait personnel, son attitude entre 1939 et 
1945[29 novembre 1947] (p.5340).— Est entendu 
au cours du débat sur la nomination du Bureau 
de l’Assemblée Nationale : Rappel au règlement 
de M. Jacques Duclos et sa proposition de sur
seoir à l'élection [14 janvier 1948] (p. 155).—• 
Prend part à la discussion du projet de loi por
tant re tra it de la circulation des billets de
5.000 francs : Demande de suspension de la 
séance [29 janvier 1948] (p. 2 8 2 ).—- Est élu 
Vice-Président de l'Assemblée Nationale [19 fé
vrier 1948] (p. -902).
En cette qualité :

Préside : la 2e séance du 4 mars 1948 
(p. 1327) ; la 3e séance du 5 mars 1948 (p. 1411) ; 
la 2e séance du 9 mars 1948 (p. 1597); la 
1re séance du 16 mars 1948 (p. 1696); la 
2e séance du 22 avril 1948 (p. 2187) ; la 2e partie 
de la 2e séance du 29 avril 1948 (p. 2371); la 
2e séance du 20 mai 1948 (p. 2788) ; la 
2e séance du 28 mai 1948 (p. 3031) ; la 
2e séance du 2 juin 1948 (p. 3120); la 1re séance 
du 10 juin 1948 (p. 3372) ; la 2e séance du
11 juin 1948 (p. 3451); la 1re séance du 21 ju in  
1948 (p. 3736); la 1re séance du 24 ju in  1948 
(p .. 3891); la 1re séance du 28 ju in  1948 
(p. 4059); la 2e séance du 1er ju illet 1948 
(p. 4231); la 2e séance du 5 ju illet 1948 
(p. 4325); la 2e partie de la 2e séance du
7 ju illet 1948 (p. 4415); la 2e séance du 8 juil- 
let 1948 (p. 4463); la 1re séance du 9 juillet
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1948 (p. 4516) ; la l re séance du 17 juillet
1948 (p. 4728); la 2e séance du 18 ju illet 1948

(p. 4794) ; la 2e séance du 28 juillet 1948
(p. 4970) ; la 1re séance du 30 juillet 1948 
(p. 5088); la 1re partie de la séance du 2 août
1948 (p. 5188); la 1re séance du 3 août 1948 
(p. 5235) ; la 2e séance du 4 août 1948 (p. 5311) ; 
la 3e séance du 6 août 1948 (p. 5472); la 
2e séance du 8 août 1948 (p. 5546) ; la 3e séance 
du 9 août 1948 (p. 5610); la 1re partie de la 
3e séance du 10 août 1948 (p. 5654) ; la 1re séance 
du 12 août 1948 (p. 5707); la 1re partie de la 
2e séance du 18 août 1948 (p. 5892) ; la 
3e séance du 20 août 1948 (p. 6079); la séance 
du 23 août 1948 (p. 6108); la 1re partie -de la 
2e séance du 25 août 1948 (p. 6211) ; la 3e partie 
de la 2e séance du 25 août 1948 (p. 6222); 
la 1re séance du 26 août 1948 (p. 6280); la 
séance du 27 août 1948 (p. 6372) ; la 1re séance 
du 16 septembre 1948 (p. 6552); la 2e partie de 
la 2e séance du 18 septembre 1948 (p. 6636) ; 
la séance du 24 septembre 1948 (p. 6884); la 
1re séance du 19 novembre 1948 (p. 7122); la 
2e séance du 25 novembre 1948 (p. 7233); la 
2e partie de la 3e séance du 23 décembre 1948 
(p. 7917) ; la 1re séance du 9 décembre 1948 
(p. 7421); la 1re séance du 21 décembre 1948 
(p. 7787); la 3e séance du 28 décembre 1948 
(p. 8074); la 2e partie de la 1re séance du
30 décembre 1948 (p. 8130); la 1re séance du
31 décembre 1948 (p. 8198). — Donne lecture 
de la lettre de M. le Ministre des Forces armées 
annonçant le m aintien sous les drapeaux des 
militaires du 1er contingent 1947 [4 mars 1948] 
(p. 1327). •— Applique l’article 43 du règlement 
à M. Faget [4 mars 1948] (p. 1342). ■— Est en
tendu sur le procès-verbal de la séance (Sa  
modification du vote final sur le projet de loi 
portant aménagements fiscaux) [10 juin 1948] 
(p. 3393). — Donne lecture d’une communica
tion de M. le Président de la République 
demandant une seconde délibération du projet 
de loi relatif aux loyers [27 août 1948] (p. 6395).
— Est élu Vice-Président de V Assemblée N atio
nale [11 janvier 1949] (p. 6).

En cette qualité :
Préside ; la séance du 20 janvier 1949 (p. 57) ; 

la 2e séance du 27 janvier 1949 (p. 169) ; la 2e 
séance du 17 février 1949 (p. 645) ; la 2e séance 
du 2 mars 1949 (p. 1115); la 2e séance du
8 mars 1949 (p. 1329); la 1re séance du 11 mars
1949 (p. 1541); la 2e séance d u  11 mars 1949 
(p. 1555) ; la 3e séance d u  11 mars 1949

(p. 1575)_; la séance du 15 mars 1949 (p. 1622); 
la 2e séance du 22 mars 1949 (p. 1686); la 2e

séance du 1er avril 1949 (p. 1995); la 1re Séance
du 8 avril 1949 (p. 2224); la 1re séance du
14 avril 1949 (p. 2440); la séance du 18 mai
1949 (p. 2575); la 2e partie de la séance du
21 mai 1949 (p. 2784); la 2e partie de la séance 
du 23 mai 1949 (p. 2833); la 1re séance du
31 mai 1949 (p. 2931); la 2e séance du 22 juin
1949 (p. 3648); la 2e séance du 23 ju in  1949 
(p. 3687) ; la 2e partie de la 2e séance du
28 juin 1949 (p. 3847); la 3e séance du 30 ju in
1949 (p. 3984); la 2e partie de la 2e séance du 
1er juillet 1949 (p. 4039); la 1re séance du
5 juillet 1949 (p. 4176); la 3e séance du 7 juillet
1949 (p. 4368); la 3e séance du 10 ju illet 1949 
(p. 4549) ; la 3e séance du 20 ju illet 1949 
(p. 4880); la 2e partie de la 1re séance du
22 juillet 1949 (p. 5025) ; la 2e séance du 22 ju il
let 1949 (p. 5051); la 1re séance du 23 juillet
1949 (p. 5091); la 1re séance du 25 ju illet 1949 
(p. 5203); la 1re séance du 30 ju illet 1949 
(p. 5551); la 2e partie de la séance du 13 oc
tobre 1949 (p. 5787); la 2e partie de la séance 
du 27 octobre 1949 (p. 5935); la 1re séance du
15 novembre 1949 (p. 6097); la 2e séance du
24 novembre 1949 (p. 6230); la 1re séance du
6 décembre 1949 (p. 6617) ; la 3e partie de la 2e 
séance du 22 décembre 1949 (p..7181); la 3e 
séance du 26 décembre 1949 (p. 7298); la 2e 
partie de la séance du 28 décembre 1949 
(p. 7488) ; la séance du 29 décembre 1949 
(p. 7509). — Dépose une demande d ’interpella
tion sur la suspension du Directeur général 
de l’Assistance publique de Paris [18 février
1949] (p. 743). —• Prend part à la discus
sion des interpellations sur la politique du 
Gouvernement en Indochine (proposition de 
M. Juglas d’interrompre la discussion) [10 mars
1949] (p. 1529)., —  Annonce à l’Assemblée 
Nationale le décès du général G ira u d  
[11 mars 1949] (p. 1584). — Prend part à la 
discussion du projet de loi portant fixation 
des dépenses militaires pour 1949; E tat A. : 
D é f e n s e  n a t i o n a l e ,  Chap. 4000 : Son amen
dement tendant à réduire de 50 millions les
crédits pour secours et allocations diverses 
[16 ju in  1949] (p. 3412, 3413). — Est entendu: 
sur le procès-verbal de la séance précédente 
(ordre du jour non respecté) [22 juillet 1949] 
(p. 5063, 5064) ; —- sur le procès-verbal de la 
séance précédente (ses précisions sur la légitimité 
de son vote) [18 octobre 1949] (p. 5830). —
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Dépose une motion de confiance à M. le Prési
dent H erriot et prend part à la discussion de 
cette motion [18 octobre 1949] (p. 5831). —- 
Est élu Vice-Président de rassem blée Nationale 
[10 janvier 1950] (p. 194).

En cette qualité :
Préside : la 2e séance du 13 janvier 1950 

(p. 233); la 2e séance du 19 janvier 1950 
(p. 342); la 1re partie de la séance du 24 janvier
1950 (p. 453); la 2e partie de la 2e séance du
29 janvier 1950 (p. 771); la 2e séance du 23 fé
vrier 1950 (p. 1333) ; la 3e séance du 23 février
1950 (p. 1371); la 2e partie de la 3e séance du
24 février 1950 (p. 1473) ; la 2e séance du 2 mars 
195Q (p. 1019) ; la 4e partie de la séance du 3 mars
1950 (p. 1713); la 9e partie de la séance du
3 mars 1950 (p. 1811); la 13e partie de la 
séance du 3 mars 1950 (p. 1874); la 2e partie
de la 2e séance du 15 mars 1950 (p. 2063); la
1re partie de la 3e séance du 24 mars 1950 
(p. 2385); la 1re séance du 29 mars 1950 
(p. 2573); la 1re partie de la 1re séance du 30 
mars 1950 (p. 2638); la 1re séance du 26 avril
1950 (p. 2881) ; la 2e partie de la 1re séance du 
27 avril 1950 (p. 2995); la 2e séance du 10 mai 
19,50 (p. 3475); la 1re séance du 11 mai 1950 
(p. 3523) ; la 1re séance du 31 mai 1950 (p. 4029) ;

1re séance du 2 juin 1950 (p. 4158); la 3e 
séance du 5 ju in  1950 (p. 4278); la 2e séance 
du 7 juin 1950 (p. 4399); la 1re séance du
8 ju in  1950 (p. 4489); la 2e séance du 12 juin
1950 (p. 4630); la 2e séance du 14 ju in  1950 
(p. 4752) ; |a 1re séance du 19 ju in  1950 
(p. 4961) la 1re séance du 22 ju in  1950 
(p. 5129) ; la 2e séance du 19 octobre 1950 
(p. 6988) ; la 3e séance du 24 octobre 1950 
(p. 7135) ; la 3e séance du 26 octobre 19(50 
(p. 7251); la 2e partie de la 3e séance du 3 no
vembre 1950 (p. 7439); la 1re séance du 4 no
vembre 1950 [p. 7453); la 1re séance du 9 no
vembre 1950 (p. 7549); la 2e séance du 17 no
vembre 1950 (p. 7873); la 1re séance du 24 no
vembre 1950 (p. 8101); la 1re séance du 1er dé
cembre 1950 (p. 8409); la 1re séance du 8 dé
cembre 1950 (p. 8805); la séance du 9 décembre
1950 (p. 8894); la 2e séance du 13 décembre
1950 (p. 9017); la 1re séance du 15 décembre
1950 (p. 9134) ; la 3e séance du 19 décembre
1950 (p. 929.8) ; la 2e séance du 22 décembre
1950 (p. 9495); la 1re séance du 27 décembre 
1950 (p. 9641) ; la 2e séance du 28 décembre 
1950 (p . 9745) ; la 1re partie de la séance du
30 décembre 1950 (p. 9859) ; la 3e séance

3 janvier 1951 (p. 86); la première partie de la 
2e séance du 5 janvier 1951 (p. 188); la 3e 
partie de la 2e séance du 5 janvier 1951 (p. 225). 
—- Donne lecture d ’une communication de 
M. le Président de l’Union française donnant la 
liste des membres du ¡bureau de cette Assem
blée [13 janvier 1950 (p. 255). — Prend part à 
la discussion : d’une interpellation sur les scan
dales de la guerre du Viêt-Nam et l’affaire 
Revers-M ast: Discussion générale (ses protesta
tions contre les calomnies lancées à son sujet) 
[17 janvier 1950 (p. 285, 286, 287); —  des 
conclusions d'un rapport d’enquête sur les faits 
relatés par M. le Président du Conseil (affaire 
Revers-Mast) : Discussion générale [4 mai 1950] 
(p. 3292).— Est élu Vice-Président de l'Assem
blée Nationale [11 janvier 1951 (p. 326).
En cette qualité :

Préside ; la séance du 23 janvier 1951 (p. 345)}

la 2e séance du 8 février 1951 (p. 907); la 3e
séance du 9 février 1951 (p. 994) ; la 1re séance 
du 15 février 1951 (p. 1161); la 2e' séance du
22 février 1951 (p. 1494); la 1re séance du
23 février 1951 (p. 1546); la séance du 2 mars
1951 (p. 1747); la 2e partie de la séance du 
(5 mars 1951 (p. 1779); la 2e séance de 15 mars
1951 (p. 1987); la 2e séance du 21 mars 1951 
(p. 2281) ; la 7e partie de la 3e séance du 21 m ars
1951 (p. 2411); la 2e partie de la 2e séance du
5 avril 1951 (p. 2742); la 2e partie de la 2e 
séance du 12 avril 1951 (p. 3223); la 3e séance 
du 12 avril 1951 (p. 3233) ; la 1re partie de la 2e 
séance du 13 avril 1951 (p. 3263); la 2e séance 
du 19 avril 1951 (p. 3525); la 2e séance du
23 avril 1951 (p. 3804) ; la 3e séance du 26 avril
1951 (p. 4058); la 1re séance du 28 avril 1951
(p. 4135); la 2e partie de la 1re séance du
30 avril 1951 (p. 4341); la 2e séance du 30 
avril 1951 (p. 4352); la 1re séance du 5 mai
1951 (p. 4592); la 1re séance du 7 mai 1951 
(p. 4752) ; la 2e séance du 11 mai 1951 (p. 5044) ; 
la 2e séance du 18 mai 1951 (p. 5437); la 1re 
séance du 21 mai 1951 (p. 5584). — Donne 
lecture : du message du Président de la Répu
blique demandant une seconde délibération de la 
loi ratifiant la convention relative à l ’exploitation 
de navires météorologiques [23 janvier 1951] 
(p. 346); — d’une communication de M. le 
Président de l’Assemblée de l’Union française 
donnant la liste du bureau de cette Assemblée 
[23 janvier 1951] (p. 346). — Est entendu sur 
un incident (reproches de M. Deixonne aux ser
vices de la Présidence) [8 février 1951] (p. 907).
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— Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif à l'élection des membres de l’Assemblée
Nationale, Art. 1er : Sa demande de renvoi du 
débat [27 février 1951] (p. 1680).

LEVINDREY (M. Marcel), Député de l'Aisne.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale [17 dé
cembre 1946] (p. 103), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300) ; de la Commission du ravitaille
ment [21 décembre 1946] (p. 202) ; de la Com
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre [26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), 
[23 janvier 1951] (p. 348). •— Est désigné par 
la Commission du travail et de la sécurité 
sociale en vue de représenter cette commission 
au sein de la commission supérieure des comités 
d’entreprise [25 janvier 1947] (p. 1025). — Est 
nommé juré à la Haute Cour de justice (appli
cation de l’ordonnance du 18 novembre 1944, 
modifiée) [4 mai 1948] (p. 2484), [1er ju in  1948] 
(p. 3049).

Dépôts :

Le 21 janvier 1947, une proposition de loi 
relative aux arrêtés portant fixation des salaires 
en agriculture, n° 328. —  Le 12 février 1948, 
une proposition de loi tendant à majorer le 
m ontant des prêts consentis aux artisans par la 
loi du 21 mars 1941, n° 3337. —  Le 15 mars
1951, une proposition de loi tendant à com
pléter la loi h° 46-2389 du 28 octobre 1946, eh 
ce qui concerne la reconstitution des stocks de 
l’industrie, du commerce et de l’artisanat,
n° 12496. 

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi por- 
ta n t fixation du Budget général de l’exercice 1947 
(Dépenses civiles); E tat A, 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  : Discussion générale [19 juillet
1947] (p. 3242, 3243). — Est entendu dans la 
discussion d’une proposition de loi de M. Gros 
tendant à réglementer le temps de travail dans 
les professions agricoles : Discussion générale

[25 ju illet 1947] (p. 3531). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif aux sociétés
coopératives et associations syndicales de re
construction; Art. 2 : Amendement de M. Des
jardins tendant à adopter la forme d'association 
prévue par la loi du 15 août 1920 [17 mars 1948] 
(p. 1830, 1831) ; — du projet de loi portant 
autorisation de dépenses d’investissements ; 
Art. 2 : Amendement de M. Triboulet tendant à 
porter à 12 milliards les crédits. pour les dom
mages mobiliers [9 mars 1949] (p. 1427); Am en
dement de M. Triboulet tendant à réduire de 
500 millions les crédits pour constructions expé
rimentales (p. 1432); — du projet de loi relatif 
aux dépenses d ’investissement pour la répara
tion des dommages de guerre : Discussion 
générale [28 mars 1950] (p. 2456, 2457, 2458);
— du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils en 
1950; 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 ,  Chap. 
6060 : Contrôle technique des travaux de recons
truction [14 ju in  1950] (p. 4734); —■ du projet 
de loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils pour l’exer
cice 1951; 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 ,  
Chap. 4070 : Participation de l'E tat aux dé
penses des services de logement [15 décembre
1950] (p. 9164, 9165) ; A g r i c u l t u r e ,  Chap. 
3240 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les commissions 
paritaires du travail [23 décembre 1950] 
(p. 9562); le retire (p. 9565); — d’une propo
sition de loi relative au statu t du fermage et du 
métayage; Art. 6 : Son amendement relatif à 
rétablissement des p rix  moyens pour les produits 
laitiers [14 février 1951] (p. 1142, 1143) ; — du 
projet de loi relatif au développement des 
dépenses d’investissements pour 1951 ; ■ D om
m a g e s  DE GU E R R E  ET RECONSTRUCTION ;
Art. 1er : Insuffisance des 263 milliards de 
crédits prévus [13 avril 1951] (p. 3255, 3256).

L’HUILLIER (M. Waldeck), Député de ta 
Seine (5e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). — Est nommé membre : de la Com
mission de l’in térieur [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), [17 jan 
vier 1950] (p. 300); de la Commission de la 
production industrielle [17 décembre 1946]

II. — 65
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(p. 102) ; de la Commission de l ’éducation 
nationale [21 décembre 1946] (p. 201); de la 
Commission de la réforme administrative 
[1er août 1947] (p. 3837). — Est désigné par la 
Commission de l’intérieur en vue de représenter 
l ’Assemblée Nationale au sein du Conseil supé
rieur de la protection civile [18 février 1948] 
(F. n° 209).

D épô ts :

Le 20 mai 1947, un rapport au nom de la 
Commission de l’inférieur sur : I. le projet de 
loi portant réforme des finances locales; [I. les 
propositions de loi : 1° de M. Jean Meunier 
tendant à l’abrogation de l’acte dit « loi du
22 décembre 1940 » portant modification de 
dispositions financières intéressant les départe
ments et les communes; 2° de M. Biondi et

plusieurs de ses collègues tendant à l’institu tion  
d’une Caisse nationale coopérative de solidarité 
des collectivités locales ; 3° de MM. Léo 
Hamon, Trémintin et Voyant, Conseillers de la 
République, tendant à la réforme des finances 
locales, n° 1371. — Le 17 ju in  1947, un 
rapport supplémentaire au nom de la Commis
sion de l ’intérieur sur : I. le projet de loi et la 
lettre rectificative au projet de loi portant ré
forme des finances locales; II. les propositions 
de loi : 1° de M. Jean Meunier tendant à l’abro
gation de l’acte dit loi du 22 décembre 1940 
portant modification de dispositions financières 
intéressant les départements et les communes; 
2° de M. Biondi et plusieurs de ses collègues 
tendant à l’institution d’une Caisse nationale 
coopérative de solidarité des collectivités 
locales; 3° de MM. Léo Hamon, Trémintin et 
Voyant, transmise par M. le Président du 
Conseil de la République, tendant à la réforme 
des finances locales, n° 1720. — Le 29 no
vembre 1947, un rapport au nom de la Com
mission de l’intérieur sur le projet de loi por
tant création de ressources nouvelles pour les 
départem ents et les communes, n° 2753. — Le
11 décembre 1947, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commission de l’intérieur sur le 
projet de loi et la lettre rectificative au projet de 
loi portant création de ressources nouvelles pour 
les départements et les communes, n° 2815. — 
Le 19 décembre 1947, un rapport au nom de la 
Commission de l’intérieur sur l’avis donné par 
le Conseil de la République sur le projet de loi, 
adopté par ¡’Assemblée Nationale, portant

création de ressources nouvelles pour les dépar
tements et les communes, n° 2940. —- Le
22 avril 1948, une proposition de loi tendant à 
modifier les modalités de perception de la taxe 
locale sur les ventes et prestations de service, 
n° 3979. — Le 21 mai 1948, un rapport au 
nom de la Commission de l’intérieur sur les 
propositions de loi : 1° de M. Beugniez et plu
sieurs de ses collègues tendant à fixer le lieu de 
perception de la taxe locale sur les ventes de 
charbon; 2° de M. Delachenal tendant à modi
fier l’article 748 du Code de l’enregistrem ent; 
3° de M. Beugniez et plusieurs de ses collègues 
tendant à répartir le produit des taxes locale et 
départementale sur les ventes de combustibles 
entre les communes et les départements miniers; 
4° de M. W aldeck L’Huillier et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier les modalités de 
perception de la taxe locale sur les ventes et

prestations de service ; 5° de M. Philippe
Gerber et plusieurs de ses collègues, Conseillers 
de la République, ayant pour objet de déter
miner le lieu de perception de la taxe sur les 
ventes et prestations de services, n° 4302. — 
Le 1er ju in  1948, une proposition de loi ten
dant à fixer le statu t général des agents com
munaux, n° 4401. — Le 25 ju in  1948, un 
rapport supplémentaire au nom de la Commis
sion de l ’intérieur sur les propositions de loi : 
1° de M. Beugniez et plusieurs de ses collègues 
tendant à fixer le lieu de perception de la taxe 
locale sur les ventes de charbon; 2° de M. Dela
chenal tendant à modifier l’article 748 du Code 
de l’enregistrem ent; 3° de M. Beugniez et plu
sieurs de ses collègues tendant à répartir le 
produit des taxes locale et départementale sur 
les ventes de combustibles entre les communes 
et les départements miniers; 4° de M. W aldeck 
L’Huillier et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier les modalilés de perception de la 
taxe locale sur les ventes et prestations de 
service; 5° de M. Philippe Gerber et plusieurs 
de ses collègues, Conseillers de la République, 
ayant pour objet de déterm iner le lieu de per
ception de la taxe sur les ventes et prestations 
de services, n° 4724. — Le 29 juillet 1948, un 
rapport au nom de la Commission de l’intérieur 
sur la proposition de loi de M. Pierre Cheval
lier et plusieurs de ses collègues tendant à 
autoriser les municipalités des communes de 
moins de 2.000 habitants à inscrire sur leur 
budget le m ontant des frais d ’intérim du secré
taire de mairie pendant son congé annuel,
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n° 5093. — Le 24 août 1948, un rapport au 
nom de la Commission de l'in térieur sur : 1° la 
proposition de loi de M. W aldeck L’Huillier et 
plusieurs de ses collègues tendant à fixer le 
statut général des agents communaux ; 2° la 
proposition de résolution de M. Cristofol et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à déposer dans les délais les 
plus courts un projet de loi fixant le statut 
général des agents communaux, n° 5364. — Le
4 juillet 1949, un rapport supplémentaire et 2e, 
3e, 4e et 5e nouvelles rédactions au nom de la 
Commission de l’intérieur sur : 1° le projet de 
loi portant statut du personnel des communes 
et des établissements publics communaux; 2° la 
proposition de loi de M. W aldeck L’Huillier et 
plusieurs de ses collègues tendant à fixer le 
sta tu t général des agents communaux ; 3° la 
proposition de résolution de M. Cristofol et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à déposer dans les délais les plus 
courts un projet de loi fixant le statu t général 
des agents communaux, n° 7747. — Le 14 juin
1950, une proposition de loi tendant à per
m ettre l'extension des avantages de la sécurité 
sociale aux maires et adjoints des communes, 
ainsi que la constitution d ’une caisse de retraite 
pour les m agistrats municipaux, n° 10285. — 
Le 28 juillet 1950, un rapport au nom de la 
Commission de l’intérieur sur les propositions 
de loi : 1° de M. W aldeck L’Huillier et plu
sieurs de ses collègues tendant à perm ettre 
l’extension des avantages de la sécurité sociale 
aux maires et adjoints des communes, ainsi que 
la constitution d’une caisse de retraite pour les 
m agistrats municipaux ; 2° de M. Marrane, 
Sénateur, et plusieurs de ses collègues, tendant 
à étendre aux maires et adjoints permanents les 
avantages de la sécurité sociale et la constitu
tion d ’une retraite, n° 10806. — Le 12 avril
1951, un 2e rapport supplémentaire au nom de 
la Commission de l’intérieur sur : 1° le projet 
de loi (n° 6366) portant statu t du personnel des 
communes et des établissements publics com
m unaux; 2° la proposition de loi de M. W al
deck L’Huillier et plusieurs de ses collègues 
(n° 4401) tendant à fixer le statu t général des 
agents communaux; 3° la proposition de réso
lution de M. Cristofol et plusieurs de ses 
collègues (n° 4288) tendant à inviter le Gouver
nem ent à déposer dans les délais les plus courts 
un projet de loi fixant le statut général des 
agents communaux, ri° 12786. — Le 2 mai

1951, une proposition de loi tendant à suppri
mer les majorations semestrielles de loyer pré
vues par les arrêtés du 29 juin 1949 et du
12 juillet 1949 en application de l’article 5 de 
la loi n° 47-1686 du 3 septembre 1947 sur les 
habitations à loyer modéré, n° 13058.

In te rv en tio n s  :

Son rapport au nom du 6e bureau sur les 
opérations électorales du départem ent du Nord 
(3e circonscription) [28 novembre 1946] (p. 24).
— Est entendu au cours du débat : sur la pro
position de loi relative aux contrats passés par 
les collectivités locales : Discussion générale 
[4 mars 1947] (p. 582); — sur le projet de loi 
portant fixation du budget d’équipement et de 
reconstruction pour l’exercice 1947, E tat A/ 
I n t é r i e u r  : Discussion générale (Subventions 
aux collectivités locales) [7 mars 1947] (p. 763, 
764). — Prend part à la discussion du projet de 
loi portant fixation du budget général de l’exer
cice 1947 (Dépenses civiles) ; I n t é r i e u r ,  
Chap. 503 : Participation aux charges d'intérêt 
général des collectivités locales [17 ju ille t 1947] 
(p. 3106). — Intervient dans la discussion : du 
projet de loi concernant les élections munici
pales ; Art. 1er : Son amendement tendant à ne 
pas appliquer l'article dans les communes de la 
Seine [12 août 1947] (p. 4307, 4308); Art. 4 : 
Son amendement tendant à accorder des sièges 
supplémentaires à la liste ayant réuni le plus de
suffrages (p, 4312), — Seconde partie; Art, 14.
Son amendement tendant à appliquer les mesures 
de l'article 12 au conseil général de la Seine 
(p. 4320) ; — du projet de loi portant création 
de ressources nouvelles pour les départements 
et communes, en qualité de Rapporteur [5 dé
cembre 1947](p .5507,5508,5510,5514,5515); 
Art. 1er bis : M aintien du régime en vigueur 
depuis la loi du S I décembre 1945 [6 décembre
1947] (p. 5547) [11 décembre 1947] (p. 5608) ; 
Art. 8 : Amendement de M. Hugues tendant 
à instituer une nouvelle taxe pour le fonds
départemental de péréquation (p. 5614) ; Amen
dement de M. Billères tendant à instituer une 
taxe sur les entrepreneurs de travaux publics au 
profit du fonds départemental de péréquation 
(p. 5615, 5616) ; Art 10 : Demande de disfonc
tion de l'article (p. 5617) ; Art. 8 bis : Nouvel 
alinéa concernant les taxes spéciales pour les 
stations balnéaires, thermales et touristiques 
(p, 5618) ; de ce projet dé loi; amendé par le
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Conseil de la République, en qualité de 
Rapporteur [21 décembre 1947] (p. 5998) ; 
A rt. 1er bis : Adoption partielle du texte du  
Conseil de la République (p. 5999) ; A rt 10 : 
Amendement de M . de Tinguy tendant à rétablir 
le texte du Conseil de la République (p. 6000).
— Prend part à la discussion du' projet de loi 
portant ouverture de crédits pour les dépenses 
civiles de reconstruction et d’équipement en
1948, amendé par le Conseil de la République : 
Art. 9 : Amendement de M. Deixonne relatif 
aux crédits pour l'équipement de l 'Electricité de 
France [20 mars 1948] (p. 2051). — Est 
entendu : sur une question de Mme Schell à 
M. le Ministre des Finances relative à la création 
de différentes catégories pour l’impôt sur l’habi
tation [23 avril 1948] (p. 2246); -— sur les pro
positions de la Conférence des Présidents 
(Réforme des finances des collectivités locales)
[25 mai 1948] (p. 2916). — Prend part à la
discussion : du projet de loi portant sta tu t 
provisoire de la S .N .E .C .M .A . : Discussion 
générale (V isites parlementaires dans les usines) 
[23 ju in  1948] (p. 3864) ; — du projet de loi 
portant aménagement du budget reconduit à 
l’exercice 1948; E tat A : I n t é r i e u r ,  Chap. 503: 
Participation de l'E tat aux charges des collecti
vités locales [28 juillet 1948] (p. 4952, 4953, 
4954, 4957, 4958) ; Chap. 513 : Amendement de 
M . Dreyfus-Schmidt tendant à réduire d ’un 
million les subventions au fonds de progrès 
social en Algérie (p. 4965) ; É d u c a t i o n  n a t i o 
n a l e ,  Chap. 356 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les camps 
et colonies de vacances [4 août 1948] (p. 5348) ;
— du projet de loi tendant au redressement 
économique et financier ; Art. 5 : Son amende
ment relatif aux ressources des collectivités 
locales [10 août 1948] (p. 5662) ; le retire 
(p. 5663) ; — de la proposition de loi relative 
aux élections cantonales : Question préalable 
posée par M. Barrachin[24 août 1948] (p. 6148, 
6149). — Dépose une demande d’interpellation 
sur les incidents du 11 novembre 1948 à Paris 
[25 novembre 1948] (p. 7214). Est entendu 
sur la fixation de la date de discussion de cette 
interpellation (p. 7217 et suiv.). -— Prend part 
à la discussion : du projet de loi fixant l’évalua
tion des voies et moyens pour 1949 et disposi

tions d 'ordre financier ; Art. 26 : Demande du 
Gouvernement tendant à la disfonction des

■ articles 26 à 32 [29 décembre 1948] (p. 8107,

8108); — du projet de loi portant création de 
subventions spéciales aux collectivités locales 
pour 1948 : Discussion générale [30 décembre
1948] (p. 8170, 8171) ; — du projet de loi 
portant fixation du budget des dépenses civiles 
ordinaires pour 1949; Art. 37 bis : Amendement 
de M. Pleven relatif au payement de la taxe sur 
les transactions par les établissements industriels 
de l'Etat [31 décembre 1948] (p. 8280) ; —■ du 
projet de loi fixant la participation de l’Etat au 
déficit d’exploitation du Gaz de France, amendé 
par le Conseil de la République : Discussion 
générale [31 décembre 1948] (p. 8330) ; — du 
projet de loi portant ouverture de crédits 
supplémentaires pour l’exercice 1948 : Discus
sion générale (Ses observations sur l ' insuffisance 
du reclassement de la fonction publique et la 
situation des fonctionnaires des communes) 
[21 janvier 1949] (p. 86 ,87); — des conclusions 
du rapport sur les opérations électorales du 
département de la Réunion : Discussion générale 
[25 janvier 1949] (p. 111).— Est entendu : sur 
la fixation de la date de discussion des inter
pellations sur l’établissement du budget des 
collectivités locales [27 janvier 1949] (p. 192, 
193) ; — sur les propositions de la Conférence 
des Présidents : Discussion de son interpellation 
[1er février 1949] (p. 279). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif aux comptes 
spéciaux du Trésor ; Art. 29 bis : Nouvelle rédac
tion de l'article [15 février 1949] (p. 591) ; Article 
additionnel : Amendement de M. Laniel tendant à 
prévoir des bonifications d ’intérêt pour la cons- 
truction d’habitations à bon marché (p. 596); —• 
du projet de loi relatif au statut général des 
agents communaux, en qualité de Rapporteur 
[17 février 1949] (p. 653, 654, 655); [8 novem
bre 1949] (p. 6003, 6004, 6005) ; Demande de
renvoi à la Commission des finances présentée 
par M. Truffaut (p. 6005); Discussion générale 
(p. 6011, 6012); en qualité de Rapporteur [10 
novembre 1949] (p. 6031); Art. 1er : Amende
ment de M . Viollette tendant à tenir compte de 
l ' importance des communes (p. 6031) ; Amende
ment de M. Fagon tendant à supprimer le troi
sième alinéa (p. 6031) ; Amendement de 
M. Defferre tendant à prévoir un cadre spécial 
pour les employés des villes de plus de 100.000 
habitants (p. 6031) ; Art* 2 : Amendement de 
M. Defferre tendant à supprimer le dernier 
alinéa relatif à l'action des syndicats devant les 
tribunaux administratifs (p. 6033) ; Amende
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ment de M . E . Hugues tendant à insérer six  
articles nouveaux relatifs à ta réglementation du 
droit de grève (p. 6034) 5 Art, 11 ; Amendement

de M. Viollette tendant à n'établir de dossiers 
pour chaque agent que dans les communes où 
existe Un service du personnel (p. 6041); A m en
dement de M. Viollette tendant à substituer 
« prend un emploi » à  « est muté » (p. 6041) ; 
Art. 13 : Amendement de M. Viollette tendant à 
supprimer l'article relatif au syndicat des com
munes (p. 6042, 6043); A rt 14 '. Amendement 
de M M . F agon et Meck tendant à élire les mem
bres de la commission paritaire communale au 
scrutin de liste avec représentation proportion
nelle [1er décembre 1949] (p. 6494); Amende
ment de M. Allonneau tendant à supprimer le 
dernier alinéa de l'article (p. 6493) ; Amende
ment de M. Meck tendant à faire déterminer par 
décret les catégories de fonctionnaires pour 
l'élection des délégués du personnel (p. 6493); 
Art. 14 bis : Amendement de M . Meck tendant 
à élire une commission paritaire intercommu
nale par département au scrutin de liste avec 
représentation proportionnelle (p. 6494) ; Art. 
19 : Amendement de M. Defos du Rau tendant 
à supprimer l'article excluant les personnes de 
plus de 35 ans de la nomination aux emplois 
communaux (p. 6497) ; Art. 20 : Nouvelle rédac
tion de l 'article relatif aux conditions et règles 
de recrutement (p. 6498, 6499); Amendement de 
M. Truffaut relatif aux règles de recrutement 
(p. 6499, 6500); Modalités d'application des 
règles de recrutement établies par les maires 
(p. 6500); Amendement de M. Hughes tendant 
à supprimer la fin du deuxième alinéa (p. 6500) ; 
Amendement de M. Truffaut tendant à 'fixer la 
liste des diplômes exigés et le programme des 
concours par analogie avec l'E tat (p. 6501); 
Amendement de M. Defferre relatif aux agents 
n'ayant pas accompli de service militaire 
(p. 6502) ; Amendement de M. Meck tendant à 
dispenser des règles ordinaires de recrutement 
les personnes ayant déjà rempli des fonctions 
analogues (p. 6502); Amendement de M. Defos 
du Rau tendant à favoriser lors des concours les 
personnes ayant eu des emplois inférieurs dans 
la même administration (p. 6502,6503); A m en
dement de M. Meck relatif aux règles de recru
tement pour les plus hauts emplois de l 'adm inis
tration communale (p. 6504) ; Art, 19 : Am en
dement de M. Ginestet tendant à ajouter à l'âge 
m axim um  pour le recrutement une année par

enfant à charge (p. 6504, 6505) ; Nouvelle 
rédaction de l'article (p. 6523, 6524); Amende
ment de M. Truffaut tendant à fixer à 35 ans

pour toutes les communes la limite d'âge pour le 
recrutement (p. 6524, 6525); Amendement de 
M. Cartier tendant à excepter certains emplois 
des conditions d'âge pour le recrutement (p. 6525) ; 
Amendement de M. Truffaut tendant à ne fixer 
aucune limite d'âge dans les communes de moins 
de 2.500 habitants (p. 6525); Art. 20 ; Nouvelle 
rédaction de l'article (p. 6526) ; Demande de 
rétablissement du texte gouvernemental au pre
mier alinéa, présentée par le Gouvernement 
(p, 6526) ; Amendement de M, Bardoux tendant 
à ajouter trois articles nouveaux relatifs aux 
secrétaires de mairies (p. 6527); Art. 21 : Am en
dement de M. Viollette tendant à supprimer 
l'article déterminant les échelles de traitement 
(p. 6528); Amendement de M. Fagon tendant à 
faire fixer par le comité■ paritaire national les 
échelles de traitement (p; 6530,6531) ; Art. 21 bis : 
Amendement de M. Meck relatif à la définition 
de la rémunération du personnel [2 décembre
1949] (p. 6587, 6588) ; Amendement de 
M. Viollette tendant à supprimer les deux der
niers alinéas prévoyant des avantages accessoires 
à déterminer par le comité paritaire national 
(p. 6588, 6589); Art. 22 : Amendement de 
M. Viollette tendant à faire fixer les primes de 
rendement par les conseils m unicipaux  (p. 6590) ; 
Art. 23 : Amendement de M. Allonneau tendant 
à fixer les échelles de traitement par analogie 
avec les emplois semblables de l'Ètat (p. 6591); 
Art. 34 : Amendement de M. Meck relatif au 
fonctionnement du conseil de discipline inter
communal (p. 6595); — du projet de loi relatif 
à la réorganisation des sociétés nationales de 
constructions aéronau tique ; Art 1er ter : Son 
rappel au règlement, renvoi du débat [28 ju in
1949] (p. 3846) ; — d’une proposition de loi 
portant révision du m ontant des patentes, en 
qualité de Rapporteur pour avis [30 ju in  1949] 
(p. 3990, 3991); Article unique : Son contre- 
projet tendant à ce que la valeur locative en 1949 
pour l'établissement des patentes ne dépasse pas la 
valeur locative fixée en 1948 [1er juillet 1949] 
(p. 4009, 4010). —• Est entendu sur le règlement 
de Tordre du jo u r : Discussion du statut du 
personnel communal [16 décembre 1949] 
(p. 6972). —■ Prend part à la discussion : du 
projet de loi de finances pour l’exercice 1950; 
Art. 2 : Son amendement tendant à augmenter



de 3 milliards 790 millions les subventions aux 
communes [26 décembre 1949] (p. 7265); ■— du 
projet de loi relatif à la taxe additionnelle aux 
taxes sur le chiffre d’affaires ( Discussion géné
rale) [29 décembre 1949] (p. 7522, 7523, 7524, 
7525, 7528); Art. 1er : Son amendement tendant 
à remplacer la taxe additionnelle par une taxe 
sur les ventes au détail (p. 7531); de ce projet 
de loi amendé par le Conseil de la République ; 
A rt. 2 : Son amendement relatif aux communes 
suburbaines de la Seine [31 décembre 1949] 
(p. 7683, 7684); —• du projet de loi de finances 
pour l'exercice 1950, amendé par le Conseil de 
la République ; Art. 7 A : M aintien du prin
cipal fictif de la contribution des patentes au 
montant de 1948 [29 janvier 1950] (p. 751); —•
du projet de loi relatif à la répression de cer
taines atteintes à la sûreté extérieure de l’E tat ; 
Art. 1er : Sous-amendement de M. Garcia ten

dant à considérer comme atteinte au moral de la 
nation, toute mesure dirigée contre les paysans 
et l'agriculture [3 mars 1950] (p. 1835) ; — du 
projet de loi relatif au développement des cré
dits de fonctionnement des services civils en 
1950; I n t é r i e u r  : Discussion générale [31 mai 
1950] (p. 4048, 4049, 4050,4051); Chap. 5020 : 
Son amendement tendant à réduire de 1 milliard 
les crédits pour subventions à la police m unici
pale de Paris et de la Seine (p. 4083); Chapitres 
réservés : (Participation de l ’Etat aux dépenses 
des collectivités locales) [22 ju illet 1950] 
(p. 5801, 5802, 5803, 5804, 5805); Chap. 5021 : 
Participation de l'Etat aux dépenses d'intérêt 
général des collectivités locales [1er août 1950] 
(p. 6352, 6354, 6355, 6356) ; Son amendement 
tendant à doter le chapitre de 3.790 millions 
(p. 6356, 6360, 6361); Art. 2 : Amendement de 
M. Hugues tendant à instituer une taxe sur la 
publicité par affiches perçue au profit des com
munes (p. 6358); Sa demande de renvoi à la 
Commission (p. 6358) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République; I n t é 
r i e u r ,  Art. 3 : Amendement de M. Ballanger 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République relatif à la taxe sur l 'affichage et la 
publicité [4 août 1950] (p. 6754). —■ Est entendu 
sur les propositions de la Conférence des Prési
dents (Sa  demande de fixer la rentrée du Parle
ment au 3 octobre au lieu du 17 octobre) [1er août
1950] (p. 6385). — Prend part à la discussion : 
d’un projet de loi portant ouverture de crédits 
pour janvier et février 1951 : Art. 36 bis :

Question préalable posée par M. Bétolaud sur 
l'article répartissant le produit de la taxe locale 
[30 décembre 1950] (p. 9892); Son amendement 
tendant à  prévoir un régime spécial pour Paris 
et la Seine [31 décembre 1950] (p. 9946); —  du 
projet de loi portant répartition du produit dé 
la taxe locale additionnelle aux taxes sur le 
chiffre d’affaires : Discussion générale [5 janvier 
1951] (p. 192, 193, 194); Art. 1er : Son amen
dement tendant à attribuer sur la taxe locale, 
60 0/0 aux communes et 15 0/0 aux départements 
(p. 217) ; Son amendement tendant à accorder 
75 0/0 aux communes de la Seine et 15 0/0 aux 
départements (p. 220, 221, 222, 224, 225) ; 
Art. 2 : Son amendement tendant à prévoir des 
subventions du Gouvernement au fonds national 
de péréquation (p. 227); Ses explications de vote 
sur l'article (p. 229) ; —• du projet de loi portant 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951; I n t é r i e u r ,  Chap. 
3220 : Matériel de la défense passive ( Protec
tion contre le danger atomique) [13 février 1951] 
(p. 1082, 1083, 1084, 1085); Chap. 5010 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.400 millions 
les crédits pour subventions à la police m unici
pale de Paris et de la Seine (p. 1101, 1102, 
1103); Chap. 5020 : Participation de l'E tat aux 
dépenses des collectivités locales [15 février 1951] 
(p. 1165); Chap. 5150 : Subventions aux foyers 
et œuvres de secours pour les Algériens ( Misère 
des Algériens de Saint-D enis) (p. 1173); I n t é 
r i e u r ,  amendé par le Conseil de la République, 
Chap. 5010 : Son amendement tendant à 
reprendre le chiffre de l ’Assemblée Nationale 
pour la subvention à la police municipale de 
Paris [25 avril 1951] (p. 3952). — Dépose une 
demande d ’interpellation sur la politique du 
Gouvernement à l’égard des collectivités locales 
[21 mars 1951] (p. 2281). —  Prend pari à la 
discussion : du projet de loi portan t statut 
général des agents communaux, en qualité de 
Rapporteur [16 avril 1951] (p. 3336, 3337) ; 
Art. 50 : Amendement de M. Berger tendant à 
inclure la polyomyélite et la maladie de Parkinson  
(p. 3339); Art. 80 : Amendement de M. Badiou 
tendant à avancer la limite d’âge requise pour 
la retraite des agents des services insalubres 
(p. 3343, 3344); Art. 81 : Amendement de 
M. Meck tendant à prévoir l'exception des agents 
bénéficiant déjà d ’un régime plus avantageux 
(p. 3346) ; Art. 84 : Son amendement tendant à 
appliquer le statut un personnel de Paris et dé
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la Seine (p. 3347); Art. 86 bis : Amendement 
de M. Cristofol tendant à titulariser obligatoire
ment le personnel en fonction (p. 3349); Sa
demande de deuxième délibération de l'article 18 
(p. 3350); — du projet de loi relatif à la cons
truction de pipe-lines : Discussion générale 
[21 mai 1951] (p. 5616, 5617). =  S'excuse de 
son absence [5 février 1948] (p. 421). — Obtient 
un congé [5 février 1948] (p. 421).

LHUISSIER (M. Camille), Député de la
Mayenne.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). — Est nommé membre : de la Com
mission du règlement et du suffrage universel
[19 décembre 1946] (p. 131); de la Commission 
de l’éducation nationale [21 décembre 1946] 
(p. 201). —  Est désigné pour les fonctions de 
ju ré  à la Haute Cour de justice (Application de 
l’art. 1er de la loi du 27 décembre 1945) [27 dé
cembre 1946] (p. 370).

Dépôts :

Le 20 mars 1947, une proposition de loi ten 
dant à modifier la loi n° 46-2196 du 11 octobre 
1946 créant une caisse nationale des lettres, 
n° 968. — Le 6 mai 1947, une proposition de 
loi tendant à organiser le service de surveil
lance de l’inter-classe et des cantines dans les 
établissements scolaires du premier degré, 
n° 1245. —  Le 26 ju in  1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à accorder aux étudiants titulaires de 
carte d’abonnement sur les chemins de fer, 
les mêmes exonérations qu’aux abonnements 
ouvriers, no 1853.

Interventions !

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer- 
cice 1947 (Dépenses civiles), E tat A, E d u c a
tion n a tio na le  ; Chap. 131 : Frais de sup
pléance dans les écoles primaires [22 juillet 
1947] (p. 3396, 3397); Chap. 538 : Subventions 
aux associations sportives (p. 3431). =• S’excuse 
de son absence [11 mars 1947] (p. 795). =  Son

décès est annoncé à l’Assemblée Nationale 
[26 janvier 1948] (p. 193, 194).

LIQUARD (M. Emile), Député de la Gironde.

Secrétaire de l'Assemblée Nationale

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’intérieur [17 décembre 1946] 
(p. 102); de la Commission des pensions [17 dé
cembre 1946] (p. 102), [10 juin 1947] (p. 2000), 
[27 avril 1948] (p. 2296); de la commission de 
comptabilité [18 janvier 1949] (p. 34); de la 
Commission des boissons [31 mai 1949] 
(p. 3011), [17 janvier 1950] (p. 299), [23 jan 
vier 1951] (p. 347); de la Commission de la 
marine marchande et des pêches [17 janvier 
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348). — 
Est appelé à figurer sur la liste des jurés de la 
Haute Cour de justice (Application de l’ordon
nance du 18 novembre 1944, modifiée par la loi 
du 27 décembre 1945) Session du 14 juin 1949 
[7 juin 1949] (p. 3172).

Dépôts :

Le 13 mai 1948, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à réta
blir la liberté totale du commerce du bois, 
n° 4171. — Le 8 mars 1949, une proposition 
de loi réglementant l’emploi de la dénomina
tion « tailleur » et l’emploi de l’expression 
« sur mesures » dans l’industrie et le commerce, 
n° 6691. —  Le 8 mars 1949, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à prendre des mesures destinées à favo
riser la reprise du marché des vins et à per
m ettre de fournir à la consommation un vin 
dont le prix ne soit pas exagéré par rapport au 
prix de la production, n° 6695.

Interventions :

Est élu Secrétaire de l'Assemblée Nationale 
[3 décembre 1946] (p. 47), [14 janvier 1947] 
(p. 4), [14 janvier 1948] (p. 159). — Prend part 
à la discussion du projet de loi portant aména
gements fiscaux; Art. 12 bis : Son amendement 
tendant à élever à 60.000 francs l 'abattement à
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la base pour les ostréiculteurs [23 avril 1948] 
(p. 2227). — Est entendu sur le procès-verbal 
de la séance (Modification du vote final sur le 
projet de loi portant aménagements fiscaux) 
[10 juin 1948] (p. 3393). — Prend part à la 
discussion des interpellations sur les incendies 
de forêt des Landes : Discussion générale 
[13 janvier 1950] (p. 229). — Dépose une 
demande d’interpellation sur la politique viticole 
du Gouvernement [26 avril 1951] (p. 4035). =  
S’excuse de son absence [29 avril 1947] (p. 1332).
— Obtient un congé [29 avril 1947] (p. 1332).

L IS E T T E  (M . G abrie l), Député du territoire 
du Tchad ( Collège des autochtones).

Secrétaire de l'Assemblée Nationale

Son élection est validée [20 mai 1947] 
(p. 1695). =  Est nommé membre de la Com
mission des territoires d’outre-mer [17 décembre 
1946] (p. 103), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [19 janvier 1950] 
(p. 361). Est élu secrétaire de cette Commission 
[J . O . du 20 janvier 1949] (p. 783), [J .O . du
25 janvier 1950] (p. 922). —- Est désigné par la 
Commission des territoires d ’outre-m er en vue 
de représenter l 'Assemblée Nationale au sein du 
Conseil de surveillance chargé de suivre la ges
tion de la Caisse centrale de la France d ’outre
mer [J .O . d u  25 janvier 1947j (p. 1025), [8 ju illet
1949] (F. n° 439). — E st nommé membre de la 
Commission chargée d’enquêter sur les incidents 
survenus en Côte d ’ivoire [9 mai 1950] 
(p. 3355). — Est nommé président de cette 
commission [24 mai 1950] (F. n° 553).

Dépôts :

Le 24 ju illet 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prescrire le relèvement du prix d ’achat du 
coton au producteur dans les régions coton- 
nières du Tchad et de l’Oubangui - Chari,

Z135 — Le 30 juillet 1947, une proposition
de loi tendant à réprim er les discriminations 
raciales dans les t e r r i t o i r e s  d ’outre-m er, 
n° 2167. — Le 18 décembre 1947, un rapport 
«il nom de la Commission des territoires^mer 
sur )t proposition de résolution de M. M albrant 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le

Gouvernement à améliorer ^approvisionnement 
des. territoires d’outre-mer en produits manu
facturés, et notamment en tissus, et à adapter 
l’industrie et le commerce français d’exportation 
aux besoins de ces territoires, n° 2890. — Le
3 février 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à maintenir 
pour l’Afrique équatoriale française et l’Afrique 
occidentale française, le franc C .F .A . au taux 
fixé par la réforme monétaire de décembre 1945, 
no 3213. — Le 24 février 1948, une proposition 
de résolution tendant à compléter la loi 
n° 46-2151 du 5 octobre 1946, relative à l’élec
tion des membres de l’Assemblée Nationale en 
ce qui concerne le territoire de la Haute-Volta, 
n° 3536. — Le 18 mars 1948, un rapport au 
nom de la Commission des territoires d ’outre
mer sur la proposition de loi de M. Alioune
Diop et plusieurs de ses collègues, Conseillers
de la République, tendant à créer en Afrique 
occidentale française, en Afrique équatoriale 
française, au Togo et au Cameroun une cantine 
scolaire pour les élèves des classes primaires, 
secondaires et techniques, n° 3857. -— Le 2 ju in
1949, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à présenter un projet 
de loi d’amnistie des délits politiques dans les 
territoires d’outre-mer, à l’occasion du transfert 
au Panthéon des cendres de V ictor Schœlcher 
et de Félix Eboué, n° 7353. —  Le 5 ju illet
1949, une proposition de loi tendant à la sup
pression du laissez-passer adm inistratif pour les 
déplacements des autochtones à l’intérieur d’un 
territoire ou d’un groupe de territoires d ’outre
mer, n° 7757. — Le 20 juillet 1949, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à compléter la législation coopérative 
en vigueur dans les territoires d ’outre-m er et 
notamment à y rendre applicables la loi du
7 mai 1917 « ayant pour objet l’organisation du 
crédit aux sociétés coopératives de consomma
tion » et l’ordonnance n° 45-2325 du 12 octobre 
1945 « relative au statut juridique de la coopé
ration agricole, n° 7933. — Le 24 décembre
1949, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à faire prendre toutes 
mesures utiles pour la mise eu liberté provisoire 
immédiate des dirigeante du Parti démocratique 
de la Côte d’ivoire incarcérés à la prigon de 
Grand-^Bassam, n° 8838. — Le 20 octobre 1950, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder une subvention 
immédiate au territoire du Tchad en vue de
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secourir les sinistrés et de réparer les dégâts 
causés par les trombes d ’eau qui se sont abattues 
sur le territoire du Tchad en juillet, août et sep
tembre 1950, n° 11083. — Le 27 octobre 1950, 
une proposition de résolution tendant à invitèr 
le Gouvernement à venir en aide aux étudiants 
originaires de l’Afrique noire française qui sont 
à l’Université d ’El Azar (Le Caire-Egypte), 
n° 11131. — Le 12 avril 1951, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à déposer un projet de charte de l ’enfance 
délinquante pour l’Afrique noire, h° 12809.

Interventions :

Son rapport au nom du 10e Bureau sur les 
opérations électorales du départem ent de Seine- 
et-Oise (2e circonscription) [28 novembre 1946] 
(p. 33). —• Est entendu au cours du débat : sur 
le projet de loi portant fixation du budget 
d’équipement et de reconstruction ; E tat A, 
F r a n g e  d ’ o u t r e - m e r  : Discussion générale 
[7 mars 1947] (p. 768); Chap. 904 : Travaux 
d'aménagement du Cap-Vert (p. 770) ; — sur les 
opérations électorales du Tchad [20 mai 1947] 
(p. 1690, 1691. — Prend part à la discussion 
du projet de loi portant fixation du Budget 
général de l'exercice 1947 (Dépenses civiles); 
J u s t i c e , Chap. 101 : Conseil supérieur de la 
magistrature [15 ju illet 1947] (p. 3025, 3026).
— Intervient dans la discussion : d’une 
proposition de résolution de M. Diallo invi
tant le Gouvernement à préciser le statut 
des chefs indigènes en Afrique noire : D is
cussion générale [9  août 1947] ( p .  4183, 
4184); —- du projet de loi tendant à assurer 
la protection de la liberté du travail ; Art. 3 : 
Amendement de M . Diori tendant à ne pas 
appliquer la loi dans les départements et 
territoires d' outre-mer [3  décembre 1947] 
(p. 5476); — du projet de loi portant ouverture 
de crédits provisionnels pour la reconstruction 
et l ’équipement en 1948 (Dépenses civiles) : 
Discussion générale [31 décembre 1947] (p. 6644, 
6645, 6646). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif à l’aménagement de la régle
mentation des changes : Discussion générale
[28 janvier 1948] (p. 240, 241); — du projet de
loi portant ouverture de crédits pour le reclas
sement de la fonction publique; Art. 4 : Moda
lités d’application dans les territoires d ’outre
mer [6 février 1948] (p. 496, 497); Ses explica
tions de vote sur l'article (p. 503, 504); — du

projet de loi portant prise en charge par l’E tat 
de la rémunération du personnel des territoires 
d’outre-mer, en qualité de Rapporteur pour avis 
[10 février 1948] (p. 587, 588) ; Art. 1er ; Son 
amendement relatif aux frais de transports et 
indemnités de déplacement (p. 588) ; Art. 5 : Son 
amendement relatif aux dépenses de la gendar
merie (p. 589) ;•— de propositions de résolution 
relatives à la dévaluation des francs coloniaux : 
Discussion générale [12 février 1948] (p. 629, 
630); Contre-projet de M. Pleven (p. 663); Ses 
explications de vote sur les propositions de réso
lution (p. 664, 665); Nouvelle proposition tran
sactionnelle [17 février 1948] (p. 754, 755). — 
Est entendu : sur un incident (Suite de la dis
cussion sur la dévaluation des francs coloniaux) 
[12 février 1948] (p. 665) ; — sur le règlement 
de l ’ordre du jo u r (Débat sur la dévaluation des 
francs coloniaux) [13 février 1948] (p. 748). —■ 
Prend part à la discussion du projet de loi por
tan t ouverture de crédits pour la reconstruction 
et l’équipement (Dépenses civiles, budget 1948) ; 
E ta t A, F r a n c e  d ’o u t r e - m e r  : Discussion 
générale [25 février 1948] (p. 1071,1072,1077); 
Chap. 905 : Dépenses des exercices périmés 
(p. 1078). — Dépose une demande d ’interpel
lation sur la position du Gouvernement envers 
la dévaluation du franc C.F.A . [25 février 1948] 
(p. 1123); est entendu sur la fixation de la date 
de discussion de cette interpellation [16 mars
1948] (p. 1729, 1730). — Prend part à la d is
cussion dés interpellations sur la politique 
étrangère du Gouvernement : Discussion gé
nérale (Ses observations sur le rôle de l'A frique  
dans la politique mondiale) [11 mars 1948] 
(p. 1653, 1654). —  Est entendu sur les propo
sitions de la Conférence des Présidents (Débat 
sur la Haute-Volta) [16 mars 1948] (p. 1746).
— Prend part à la discussion : de la proposition 
de loi instituant le Conseil général de Haute- 
Volta : Discussion générale [18 mars 1948] 
(p. 1881, 1882) ; Art. 2 : Son amendement ten
dant à instituer un système mixte entre le double 
collège et le collège unique (p. 1883, 1884); Ses 
explications de vote sur l'ensemble (p. 1900) ; de 
cette proposition de loi amendée par le Conseil 
de la République ; Art. 2 : Son amendement 
tendant à diminuer les membres du 1er collège 
au Soudan [20 mars 1948] (p. 2059) ; — de sa 
proposition de loi relative à la représentation 
du territoire de la Haute-Volta : Discussion 
générale [18 mars 1948] (p, 1886, 1887); — du 
projet de loi portant aménagement du budget

II. — 66
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reconduit à l’exercice 1948 ; Etat A, T e r r i 
t o i r e s  d ’o u t r e - m e r  : Renvoi du débat [4 juin
1948] (p. 3240); Chap. 100 : Préjugés raciaux 
en Afrique [9 ju in  1948] (p. 3320); Continua- 
tion du débat (p. 3344); Chap. 132 : Traitements 
des magistrats (p. 3354, 3355) ; Chap. 514 : 
Académie des sciences coloniales (p. 3358); —• 
du projet de loi modifiant le statut de la Cochin* 
chine : Discussion générale [21 mai 1949] 
(p. 2764) ; Question préalable posée par M. A u - 
meran (p. 2767, 2776, 2777); Ses explications 
de vote sur l'ensemble (p. 2795); de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 2 ter : Droit d'option pour la citoyenneté 
française accordée aux Cochinchinois [3 ju in
1949] (p. 3145, 3146) ; Ses explications de vote 
sur l'ensemble (p. 3149, 3150); — d ’une propo
sition de résolution relative aux droits du Cam
bodge dans le nouveau statut de la Cochinchine : 
Discussion générale [3 ju in  1949] (p. 3137); —
des interpellations sur la politique économique 
et financière dans les territoires d’outre-m er : 
Discussion générale (Ses observations sur le rôle 
des coopératives de production autochtones, la 
création de magasins généraux, les principes du 
plan Monnet et les questionnaires de l'O .E .C .E.) 
[21 ju in  1949] (p. 3576, 3590, 3591, 3592, 
3593, 3594, 3595) ; Son ordre du jour invitant 
le Gouvernement à revaloriser les prix et les 
salaires dans les territoires d'outre-mer (p. 3603) ; 
Ses explications de vote sur l'ordre du jour de 
M . Juglas (p. 3604) ; — des conclusions du 
rapport sur les opérations électorales du N iger: 
Discussion générale [30 ju illet 1949] (p. 5564, 
5565). —  Est entendu au cours du débat sur 
l’investiture du Président du Conseil désigné : 
Ses explications de vote sur la motion d'inves
titure de M. Moch [13 octobre 1949] (p. 5796, 
5797). — Prend part à la discussion du projet 
de loi portant réorganisation du régime d’émis
sion à Madagascar; Art. 1er : Son contre-projet 
tendant à créer un in stitu t d'émission à Mada
gascar [2 décembre 1949] (p. 6554,6555, 6556); 
Amendement de M . Duveau tendant à limiter à 
vingt ans lé renouvellement du privilège d'émis- 
sion (p . 6559) ; Art. 4 : Amendement de 
M . A pithy tendant à prévoir le transfert du 
siège social à Tananarive (p. 6585). —- Dépose 
une demande d’interpellation sur l’utilisation 
des troupes africaines dans la guerre d ’Indo
chine [9 décembre 1949] (p. 6737). — Prend 
part à la discussion des interpellations sur lâ 
politique française à l’égard du Fezzan : D is

cussion générale [13 décembre 1949] (p. 6824).
— Dépose une demande d ’interpellation sur les 
menées du R . P. F. en Afrique équatoriale et 
les incidents de Brazzaville [14 décembre 1949] 
(p. 6850). —• Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des Présidents : Discussion de 
son interpellation sur les arrestations de membres 
du parti démocrate en Côte-d'Ivoire [20 décembre
1949] (p. 7030). — Dépose une demande d’in
terpellation sur la détention arbitraire des 
dirigeants du parti démocrate de la Côte- 
d ’Ivoire [21 décembre 1949] (p. 7084). — 
Prend part à la discussion du projet de loi de 
finances pour l’exercice 1950 : Discussion 
générale (Ses observations sur les incidents 
d'Abidjan et la grève de la faim  faite par les 
démocrates) [22 décembre 1949] (p. 7173, 7174); 
Ses explications de vote sur la question de con- 
fiance posée sur la prise en considération du 
texte gouvernemental [24 décembre 1949] (p. 7233, 
7234) ; Art. 2 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits de la France 
d’outre-mer pour les fonctionnaires d'autorité 
[26 décembre 1949] (p. 7274, 7275); Art. 27 : 
Ses explications de vote sur la question de con
fiance posée contre l'article créant un impôt sur 
les bénéfices non distribués des sociétés (Ses 
observations sur le décret différenciant le régime 
des fonctionnaires aux colonies suivant leur 
origine) [30 décembre 1949] (p. 7609> 7610). — 
Est entendu sur le procès-verbal de la séance 
précédente (Sa réponse à M. Eugène Rigal) 
[26 décembre 1949] (p. 7241, 7242). — Est élu 
Secrétaire de l'Assemblée Nationale [10 janvier
1950] (p. 194). — Est entendu sur la nomi
nation des membres des Commissions : Motion 
préjudicielle de M. Capitant tendant à ne faire 
procéder au scrutin que lorsqu'une nouvelle liste 
de candidats sera établie [17 janvier 1950] 
(p. 280). — Dépose une demande d ’interpella
tion sur les épidémies qui sévissent périodique
ment au Tchad [2 mai 1950] (p. 3123). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1950 ; F r a n c e  d ’o u t r e - 
m e r ,  Art. 2 : Son amendement tendant à sup
primer l'article faisant supporter dès 1950 les 
dépenses de la magistrature par les budgets 
locaux [6 juin 1950] (p. 4318, 4319); Dépenses 
de la magistrature dans les territoires d'outre- 
mer (p. 4320); Chap. 1130 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l'Ecole supérieure de l'agriculture tropicale
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(p. 4332, 4333); Chap, 5050 : Son amendement 
tendant à réduire de 1,000 francs Us crédits 
pour l'Office de la recherche scientifique d'outre
mer (Culture du coton et du riz) (p. 4346) ; le
retire (ibid.) ; —- du projet de lo i instituant un 
Code du travail dans les territoires d ’outre-m er; 
A rt. 90 : Indemnités spéciales pour les tra
vailleurs venant d'autres territoires [24 février
1951] (p. 1604,1605); Son amendement tendant 
à prévoir le principe d'une indemnité pour tout 
travailleur employé hors de son territoire d'ori
gine (p. 1606) ; le retire (p. 1607) ; Son amende
ment tendant à accorder une indemnité à tout 
travailleur déplacé du centre où il réside (p. 1609, 
1610); Art. 91 : Amendement de M. Senghor 
tendant à fixer par arrêté des chefs des territoires 
le taux m inim um  des indemnités (p. 1624); 
A rt. 92 : Amendement de M. Benoist tendant à 
supprimer l'article définissant les travailleurs 
adultes (p. 1627) ; A rt, 113 : Amendement de 
M . Castellani tendant à substituer l'E tat à l'em
ployeur pendant la durée du congé de maternité 
[7 avril 1951] (p. 2914, 2915); A rt. 114: Repos 
accordé aux mères pour allaiter (p. 2916) ; 
A rt. 208 : Amendement de Mme Lefebvre tendant 
à reconnaître comme légale la grève déclenchée 
après notification de l'opposition aux recomman
dations de l'expert [30 avril 1951] (p. 4373) ; 
Ses explications de vote (p. 4375, 4376); — du 
p rojet de lo i relatif à l ’é lection  des m em bres de 
l ’A ssem blée N ationale ; A rticle additionnel : 
Son sous-amendement tendant à supprimer : « à  
titre exceptionnel en 1951 » [21 mars 1951] 
(p , 2460); le retire (ib id .) ; — du projet de loi 
relatif au dévelop pem ent des créd its de fon c
tion nem ent des services c iv ils  en 1951; F r a n g e  
d 'o u t r e - m e r , Chap. 1030 : Traitements des 
gouverneurs en disponibilité [4  a v r i l  1951] 
(p . 2690) ; C hap. 1280 : Amendement de 
M . Arthaud tendant à rétablir les crédits de
mandés par le Gouvernement pour les magistrats 
des territoires d'outre-mer (p, 2706, 2707); — 
du projet de loi rela tif aux dépenses d ’équipe
m ent des services c iv ils  en 1951 ; Art. 1er \ 
Investissements du F . I .  D, E . S . dans les terri
toires d'outre-mer [11 avril 1951] (p. 3085, 
3086) ; —  d’une proposition de loi relative à 
l ’é lection  des députés dans les territoires d’ou - 
tre-m er : Discussion générale [24 avril 1951] 
(p. 3848, 3849, 3850); A rt, 1er : Amendement 
de M , Mercier tendant à attribuer un député 
par 5 0 0 . 0 0 0  habitants aux fractions supérieures

à 250.000 habitants (p. 3857) ; Art. 3 : Caté
gories d'électeurs inscrites sur les listes électorales 
(p. 3863) ; Art. 4 : Création de commissions 
chargées de la révision des listes électorales 
(p. 3889) ; Art, 18 : Délai octroyé pour les 
révisions des listes électorales (p. 3898) ; de 
ce projet de loi amendé par le C o n s e il  
de la République ; Art. 3 : Amendement de 
M me Lefebvre tendant à inscrire sur les listes 
d'électeurs les mères de deux enfants [22 mai
1951] (p. 5736); — du projet de loi relatif au 
renouvellement de l’Assemblée Nationale; Ar
ticle unique : Fixation des élections au 17 ju in  
(Nécessité de la réforme électorale dans les terri
toires d'outre-mer) [10 mai 1951] (p. 4957,4958, 
4959) ; Ses explications de vote sur la question 
de confiance posée pour l'adoption de l'article 
unique {Réforme électorale dans les territoires 
d'outre-mer) [11 mai 1951] (p. 5075). =  S’excuse 
de son absence [30 novembre 1950] (p. 8332).
—  Obtient un congé [30 novembre 1950] 
(p. 8332).

LIVRY-LEVEL (M. Philippe), Député du
Calvados.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la défense nationale [17 décembre 
1946] (p. 102); de la Commission des moyens 
de communication [17 décembre 1946] (p. 102) ; 
[26 janvier 1948] (p. 195); de la Commission 
de la reconstruction et des dommages de 
guerre [26 janvier 1948] (p 195); de la Com-, 
mission des affaires économiques [18 janvier
1949] (p. 34); de la Commission des moyens 
de communication et du tourisme [18 janvier
1949] (p. 34) [17 janvier 1950] (p, 300).(

Dépôts :

Le 30 ju in  1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à ré
partir un contingent exceptionnel de bicyclettes 
aux facteurs, n° 1862. — Le 9 ju illet 1947, un 
rapport au nom de la Commission des moyens 
de communication sur le projet de loi portant 
institution de la Compagnie Air-France, 
n° 1953. —• Le 9 ju illet 1947, un rapport au 
nom delà Commission des moyens decommuni-
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cation sur le projet de loi portant institution 
de la Compagnie A ir-France, n° 1953 (rectifié 

. et annexe). — Le 31 ju ille t 1947, un rapport au 
nom de la Commission des moyens de commu
nication sur la proposition de résolution de 
M. Livry-Level et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à répartir 
un contingent exceptionnel de bicyclettes aux 
facteurs, n° 2194. ■— Le 20 novembre 1947, 
une proposition de loi tendant à exonérer les 
laits condensés sucrés et non sucrés, secs ou en 
poudre, de la taxe à la production, n° 2677. ■— 
Le 18 décembre 1947, un rapport au nom de la 
Commission des moyens de communication sur 
la proposition de résolution de M. Jean-M oreau 
tendant à inviter le Gouvernement à rétablir 
d’urgence le service central de la sécurité 
aérienne, n° 2904. —  Le 3 février 1948, une 
proposition de loi relative aux dérogations à 
apporter aux règles du cumul, n° 3207. — Le
12 février 1948, un rapport au nom de la Com
mission des moyens de communication sur le 
projet de loi autorisant le Président de la Répu
blique à ratifier la convention relative à la 
mise en service des navires météorologiques, 
no 3328. ■— Le 13 février 1948, un rapport au 
nom de la Commission de la reconstruction et 
des dommages de guerre sur la proposition de 
résolution de M. P ro tê t  plusieurs de ses collè
gues tendant à inviter le Gouvernement à aug
m enter le contingent d’essence accordé au 
départem ent de la Somme pour la reconstruc
tion, n° 3374. — Le 17 février 1948, une pro
position de loi tendant à rétablir pour les 
entreprises l’autorisation de créer des provi
sions pour renouvellement de stocks non 
astreints à l’impôt sur les bénéfices industriels 
et commerciaux, n° 3394. Le 29 avril 1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à réglementer le nombre 
d’heures de vol du personnel navigant de l’ar
mée de l’air, n° 4052. —  Le 28 mai 1948, un 
rapport au nom de la Commission des moyens 
de communication sur l’avis donné par le Con
seil de la République sur le projet de loi adopté 
par l’Assemblée Nationale portant institution 
de la Compagnie nationale A ir-France, n° 4371.
— Le 1er ju in  1948, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à p ren
dre des mesures en faveur de certains porteurs 
de billets de 5.000 francs qui ont omis de dé
poser ees billets, n° 4379. — Le 3 ju in  1948,

! une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à inclure les anciens F .F .L .  
dans les bénéficiaires des emplois réservés et 
prioritaires, n° 4435. ■— Le 15 ju in  1948, une 
proposition de loi tendant à faire bénéficier les 
femmes mariées depuis plus de deux ans et 
ayant dépassé 25 ans d ’âge de la prime à la 
première naissance, n° 4558. — Le 4 août
1948, une proposition de loi portant interdic
tion de se servir d’aucun extrait des débats du 
Parlem ent publié au Journal officiel dans un 
but publicitaire ou commercial, n° 5141. — Le
6 août 1948, un rapport au nom de la Commis
sion des moyens de communication et du tou
risme sur la proposition de résolution de 
Mme Degrond, MM. Richet et Demusois ten
dant à inviter le Gouvernement à recourir à 
l’em prunt pour parer à l’insulfisance des crédits 
d’équipement accordés au titre des télécommu
nications sur l’exercice 1948, n° 5188. —  Le
6 août 1948, un rapport au nom de la Commis
sion des moyens de communication et du tou
risme sur la proposition de résolution de 
M. Cristofol et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre les 
dispositions qui s’imposent en vue d’éviter 
l’infraction à l’article 21 de l’ordonnance n° 45- 
2384 du 11 octobre 1945, constituée par la 
transformation de l’Hôtel Régina (place Sadi- 
Carnot, à Marseille) en bureaux destinés aux 
services du Ministère des Finances, n° 5189.
—  Le 21 janvier 1949, une proposition de loi 
tendant à renforcer les peines contre les déten
teurs d’armes illicites, n° 6149. — Le 21 jan 
vier 1949, une proposition de loi tendant à 
réprim er les attaques à main armée et les enlè
vements, n° 6150. — Le 10 février 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre toutes les mesures 
pour la plus stricte application du Code de la 
route, n° 6384. — Le 10 mars 1949, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à modifier le prix auquel le Gouver
nement achète les monnaies étrangères pro
venant de l’exportation de marchandises, 
n° 6765. —  Le 10 mars 1949, un rapport au 
nom de la Commission des moyens de commu
nication et du tourisme sur la proposition de 
résolution de MM. Livry-Level et Theetten 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
toutes les mesures pour la plus stricte applica
tion du Gode de la rôüte, n° 6782. — Le 1Q no
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vembre 1949, un rapport au nom de la Com
mission des moyens de communication et du
tourisme sur la proposition de résolution de

'  M. Minjoz et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à assouplir les me
sures restrictives de liberté des voyages inter
nationaux, n° 8349. —■ Le 24 novembre 1949, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à doter les représentants de 
la France à l’étranger d’une voiture automobile, 
n° 8480. — Le 13 décembre 1949, un rapport 
au nom de la Commission des moyens de com
munication et du tourisme sur la proposition 
de résolution de M. Midol et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
établir le statu t du personnel de la Compagnie 
Air-France, n° 8729. —  Le 29 mars 1950, un 
rapport au nom de la Commission des moyens 
de communication et du tourisme sur le projet 
de loi relatif à la protection hôtelière, n° 9658.
■— Le 25 avril 1950, une proposition de loi 
portan t statut du personnel navigant de l’aéro
nautique civile, n° 9739. — — Le 25 avril
1950, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à m ettre en liberté 
surveillée l’ex-M aréchal Pétain, n o 9740. _

Le 25 avril 1950, une proposition de loi tendant 
à la création d ’un contingent spécial de 
décorations au titre de la Résistance au bénéfice 
des évadés de guerre, n° 9741. — Le 25 avril
1950, une proposition de loi tendant à étendre 
aux évadés de guerre le bénéfice du statut du 
com battant volontaire de la Résistance, 
n° 9742. — Le 25 avril 1950, une proposition
de loi tendant à attribuer une citation donnant 
droit au port de la Croix de guerre aux 
titulaires de la Médaille des évadés 1939-1945, 
n° 9743. — Le 13 ju illet 1950, un rapport
au nom dé la Commission des moyens de 
communication et du tourisme sur le projet de 
loi tendant à autoriser le Président de la 
République à ratifier la Convention du 12 mai
1949 relative à l’exploitation des navires météo
rologiques dans l’Atlantique-Nord, n° 10607.— 
Le 20 ju ille t 1950, un rapport au nom de la 
Commission des moyens de communication et 
du tourisme sur la proposition de loi de 
M. Livry-Level et plusieurs de ses collègues 
portant statu t du personnel navigant de l’aéro
nautique civile, n° 10673. —■ Le 28 novembre
1950, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre certaines 
ihesUres iusôeptiblëa dë fàvôrisei* la diffusion

de la pensée française, tan t dans l’Union fran
çaise qu’à l’étranger, n° 11435. — Le 12 dé
cembre 1950, une proposition de résolution
tendant à inviter le Gouvernement à amé
liorer l’aérodrome de Deauville-Saint Gratien, 
n° 11588. — Le 23 janvier 1950, u n j propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à réserver les postes de direction 
des sociétés nationalisées ou à contrôle d’E tat 
au personnel de ces sociétés, n° 11932. — Le
9 février 1951, un rapport au nom de la Com
mission des moyens de communication et du 
tourisme sur la proposition de résolution 
(n° 11588) de M. Livry-Level tendant à inviter 
le Gouvernement à améliorer l’aérodrome de 
Deauville-Saint-Gratien, n° 12148. — Le
9 février 1951, un rapport au nom de la Com
mission des moyens de communication et du 
tourisme sur la proposition de résolution 
(n° 11435) de M. Livry-Level tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre certaines mesures 
susceptibles de favoriser la diffusion de la 
pensée française, tant dans l’Union française 
qu’à l’étranger, n° 12149. — Le 16 février
1951, un rapport au nom de la Commission des 
moyens de communication et du tourisme sur 
la proposition de résolution (n° 11933) de 
M. Jean-Paul David tendant à inviter le Gou
vernement à prendre de nouvelles mesures en 
vue d'appliquer strictem ent les dispositions du 
Code de la route, n° 12244. — Le 12 mai 1951, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à construire des logements 
destinés aux cadres militaires, n° 12788.

Interventions :

Son rapport au nom du 10e bureau sur les 
opérations électorales : du territoire du Togo 
[10 décembre 1946] (p. 70) ; du territoire du 
Sénégal [23 décembre 1946] (p. 364). —  Dépose 
une demande d’interpellation sur les mesures 
que compte prendre le Gouvernement pour 
rétablir la sécurité aérienne au niveau où elle 
était dans les pays alliés pendant la guerre 
[30 janvier 1947] (p. 99) ; la développe [21 fé
vrier 1947] (p. 420 et suiv., 429, 432) ; Son 
ordre du jour en conclusion de son exposé 
(p. 423). — Son rapport au nom du 10° bureau 
sur les opérations électorales du territoire du 
Soudan [11 février 1947] (p. 290). — Est 
entendu au cours du débat sur le projet de loi 
portant ouverture de crédits provisoires pour
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le deuxième trim estre de l’exercice 1947 (Ser- 
vices civils) ; E tat A, J e u n e s s e ,  A r t s  e t  
L e t t r e s ,  Chap. 601 : Centre national de la 
cinématographie [25 mars 1947] (p. 1068) ; 
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 :  Discussion 
générale (Traitements exceptionnellement bas) 
(p. 1079) ; Art. 7 bis : Son amendement tendant 
à supprimer cet article interdisant toute création 
d'emploi (p. 1086, 1087). — Prend part à la 
discussion du projet de loi portant ouverture 
de crédits provisoires (Dépenses militaires) 
pour le deuxième trim estre de l’exercice 1947 : 
Discussion générale [27 mars 1947] (p. 1183, 
1184) ; Art. 15 quater : Son amendement tendant 
à supprimer cet article relatif à V interdiction de 
créer un emploi ou de pourvoir à une vacance 
dans le personnel civil des départements m ili
taires (p. 1203) ; le retire (p. 1204). —- E st
entendu sur le procès-verbal de la précédente

séance : Forces de police devant le Palais-Bour-
bon [1er juin 1947] (p. 2592). — E st  entendu 
au cours du débat : sur le projet de loi d’am
nistie ; Art. 19 : Amendement de M. Serre 
tendant à admettre au bénéfice de la grâce am nis
tiante les personnes condamnées pour indignité 
nationale en Afrique du Nord [7 ju in  1947] 
(p. 2776, 2777) ; Amendement de M, Desjardins 
tendant à amnistier les condamnés à cinq ans 
d'indignité nationale ou moins (p. 2780) ; — 
sur le projet de loi portant fixation des crédits 
pour le budget 1947 (Dépenses civiles) ; I n t é 
r i e u r  : Discussion générale (Police de la circu
lation) [26 juin 1947] (p. 2512, 2513, 2515) ; 
E c o n o m i e  n a t i o n a l e ,  Chap. 115 : Quotas 
d'importation et d'exportation [3 juillet 1947] 
(p. 2672) ; 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  : 
Discussion générale [3 juillet 1947] (p. 2702, 
2703, 2706, 2707) ; Chap 318 : Frais de dépla
cement et de mission [4 ju illet 1947] (p. 2722) ; 
Chap. 334 : Ecoles d'aviation civile (p. 2723, 
2724) ; Chap. 519 : Fonctionnement des lignes 
aériennes (p. 2727, 2728) ; 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. 106 : Emploi des prison
niers de guerre [9 ju ille t 1947] (p. 2854). — 
Est entendu dans la discussion du projet de loi 
portant fixation du budget extraordinaire de 
l'exercice 1947 (Dépenses militaires) : Discus
sion générale [5 août 1947] (p. 3930, 3931, 
3932) ; E tat A, A i r ,  Chap. 800 : Son amende
ment tendant à rétablir les crédits demandés par 
le Gouvernement pour la reconstruction des bases 
de l'armée de l'air [6 août 1947] (p. 3962) ; 
Chap, 900 : Son amendement tendant à rétablir

les crédits demandés par le Gouvernement pour 
les travaux et installations des bases aériennes 
(p. 3963) ; le retire (ibid.) ; Chap. 901 : Son 
amendement tendant à augmenter les crédits 
pour acquisitions immobilières (p. 3963, 3964) ; 
le retire (ibid.) ; E tat B, Chap. 800 : Son amen
dement tendant à augmenter les crédits pour 
reconstruction de bases aériennes (p. 3964) ; 
le retire (ibid.) ; Chap. 900 : Son amendement 
tendant à augmenter les crédits pour travaux et 
installations des bases aériennes (p. 3965) ; 
le retire (ibid.) ; Chap. 901 : Son amendement 
tendant à augmenter les crédits pour acquisitions 
immobilières (p. 3965) ; le retire • (ibid.). — 
Dépose une demande d’interpellation sur les 
moyens pris par le Gouvernement pour assurer 
la reconstruction des régions dévastées [28 oc
tobre 1947] (p. 4915). —  Prend part à la dis
cussion de l’interpellation de M. Jacques Duclos

sur la politique générale du Gouvernement :
Ravitaillement du Maquis du Vercors [28 oc
tobre 1947] (p. 4924). — Est entendu sur le 
règlement de l’ordre du jou r de la séance du
14 novembre 1947 [13 novembre 1947] (p. 5005).
— Dépose une demande d’interpellation sur la 
politique de reconstruction du Gouvernement 
[25 novembre 1947] (p. 5136). — Est entendu 
sur le procès-verbal de la séance du 27 novembre
1947 : Mécanisme des votes par scrutin public 
[28 novembre 1947] (p. 5211, 5212). — Demande 
à interpeller sur les causes de l’accident qui a 
coûté la vie au général Leclerc et qui n ’est que 
la suite d’une série d’accidents aussi doulou
reuse, et sur les mesures que le Gouvernement 
compte enfin prendre pour faire cesser ces 
catastrophes scandaleuses [29 novembre 1947] 
(p. 5428); Est entendu sur la fixation de là  date 
de discussion [16 décembre 1947] (p. 5773, 
5774) ; Retire sa demande d’interpellation 
(p. 5575). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi instituant un prélèvement excep
tionnel de lutte contre l’inflation ; Art. 1er : 
Son amendement tendant à exempter les sinistrés 
[22 décembre 1947] (p. 6095) ; Ses explications 
de vote sur l'ensemble de la loi (p. 6161) ; — 
du projet de loi autorisant l’émission d’un 
emprunt ; Art. 4 : Son amendement tendant à 
ne rendre la cession des titres d'emprunt passibles 
que par acte notarié [22 décembre 1947] 
(p. 6173, 6174) ; du projet de loi créant des 
ressources nouvelles et relatif à certaines dis
positions budgétaires ; Art. 13 bis : Mesures 
concernant la détention d'or et de devises [30 dé
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cembre 1947] (p. 6588) ; Art. 16 : Son amen
dement tendant à exempter de droits et taxes 
les produits pétroliers consommés par les services 
publics (p. 6592) ; Art. 17 : Son amendement 
tendant à réduire les droits sur les calvados 
(p. 6601) ; —  du projet de loi portant retrait 
de la circulation des billets de 5.000 francs ; 
A rt. 2 : Son amendement permettant d’échanger 
les sommes retirées des banques dans les trois 
derniers jours [29 janvier 1948] (p. 287, 288).
— Est entendu : pour un rappel au Règlement: 
Réponses aux questions écrites [6 février 1948] 
(p. 481 ) ; — sur le règlement de l’ordre du jour : 
Prochain débat sur le statut d ' Air-France [10 fé
vrier 1948] (p. 601). -— Dépose une demande 
d’interpellation sur les enquêtes faites sur des 
Résistants alors que l’on amnistie les collabo
rateurs [6 mars 1948] (p. 1482). — Prend part 
à la discussion du projet de loi relatif aux 
loyers ; Art. 51 : Amendement de M. Montillot 
tendant à supprimer V article prévoyant le loyer 
mensuel [9 mars 1948] (p. 1609) ; Art. 53 : 
Amendement de M . de Moro-Giafferri tendant à 
supprimer l'article concernant les sous-locations 
[16 mars 1948] (p. 1717). — Est entendu sur 
les propositions de la Conférence des Prési
dénts : Débat sur le statut d 'Air-France [9 mars
1948] (p. 1614). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi instituan t la Compagnie Air- 
France : en qualité de Rapporteur [16 mars
1948] (p. 1734, 1735, 1736) ; A vis du Conseil 
économique (p. 1738, 1739) ; Discussion géné
rale (p. 1741) ; Renvoi de la discussion (p.1744) ; 
Art. 1er : Amendement de M. Faure tendant à 
faire de la société une société d  économie mixte 
[29 avril 1948] (p. 2334) ; Amendement de 
M. Bouret tendant à faire de la compagnie une 
société anonyme (p. 2335) ; Amendement de 
M. Bouret relatif au rôle de la Compagnie A ir- 
France (p. 2335) ; Amendement de M. Anxionnaz 
tendant à rattacher le statut d 'Air-France au 
statut de l'aviation commerciale (p. 2337) ; 
Amendement de M. Bouret tendant à interdire 
à la compagnie de fabriquer du matériel d 'avia- 
tion  (p. 2338, 2339) ; Art. 2 : Amendement de 
M . Bouret tendant à préciser que la société sera 
anonyme (p. 2340) ; Art. 3 : Amendement de 
M . Faure tendant à prévoir la participation des 
capitaux privés (p. 2341) ; Amendement de 
M. Bouret tendant à préciser le montant du  
capital (p. 2342) ; Art. 4 : Amendements de 
M M . Faure , Lécrivain-Servoz, Anxionnaz et 
Bouret tendant à modifier la composition du

Conseil d'administration  (p. 2343, 2344, 2345) ; 
Nouvelle rédaction proposée par la Commission 
(p. 2358) ; Amendement de M. Faure tendant à 
modifier la composition du Conseil d ’administra
tion (p. 2359) ; Amendement de M. Bouret relatif 
à la composition du Conseil d  administration 
(p. 2361) ; Amendement de M. Poumadère relatif 
à la composition de ce Conseil (p. 2362) ; Art. 9 : 
Amendements de M M . Benoist, Regaudie et 
Faure relatifs aux cahiers des charges (p. 2364) ; 
Ses explications de vote sur l'amendement de 
M . Benoist (p. 2365) ; Art. 10 : Son amende
ment relatif aux juridictions compétentes en cas 
de conflit avec le personnel ou des tiers (p. 2366) ; 
Art. 11 : Amendement de M. Faure relatif aux 
subventions de l'E tat et des collectivités locales 
(p. 2367) ; Art. 5 : Nouvelle rédaction de l'article 
(p. 2371) ; Art. 6 : Nouvelle rédaction de l'article 
concernant le président et le directeur général 
(p. 2372) ; Article additionnel : Amendement 
de M. Lécrivain-Servoz tendant à insérer un  
article prévoyant une convention de dix ans entre 
la Compagnie et l'E tat (p. 2372) ; Art. 13 : 
Amendement de M. Faure relatif au statut du 
personnel (p. 2373) ; Art. 15 : Amendement de 
M. Bouret relatif aux bénéfices ou déficits éven
tuels (p. 2374) ; Art. 18 : Amendement de 
M . Grésa relatif à l 'indemnisation des porteurs 
d’actions (p. 2376) ; Amendement de M. Benoist 
tendant à exproprier sans indemnité les proprié
taires ayant voté la mise à la disposition de la 
Lufthansa  (p. 2377) ; Amendement de M. Faure 
relatif à la commission fixant le prix de rachat 
des actions (ibid.) ; Amendement de M. Ramonet 
tendant à insérer un article interdisant aux 
parlementaires de siéger au Conseil d 'adm inis- 
tration de la société (p. 2379) ; — du nouveau 
projet de loi portant institution de la Compagnie 
A ir-France : en qualité de Rapporteur [4 mai
1948] (p. 2510, 2511) ; Art. 1er : Amendements 
de M M . Bouret et Lécrivain-Servoz tendant à 
préciser l'objet de la compagnie (p. 2511) ; Art. 4 ‘ 
Amendement de M. Faure tendant à céder
30 0/0 des actions à des sociétés publiques ou 
privées (p. 2513) ; Art. 5 : Amendement de 
M. Poumadère tendant à modifier la composition 
du Conseil d  administration (p. 2514) ; Art. 6 : 
Amendements de M M . Bouret et Palewski 
relatifs au rôle et au choix du directeur général 
de la compagnie (p. 2515, 2516) ; Art. 10 : 
Amendement de M. Dutard tendant à prévoir 
l 'utilisation de matériel français (p. 2517,2518); 
Art. 11 : Amendement de M. Montel tendant à
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établir des comptes distincts pour chaque ligne 
aérienne (p. 2518) ; Art. 18 : Amendement de 
M . Dutard tendant à exproprier sans indemnité 
les actionnaires ayant voté la cession à la 
Lufthansa  (p. 2519, 2520) ; Art. 19 : Calcul du 
prix de rachat des actions (p. 2520) ; de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique : en qualité de Rapporteur [2 ju in  1948] 
(p. 3097) ; Art. 1er : Institution de la Compagnie 
nationale Air-France (ib id .); Art. 3 : Evalua
tion du capital (ibid.) ; Art. 5 : Composition du

 Conseil d’administration  (p. 3098) ; Art. 6 : 
Rôle du président du Conseil d 'administration 
(p. 3098, 3099) ; Amendement de M . Regaudie 
relatif au choix du directeur général (p. 3100) ; 
Art. 8 : Conditions exigées du président du 
Conseil d’administration et du directeur général 
(p. 3101) ; Art. 10 : Ratification des statuts et 
des cahiers des charges (ib id .) ; Art. 12 : F inan
cement de la compagnie {ibid.) ; Art. 14: E ta
blissement d’un bilan annuel (p. 3102). — Est 
entendu : sur le procès-verbal de la séance 
précédente : Renvoi du débat sur Air-France 
[17 mars 1948] (p. 1791, 1792) ; ■—- sur la fixa
tion de la date de discussion de son interpella
tion sur les enquêtes faites sur des Résistants 
alors que l’on gracie des collaborateurs [18 mars
1948] (p. 1906, 1907) ; Retire sa demande 
d’interpellation (p. 1910). — Prend part à la 
discussion  : du projet de loi relatif aux secours 
aux victimes des inondations de l’Est ; Article 
unique : Amendements de M M . Crouzier et 
Rosenblatt tendant à rembourser intégralement 
les dommages [18 mars 1948] (p. 1936) ; — du 
projet de loi portant ouverture de crédits pour 
les dépenses militaires d’avril et mai 1948 : Ses 
explications, de vote sur l\ensemble [18 mars
1948] (p. 1959, 1960). —  Est entendu pour un 
fait personnel : Insinuations de M. Grenier sur 
sa fortune et sa liaison avec des trusts [18 mars
1948] (p. 1963, 1964). — Prend part à la discus
sion de propositions de loi relatives au statut 
des déportés et internés de la Résistance 
(2e partie) ; Art. 2 : Son amendement tendant à 
refuser le bénéfice du statut aux femmes dépor
tées pour prostitution  [19 mars 1948] (p. 2006). 
—• Est entendu : sur les propositions de la 
Conférence des Présidents : Discussion du 
statut d ’Air-France [30 avril 1948] (p. 2442) ; 
pour un fait personnel : Sa situation à Péchiney 
[27 mai 1948] (p. 2984) ; —■ sur les propositions 
de la Conférence des Présidents : Discussion d e  

s o n  i n t e r p e l l a t i o n  s u r  l a  r e c o n s t r u c t io n  [8 juin

1948] (p. 3291, 3292). — Prend part à la dis
cussion du projet de loi portant statu t provi
soire de la S .N .E  C .M .A . : Discussion géné
rale (Qualité du matériel aéronautique) [23 juin
1948] (p. 3869 et suiv.). — Est entendu sur les 
propositions de la Conférence des Présidents : 
Discussion de son interpellation sur la recons
truction [15 ju ille t 1948] (p. 4607). —• 
Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation d u  budget des dépenses militaires 
de l’exercice 1948 : E tat A, Chap. 1082 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour la justice militaire [8 juillet
1948] (p. 4446) ; le retire (ibid.) ; Chap. 1101 : 
Amendement de M. Villon tendant à réduire de 
88 millions les crédits pour les services sociaux 
(p. 4448, 4449); A ir , Chap. 120 : Son amende
ment tendant à réduire de 1.000 francs les
crédits pour la solde des officiers [15 juillet
1948] (p. 4602) ; le retire (ib id .); Chap. 321 : 
Son amendement tendant à rétablir les crédits 
prévus pour les frais de transports (p. 4612, 
4613) ; Chap. 322 : Son amendement tendant à 
rétablir les crédits pour les logements et canton
nements (p. 4613); le retire (ibid.) ; Chap. 323 : 
Son amendement tendant à rétablir les crédits 
prévus pour les centres d ’instruction (p. 4613); 
le retire (p. 4614) ; Chap. 327 : Son amendement 
tendant à rétablir les crédits prévus pour le 
matériel automobile (p. 4618) ; le retire (p. 4619) ; 
Chap. 330 : Son amendement tendant à aug- 
menter les crédits pour les carburants (p. 4622).
— Dépose une demande d ’interpellation sur 
le problème de la reconstruction [27 juillet
1948] (p. 4936). — Prend part à la discus
sion : du projet de loi portant aménage
ment du budget reconduit à l’exercice 1948 : 
E tat A, A v ia t i o n  c i v i l e , Chap. 100 : Ses 
observations sur l’aviation commerciale [29 ju il
let 1948] (p. 5028, 5029) ; Chap. 320 : Matériel 
de l’aviation légère et sportive (p . 5032) ; 
Chap. 352 : Entretien des bases aériennes 
(Aérodrome de Caen) (p. 5034) ; — du projet 
de loi portant création de ressources nouvelles 
et aménagements d’impôts : Discussion générale 
[18 septembre 1948] (p. 6639, 6640) ; — du 
projet de loi portant répartition de l’abattem ent 
opéré sur le budget de l’aviation civile et com
merciale : Discussion générale [22 mars 1949] 
(p. 1713, 1714, 1716,1717); — du projet de loi 
portant répartition de l’abattement opéré sur le 
budget des Affaires étrangères : Discussion 
générale [30 mars 1949] (p. 1890, 1891) ; —
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d’une proposition de résolution relative à la 
répartition de l’essence : Discussion générale 
[31 mars 1949] (p. 1916) ; — du projet de loi 
relatif à certaines dispositions économiques et 
financières ; Art. 8 : Son amendement tendant à 
maintenir l'attribution d’essence aux prioritaires 
au niveau des mois précédents [25 mai 1949] 
(p. 2898, 2899); le retire (p. 2900) ; Art. 5 bis : 
Amendement de M . Schmidt tendant à interdire 
le développement de l 'activité routière de la 
S . N . C . F .  [31 mai 1949] (p. 2994, 2995); 
Art. 11 bis : Autorisation de fabrication 
d’apéritifs à base d ’alcool (p. 3004, 3005) ; 
A rt. 14 : Son amendement tendant à diminuer 
les droits su r les alcools de parfumerie [3 juin
1949] (p. 3133) ; le retire (ibid.) — Est entendu 
sur les réponses des Ministres à des questions 
orales : Retrait d ’une question déposée par lui 
[3 juin 1949] (p. 3129). — Dépose une demande 

d ' interpellation  sur la cam pagne de diffamation  

contre la Résistance [30 juin 1949] (p. 3998).— 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portan t ouverture de crédits pour les dépenses 
civiles de reconstruction et d’équipement en 
1949; Art. 1er, E tat A, I n t é r i e u r , Chap. 9149 : 
Matériel de transmission de la Sûreté nationale 
(Projection du film  « Le rideau de fer ») [5 ju il
let 1949] (p. 4201) ; — du projet de loi portant 
fixation des dépenses militaires pour 1949 ; 
Art. 1er, E tat A, G u e r r e , Chap. 133 : Ouvriers 
du personnel civil extérieur [22 juillet 1949]
(p. 5022) ; Chap. 316 : Prim e d 'alimentation
(p. 5024). — Dépose une demande d ’interpella
tion sur l’accident survenu aux Açores à l’avion 
P aris—New-York [8 novembre 1949] (p. 6002) ; 
et est entendu sur la fixation de la date de 
discussion de son interpellation [15 novembre
1949] (p. 6100, 6101) ; Retire sa demande 
d’interpellation (p. 6104). — Prend part à la 
discussion : d’une proposition de loi relative au 
prix de l ’essence ; Art. 1er : Amendement de 
M. Blocquaux tendant à prévoir l 'incorporation 
à l'essence en 1950 de 600.000 hectolitres d’alcool 
[20 décembre 1949] (p. 7021) ; — du projet de 
loi de finances pour l’exercice 1950; Art. 24 : 
Amendement de M . Gaillard tendant à supprimer 
l'article majorant les droits de mutation [27 dé
cembre 1949] (p. 7385) ; Art. 5 : Ouverture de 
crédits d  investissements pour la Compagnie 
Air-France [28 décembre 1949] (p. 7480) ; — 
du projet de loi relatif aux dépenses d ’investis
sement pour la réparation des dommages de 
guerre ; E tat A, Chap. 8500 : Amendement de

M . Crouzier tendant à augmenter de 6 milliards 
les crédits pour la Caisse autonome de la recons
truction et à diminuer de 6 milliards les crédits
pour la S. N . C. F . [28 mars 1 9 5 0 ]  (p. 2488, 
2489, 2490); Art. 1e r : Son amendement tendant 
à insérer un article prélevant 6 milliards sur les 
crédits de la S. N . C. F. au profit des sinistrés 
(p. 2493). — Dépose une demande d ’interpella
tion sur l 'insuffisance de la sécurité aérienne 
et le nouvel accident du Latécoère 631 [1er avril
1950] (p. 2788). —• Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1950 ; É d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 3880: 
Frais de voyage des fonctionnaires d’outre-mer 
(Reconstruction de la casa Velasquez à Madrid) 
[18 juillet 1950] (p. 5542); — du projet de loi 
relatif à l’amélioration de la situation des 
anciens combattants et victimes de la guerre :
Discussion générale [21 juillet 1950] (p. 5721) ;
du projet de loi portant prolongation de la durée 
du service militaire actif : Discussion générale 
[26 octobre 1950] (p. 7260, 7261, 7262) ; —
des conclusions d ’un rapport sur l’enquête 
concernant les faits relatés par le Président du 
Conseil dans sa déclaration du 17 janvier 1950 
(affaire Revers-Mast) : Ses explications de vote 
sur l’ordre du jour de M. Duveau approuvant 
les conclusions de la Commission [28 novembre
1950] (p. 8239). — Est entendu sur les propo
sitions de la Conférence des Présidents (Discus
sion du statut du personnel navigant) [28 no
vembre 1950] (p. 8241). — Prend part à la 
discussion d’une interpellation sur le vote émis 
par l’Assemblée Nationale le 28 novembre 1950 : 
Ses explications de vote sur la question de 
confiance posée pour l'adoption de l'ordre du 
jour de M. Chevallier [1er décembre 1950] 
(p. 8431). — Est entendu sur la fixation de la 
date de discussion d’une interpellation sur 
l’attaque de l’avion transportant M. Maurice 
Thorez [5 décembre 1950] (p. 8617). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
autorisation d ’un programme de réarmement ; 
Art. 1er. Ouverture d u n  crédit de 740 milliards 
pour le budget militaire [29 décembre 1950] 
(p. 9780, 9781) ; —• du projet de loi portant 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951 ; I n t é r i e u r , 
Chap. 1000 : Ses observations sur l'arrestation 
de m ilitants communistes espagnols [6 février
1951] (p. 797) ; Ses observations sur la circula
tion routière dans le Calvados (p. 808, 809) ;

II. — 67
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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 , Chap. 1000 : 
Ses observations sur les accidents trop fréquents, 
le déficit d 'Air-France, la construction de nou
veaux modèles, l 'infrastructure du réseau aérien 
[16 février 1951] (p. 1289, 1290, 1291, 1292) ; 
Chap. 1200 : Amendement de Mme Reyraud 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour le personnel contractuel des bases aériennes 
(Statut du personnel navigant) [14 mars 1951] 
(p. 1931) ; Chap. 3110 : Amendement de 
M . Bouret tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour l'Ecole nationale de l'aviation civile 
(p. 1944); Chap. 3200 : S  on amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
bases aériennes (Aménagement de l'aérodrome 
de Caen-Carpiquet) (p. 1948, 1949) ; le retire 
(p. 1949) ; Chap. 5040 : Subventions au déficit 
d 'Air-France (p. 1953) ; Article additionnel : 
Amendement de M. Bouret tendant à bloquer 
la moitié des crédits d  Air-France jusqu’à 
communication du bilan [16 mars 1951] 
(p. 2051, 2052) ; Son amendement tendant à 
fixer le régime des retraites du personnel navigant 
(p. 2055, 2056) ; F r a n c e  d ’o u t r e -m e r , 
Chap. 1000 : Amendement de M . Frédéric- 
Dupont tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits de ce chapitre (Répression à Madagascar) 
[4 avril 1951] (p. 2682,2685) ; R a d i o d i f f u s i o n , 
Chap. 1000 : Ses observations sur les contre
vérités émises par la radio d 'Etat [9 avril 1951] 
(p. 2976) ; A v i a t i o n  c iv i l e  et  c o m m e r c i a l e , 
amendé par le Conseil de la République : Ses 
explications de vote sur l'ensemble (Statut du 
personnel navigant) [25 avril 1951] (p. 3957) ;
— du projet de loi portant ouverture de crédits 
provisoires pour le mois de mars 1951 ; Art. 4 : 
Demande de rétablissement de l'article ouvrant 
des crédits pour le programme d  entretien courant 
de la défense nationale, présentée par le Gouver
nement [28 février 1951] (p. 1708). —■ Dépose 
une demande d’interpellation sur la politique 
économique et financière du Gouvernement 
[5 avril 1951] (p. 2741) ; et est entendu sur la 
fixation de la date de discussion de cette inter
pellation [12 avril 1951] (p. 3207). — Prend 
part à la discussion du projet de loi relatif au 
développement des dépenses d’investissements 
p o u r  l'exercice 1951 ; D om mages  d e  g u e r r e  et  
r e c o n s t r u c t i o n  : Motion préjudicielle de 
M. Lenormand tendant à demander 500 milliards 
p o u r  l a  reconstruction [12 avril 1951] (p. 3191). 
=  S’excuse de so n  absence [31 janvier 1947]

(p. 127), [20 octobre 1949] (p. 5883), [31 mars
1950] (p. 2718), [5 mai 1950] (p. 3307), [14 mars
1951] (p. 1892). =  Obtient des congés [31 jan 
vier 1947] (p. 127), [31 mars 1950] (p. 2718), 
[5 mai 1950] (p. 3307).

LLANTE (M. Jean), Député de l 'Aude.

Son élection est validée [14 mars 1947] 
(p. 847). =  Est nommé membre : de la 
Commission de la justice et de la législation 
[29 mai 1947] (p. 1783), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34).; de la 
Commission du suffrage universel, du règlement 
et des pétitions [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34); de la Commission 
des boissons [31 mai 1949] (p. 3011), [17 jan 
vier 1950] (p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347); 
de la Commission de l’in térieur [8 novembre
1949] (p. 6002), [17 janvier 1950] (p. 300). —■ 
Est nommé juré  à la Haute Cour de justice 
(instituée par l’ordonnance du 18 novembre
1944 modifiée par la loi du 27 décembre 1945) 
[26 janvier 1948] (p. 196), [4 mai 1948] 
(p. 2484).

Dépôts :

Le 25 juin 1947, une proposition de réso- 
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder au village de Lescales une subvention 
pour venir en aide aux sinistrés de ce village, 
victimes de l’incendie du 6 ju in  1947, après 
avoir déjà été victimes en 1943 de l’incendie 
du village par les boches, n° 1827. —• Le
16 juillet 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à faire 
bénéficier de la gratuite totale de transport les 
vendangeurs venant dans les régions méridio
nales assurer la cueillette de la vendange, 
n° 2023. — Le 21 août 1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à indemniser les viticulteurs victimes 
de la grêle dans le département de l’Aude, 
n° 2463. — Le 24 février 1948, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à classer le tombeau d’Armand 
Rarbès situé dans la commune de Villalier 
(Aude) comme monument historique, n° 3539.
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— Le 5 mars 1948, un avis au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur les 
propositions de loi ; 1° de M. Sion et plusieurs

de ses collègues tendant à modifier l’article 20 
de la loi du 24 octobre 1946 concernant la 
comparution ou la représentation des parties 
devant la Commission de première instance en 
m atière de sécurité sociale : 2° de M. Beugniez 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 20 de la loi du 24 octobre 1946 portant 
réorganisation des contentieux de la sécurité 
sociale et de la m utualité sociale agricole, 
H° 3688. — Le 29 avril 1948, une proposition
de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à venir en aide aux viticulteurs de 
l’Aude et de l’H érault victimes des gelées 
d’avril 1948, n° 4057. — Le 20 mai 1948, une 
proposition de loi tendant à l’ouverture d ’un 
crédit provisionnel de 2 milliards de francs en 
vue de la réparation des dommages causés par 
les calamités agricoles qui se sont produites en
1948, n° 4529. — Le 11 février 1949, une 
proposition de loi tendant à modifier le tro i
sième alinéa de l’article 32 de la loi n° 48-1360 
du 1er septembre 1948 sur les loyers, n° 6422.
—  Le 2 mars 1949, un rapport au nom de la 
Commission chargée d’examiner une demande 
en autorisation de poursuites contre un membre 
de l’Assemblée, n° 6629. — Le 14 avril 1949, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder aux viticulteurs 
victimes des gelées qui ont sévi dans l'Aude et 
l’H érault le 10 avril 1949 : 1° des secours 
d’urgence ; 2° des dégrèvements d’impôts ; 
3° l’exonération au titre du prélèvement excep
tionnel ; 4° des indemnités proportionnelles à 
l’importance des dégâts subis par chaque viti
culteur sinistré, n° 7112. — Le 25 juillet 1949, 
une proposition de loi tendant à habiliter les 
secrétaires du Conseil de prud’hommes à rece
voir les contrats d’apprentissage agricoles, 
n° 8023. —• Le 18 octobre 1949, une propo
sition de loi tendant à supprimer la taxe à la 
production de 12,50 0/0 grevant le prix du vin, 
n<> 8215. — Le 16 décembre 1949, un rapport 
au nom de la Commission des boissons sur la 
proposition de résolution de M. Gros et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à suspendre sans délai toute 
importation de vins étrangers pour la durée de 
la campagne vinicole de 1949-1950, n° 8755.
—  Le 30 mai 1950, une proposition de réso

lution tendant à inviter le Gouvernement : 
1° à attribuer immédiatement un premier 
secours de 100 millions de francs aux sinistrés ’

par la grêle qui s’est abattue le 23 mai 1950 
dans le départem ent de l'Aude ; 2° à prendre 
d’urgence des mesures propres à indemniser 
ces sinistrés ; 3° à accorder aux sinistrés l’exo
nération des impôts de 1950, n° 10078. — 
Le 27 décembre 1950, un rapport au nom de 
la Commission des boissons sur la proposition 
de résolution (n° 11180) de M. Tourné et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder une prime de 50 fr. 
le degré hecto à tous les vins de qualité supé
rieure bénéficiant d’une destination spéciale en 
vue de la fabrication d'apéritifs, n° 11778.

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur le projet de 
loi d’amnistie ; Art. 9, 9e alinéa : Amendement 
de M. Guy Petit tendant à amnistier les infrac
tions à la législation économique [21 ju in  1947] 
(p. 2312). —  Prend part à la discussion du pro
je t de loi portant fixation du Budget général de 
l’Exercice 1947 (Dépenses civiles) J u s t i c e  : 

Discussion générale [15 juillet 1947] (p. 3022, 
3023, 3024).—  Est entendu dans la discussion: 
du projet de loi de dégagement des cadres des 
fonctionnaires ; A rt. 1er ; Catégories de fonc
tionnaires touchées par la loi ( Compagnies répu
blicaines de sécurité.) [12 août 1947] (p. 4270, 
4271); Art. 7 : Son amendement tendant à sou
mettre le reclassement des fonctionnaires à l'avis 
du Conseil supérieur de la fonction publique 
(p. 4277, 4278); — du projet de loi sur la 
défense de la République ; Art. 3 : Son rappel 
au règlement (Refus de parole pour explications 
de vote.) [29 novembre 1947] (p. 5300) ; — du 
projet de loi tendant à la protection de la liberté 
du travail : Evasion de collaborateurs détenus 
dans des camps [29 novembre 1947] (p. 5323); 
Art. 2 : Son amendement tendant à substituer à 
cet article, le texte de l’article 414 du Code 
pénal (p. 5415 et suiv.). — Est entendu sur le 
procès-verbal de la séance du 29 novembre
1947 [3 décembre 1947] (p. 5448). —• Prend 
part à la discussion : d’une proposition de loi 
de M. de Moro-Giafferri prévoyant certaines 
dispositions transitoires en matière de loyers : 
Ses explications de vote sur l'ensemble de la loi 
[18 décembre 1947] (p. 5876, 5877); — du
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projet de loi portant autorisation d’engagement 
et de payement de dépenses au titre  de la 
reconstruction et des dommages de guerre en
1948 ; Art. 13 : Amendement de M. Louvel ten
dant à réduire les crédits des deux tiers pour les 
départements ravagés par les inondations [30 dé
cembre 1947] (p. 6 5 1 5 );—- du projet de loi 
tendant à réprim er les hausses de prix injus
tifiées ; Art. 1er : Amendement de M. Leenhardt 
tendant à ajouter un alinéa relatif aux prix  
agricoles [19 février 1948] (p. 864); Art. 2 : Son 
amendement tendant à supprimer l'article [19 
février 1948] (p. 880); — Ses rapports sur des 
pétitions [30 avril 1948] (p. 2449) ; [10 sep
tembre 1948] (p. 6492); — Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant aménage
m ent du Budget reconduit à l’Exercice 1948, 
E tat A : A g r i c u l t u r e , Chap. 510 : Subven

tions aux assurances contre la grêle [25 mai
1948] (p. 2917, 2918); J u s t i c e , Chap. 106 : 
Traitements pour les tribunaux de 1re instance 
[2 juin 1948] (p. 3114, 3115); — du projet de 
loi relatif à l’élection des Conseillers de la 
la République ; Art. 1er : Son amendement 
tendant à faire nommer 30 conseillers par 
l'Assemblée [18 août 1948] (p. 5871); Art. 8 : 
Son amendement tendant à fixer le nombre des 
délégués élus par les conseils m unicipaux en 
fonction du nombre de conseillers municipaux  
(p. 5899, 5900); Ses explications de vote sur 
l'ensemble (p. 5936, 5937, 5938). —• Est entendu 
sur la question posée par M. Gros à M. le 
Ministre des Finances pour savoir qui, du 
viticulteur ou du négociant doit supporter la 
baisse de 5 0/0 en vertu du décret du 2 janvier
1947 [26 novembre 1948] (p. 7263). —- Prend 
part à la discussion de la proposition de résolu
tion relative à la procédure de discussion 
d ’urgence; Art. 1e r : Modification d e  l'article 63 
relatif à la discussion sur le fond d'un projet 
avec demande d'urgence [9 décembre 1948] 
(p. 7430, 7431, 7432); Son amendement tendant 
à n'exiger ni le scrutin , n i la majorité absolue 
pour les demandes de discussion d'urgence 
(p. 7440, 7441); Son amendement analogue au 
précédent (p. 7441) ; Son amendement tendant à ne 
prévoir aucune urgence acquise de plein droit 
(p. 7443); —  Son rapport sur des pétitions 
[25 janvier 1949] (p. 120); [24 février 1.949] 
(p. 918) ; [31 mai 1949] (p. 3012). — Est entendu 
sur la fixation de la date de discussion d’une in
terpellation sur l’admission des journalistes fran
çais au procès du cardinal Mindszenty [8 février

1949] (p. 403). —• Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant répartition de l’abatte
ment opéré sur le budget de la Justice ; 
Chap. 116 : Demande présentée par le Gouver
nement de rétablissement des crédits pour le 
personnel auxiliaire de l'administration centrale 
[22 mars 1949] (p. 1723); — du projet de loi 
portant aménagements fiscaux : Discussion géné
rale [20 ju illet 1949] (p. 4867). — Dépose une 
demande d’interpellation sur l’im portation de 
vins étrangers et du coca-cola [15 novembre
1949] (p. 6135). — Prend part à la discussion : 
d ’une proposition de résolution relative à 
l ’attribution d ’une prime exceptionnelle aux 
salariés : Amendement de M. Moussu tendant à 
tenir com,pte du cas spécial des ouvriers agri
coles logés et nourris [26 janvier 1950] (p. 552);
— du projet de loi approuvant les rapports des
Etats associés du Viet-Nam, du Cambodge et du
Laos avec la France : Son rappel au Règlement 
(insultes lancées contre M. Patinaud) [27 jan 
vier 1950] (p. 607); —■ des interpellations sur 
les prix agricoles : discussion générale ( Ses 
observations sur les difficultés de la viticulture 
française, l ' importation de vins étrangers, la 
mévente des vins français et l 'interdiction du 
coca-cola) [21 février 1950] (p. 1274,1275,1276, 
1277, 1278). — Dépose une demande d ’inter
pellation sur la détention arbitraire de trois 
résistants de Limoux [23 février 1950] (p. 1333). 
—- Prend part à la discussion : d’une proposition 
de loi relative à l’emploi de certains produits 
végétaux dans les boissons non alcooliques : 
demande d'ajournement du débat présentée par 
M. Hénault [28 février 1950] (p. 1530); Art. 3 .: 
Son amendement tendant à interdire provisoire
ment la vente du coca-cola en France et en 
Algérie (p. 1534, 1535); —  du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnem ent des services civils en 1950; I n t é 
r i e u r  : discussion générale [31 m ai 1950] 
(p. 4056) ; Chap. 5140 : amendement de M. Rorra 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour le fonds de progrès social en Algérie 
[1er juin 1950] (p. 4098) ; Chap 6010 : secours 
aux victimes de calamités publiques (p. 4100, 
4101); — des interpellations sur la politique 
agricole du Gouvernement : discussion générale 
(ses observations sur la crise viticole) [7 dé
cembre 1950] (p. 8790, 8791, 8792). — Dépose 
une demande d’interpellation sur la politique 
agricole du Gouvernement [6  avril 1951] 
(p. 2808).
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LOUSTAU (M. Kléber), Député du Loir-et-
Cher.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé m em bre: de la Commis
sion de la production industrielle [17 décembre 
1946] (p. 102), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348) ; de la Com
mission de la défense nationale [21 décembre
1946] (p. 201). — Est élu secrétaire de la Com
mission de la production industrielle ( J .O .  du 
21 décembre 1946, p. 10803). — Est nommé 
membre : de la Commission du ravitaillement 
[18 janvier 1949] (p. 34) ; de la Commission des 
boissons [31 mai 1949] (p. 3011), [17 janvier 
1950] (p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347). — 
Est désigné pour les fonctions de juré à la 
Haute Cour de Justice (Application de l’art. 1er 
de la loi du 27 décembre 1945) [27 décembre 
1946] (p. 370).

Dépôts :

Le 14 février 1947, une proposition de loi 
tendant à la destruction des lapins en Sologne, 
n° 586. — Le 9 mai 1947, une proposition de 
loi tendant à la création de caisses de calamités
v itico les, n° 1280. — Le 23 ju in  1949, un rap
port au nom de la Commission des boissons sur 
la proposition de loi de M. Guille et plusieurs 
de ses collègues tendant à abroger l’acte dit loi 
n° 3187 du 26 juillet 1941 relatif aux achats 
sur souches dans le commerce des vins,
no 7586.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de 
loi portant ouverture de crédits pour la
reconstruction et le rééquipement (Budget
1948, dépenses civiles) ; Art. 9 : Son amen
dement relatif au rééquipement de l'Electri
cité de France et des Houillères nationales 
[25 février 1948] (p. 1106); — des interpel
lations sur la politique agricole du Gouver
nement : Discussion générale (Ses observa
tions sur la mévente des haricots) [25 février
1949] (p. 996, 997); —  du projet de loi portant 
s ta tu t de l’entreprise Berliet : Discussion géné
rale [15 novembre 1949] (p. 6126, 6127); — 
des interpellations sur les prix agricoles : D is
cussion générale (Ses observations sur la pro

ductivité agricole, la libération des échanges de 
produits agricoles, l'organisation des marchés et 
des prix par l'Etat)  [24 février 1950] (p. 1464, 
1465, 1466); —  du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils p o u r1950; A g r i c u l t u r e , Chap 
1150 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les directions 
départementales des services agricoles (Travaux 
de la Commission des économies)  (p. 3886) ; le 
retire (p. 3887); — du projet de loi instituant 
une aide financière aux victimes des calamités 
agricoles : Discussion générale [3 août 1950] 
(p. 6573, 6574); A r t .  1er : Son amendement 
tendant à prévoir des prêts à long terme (p 6587) ;
— du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils en
1951 ; A g r ic u l tu r e ,  Chap. 1140: Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour la direction départementale des 
services agricoles [22 décembre 1950] (p. 9526); 
le retire (p. 9527).

LOUVEL (M . J e a n -M a r ie ) ,  Député du 
Calvados.

Ministre de l'Industrie et du Commerce

(Cabinet B i d a u l t )  

du 7 février 1950 au 29 juin 1950

M inistre de l'industrie et du Commerce

( 2 e  Cabinet Q u e u i l l e )  

du 30 juin 1950 au 11 juillet 1950

M inistre de l 'Industrie et du Commerce

(Cabinet P l e v e n )  

du 12 juillet 1950 au 9 mars 1951.

M inistre de l'industrie et du Commerce

( 3 e Cabinet Q u e u il l e )  

du 10 mars 1951 au 10 juillet 1951

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : 'de la Com
mission de la production industrielle [17 dé
cembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300). Est élu : vice-président de

cette  com m ission [ J .O . du 21 décem bre 1946]
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(p. 10803), [J.O . du 30 janvier 1948] (p. 1012), 
[J .O . du 20 janvier 1949] (p. 782) ; président 
de cette même commission [J .O . du 19 janvier
1950] (p. 717). — Est nommé membre : de la 
Commission du suffrage universel, du règlement 
et des pétitions [21 ju illet 1947] (p. 3283) ; de 
la Commission de la reconstruction et des dom
mages de guerre [17 janvier 1950] (p. 300) ; de 
la Commission chargée d’enquêter sur les évé
nements survenus en France de 1933 à 1945 
(application de l’art. 2 de la loi du 31 août
1946) [11 février 1947] (p. 276) ; membre sup
pléant de la Commission de la réforme admi
nistrative [3 décembre 1947] (p. 5451, 5452).
— Est désigné pour les fonctions de juré 
à la Haute Cour de justice (application de 
l ’art. 1er de la loi du 27 décembre 1945) [27 dé
cembre 1946] (F. n° 370). — Est nommé juge 
suppléant à la Haute Cour de justice (applica
tion de l’art, 58 de la Constitution et de la loi 
organique du 27 octobre 1946) [11 mars 1947] 
(p. 796).

Dépôts :

Le 13 mars 1947, un rapport au nom de la 
Commission de la production industrielle sur 
la proposition de loi de M. Valentino, tendant 
à compléter la loi du 8 avril 1946 sur la natio
nalisation de l’électricité et du gaz, n° 914. — 
Le 8 ju illet 1947, un rapport au nom de la 
Commission de la production industrielle sur là 
proposition de résolution de M. Siefridt et plu
sieurs de ses collègues, tendant à inviter le 
Gouvernement à augmenter le contingent de 
charbon attribué aux fo y e rs  domestiques, 
no 1926. — Le 11 ju illet 1947, une proposition 
de loi tendant à abroger l’acte dit « loi du
15 février 1941 » relative à l ’organisation de la 
production, du transport et de la distribution 
du gaz, n° 1988. — Le 29 ju illet 1947, une 
proposition de loi tendant à l ’exonération en 
faveur des fêtes de bienfaisance, spectacles et 
kermesses du payement de toutes taxes, impôts
et droits, n° 2156. — Le 6 août 1947, une pro
position de loi tendant à modifier certaines dis
positions des lois des 8 avril 1946 et 21 octobre
1946 portant nationalisation de l’Electricité et 
du Gaz, n° 2258. — Le 9 décembre 1947, un 
rapport au nom de la Commission de la produc
tion industrielle sur la proposition de loi de 
M. Louvel tendant à modifier certaines dispo
sitions des lois des 8 avril 1946 et 21 octobre

1946 portant nationalisation de l’électricité et 
du gaz, n° 2798. — Le 12 décembre 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à donner à « Electricité de 
France » et à « Gaz de France » leurs struc
tures r e s p e c t iv e s  et définitives prévues 
par la loi du 8 avril 1946, portant 
nationalisation de l ’Electricité et du Gaz, 
n° 2854. — Le 30 décembre 1947, un rapport 
au nom de la Commission de la production 
industrielle sur le projet de loi tendant à modi
fier la loi du 2 avril 1919 sur les unités de 
mesure en ce qui concerne les unités électriques 
et optiques, n° 3059. -—- Le 13 mai 1948, une 
proposition de résolution tendant à exprimer 
aux victimes de la catastrophes des Hauts- 
fourneaux de Mondeville (près Caen) l’hommage 
de l’Assemblée Nationale et à inviter le Gou
vernement à venir en aide aux familles des vic
times, n° 4165. — Le 16 juin 1948, une propo
sition de loi tendant à modifier certaines 
dispositions de la loi du 17 mai 1946 relative à 
la nationalisation des combustibles minéraux, 
n° 4591. — Le 7 juillet 1948, un rapport au 
nom de la Commission de la production indus
trielle sur l ’avis donné par le Conseil de la 
République sur la proposition de loi adoptée 
par l1 Assemblée Nationale portant modification 
des lois n° 46-628 du 8 avril 1946 et n° 46-2298 
du 21 octobre 1946 sur la nationalisation de 
l’électricité et du gaz, n° 4889. — Le 8 juillet
1948, un rapport au nom de la Commission de 
la production industrielle sur la proposition de 
loi de M. Louvel tendant à modifier certaines 
dispositions de la loi du 17 mai 1946 relative à 
la nationalisation des combustibles minéraux,
n° 4922. — Le 4 août 1948, un rapport au nom 
de la Commission de la production industrielle 
sur l’avis donné par le Conseil de la République 
sur la proposition de loi adoptée par l’Assem
blée Nationale tendant à .modifier certaines dis
positions de la loi du 17 mai 1946 relative à la 
nationalisation des combustibles minéraux, 
n° 5145. — Le 2 août 1948, une proposition de 
loi tendant à réprim er la publicité faite autour
d’actes qualifiés crimes, ainsi qu’autour de leurs 
auteurs, no 5135. — Le 24 août 1948, un avis
au nom de la production industrielle sur le 
projet de loi et la lettre rectificative au projet 
de loi portant modification des autorisations 
d’engagements de dépenses et des crédits ac
cordés par la loi n° 48-466 du 21 mars 1948, 
no 5370. — Le 2 décembre 1948, un rapport au
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nom de la Commission de la production indus
trielle sur la résolution adoptée par le Conseil

de la République tendant à demander à l’As-
semblée Nationale une prolongation du délai 
constitutionnel im parti au Conseil de la Répu
blique pour formuler son avis sur la proposition 
de loi adoptée par l’Assemblée Nationale ten
dant à modifier l’article 154 du décret du
27 novembre 1946 portant organisation de la 
sécurité sociale dans les mines, n° 5680. — Le
14 décembre 1948, un rapport au nom de la 
Commission de la production industrielle sur 
la proposition de loi de M. Philippe Gerber, 
conseiller de la République, tendant à modifier 
l’article 43 de la loi du 21 avril 1810 concernant 
les mines, minières et carrières, n° 5811. — Le
15 mars 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à modifier 
l’arrêté du 12 septembre 1946 fixant les moda
lités d’application du décret du 28 mai 1946, 
relatif à la cessation des aclivités des exploita
tions d’électricité et de gaz? en ce qui concerne 
les installations intérieures et les appareils mé
nagers, n° 6821. — Le 29 mars 1949, un rap
port au nom de la Commission de la production 
industrielle sur la proposition de loi de 
M. Armengaud et plusieurs de ses collègues, 
sénateurs, modifiant et complétant l’article 8 de 
la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de 
l’électricité et du gaz, n° 6874. — Le 14 avril
1949, un rapport au nom de la Commission de 
la production industrielle sur l’avis donné par 
le Conseil de la République sur la proposition 
de loi adoptée par l ’Assemblée Nationale ten
dant à modifier l’article 43 de la loi du 21 avril 
1810 concernant les mines, minières et carrières, 
n° 7115. —  Le 30 ju in  1949, un rapport au nom 
de la Commission de la production industrielle 
sur l’avis donné par le Conseil de la République 
sur la proposition de loi adoptée par l’Assem- 
blée Nationale tendant à modifier les articles 8 
et 47 de la loi du 8 avril 1946 portant nationa
lisation de l’électricité et du gaz, n° 7703. — 
Le 1er ju illet 1949, un rapport au nom de la 
Commission de la production industrielle sur le 
projet de loi tendant à créer un Conseil des 
mines dans le départem ent de la Guyane, 
n° 7728. —- Le 13 ju illet 1949, un rapport au 
nom de la Commission de la production indus
trielle sur la résolution adoptée par le Conseil 
de la République tendant à demander à ^ ’As
semblée Nationale une prolongation du délai 
constitutionnel imparti au Conseil de la Répu

blique pour formuler son avis sur la proposition
de loi adoptée par l’Assemblée Nationale après

déclaration d urgence, relative à la construction
d’un pipe-line entre la Rasse-Seine et la région 
parisienne et à la création d ’une (( Société des 
transports pétroliers par pipe-line », n° 7876.
— Le 1er décembre 1949, un rapport au nom 
de la commission de la production industrielle 
sur l’avis donné par le Conseil de la République 
sur le projet de loi adopté par l’Assemblée 
Nationale tendant à créer un Conseil des Mines 
et à modifier la réglementation minière dans le 
département de la Guyane, n° 8541. — Le
5 mai 1950, un projet de loi relatif à l’unifica
tion législative dans les départements du H aut- 
Rhin, du Ras-Rhin et de la Moselle, en ce qui 
concerne les mines, n° 9869. — Le 23 mai 1950, 
un projet de loi portant règlem ent des charges 
extra-contractuelles des entreprises gazières na
tionalisées et des autres entreprises concession
naires de services publics, n° 9994. — Le 
2 août 1950, un projet de loi fixant les condi
tions de transfert des charges scolaires des 
houillères de bassin aux communes, n° 10863. 
—■ Le 3 août 1950, un projet de loi étendant 
aux départements de la Guadeloupe, de la 
Guyane française, de la Martinique et de la 
Réunion, la législation métropolitaine relative 
aux Chambres de Commerce, n° 10884. —  Le
17 octobre 1950, un projet de loi modifiant l’ar
ticle 3 de la loi du 10 septembre 1947 portant 
s ta tu t de la coopération, n° 10955. — Le 2 no
vembre 1950, un projet de loi créant un Institu t
national de la propriété industrielle, n° 11148.
— Le 22 novembre 1950, un projet de loi relatif 
à la fixation du taux des taxes perçues en ma
tière de propriété industrielle, n° 11345. — Le
29 novembre 1950, un projet de loi portant 
règlement des charges exceptionnelles des régies 
gazières, des entreprises gazières nationalisées 
et des autres entreprises concessionnaires de 
services publics, n° 11459. —  Le 4 janvier 
1950, une lettre rectificative au projet de loi 
(n° 11459) portant règlement des charges excep
tionnelles des régies gazières, des entreprises 
gazières et des autres entreprises concession
naires de services publics, n° 11857. — Le 
13 février 1951, un projet de loi relatif à la 
prescription des actions en restitution des taxes 
de transports, n° 12169. — Le 27 février 1951, 
un projet de loi portant création du Bureau de 
recherches géologiques, géophysiques et mi
nières de la France métropolitaine, n° 12358,
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— Le 19 avril 1951, un projet de loi portant 
prorogation de l’homologation de taxes para
fiscales instituées dans le domaine industriel et
commercial, n° 12910.

Interventions :

Son rapport au nom du 1er bureau sur les 
opérations électorales du départem ent des 
Ardennes [28 novembre 1946] (p. 9). — Est 
entendu au cours du débat : sur le projet de 
loi relatif à diverses dispositions d'ordre 
financier; Art. 67 quinquiès : Son amendement 
tendant à créer des sous-commissions habilitées 
à vérifier sur place et sur pièces la situation des 
entreprises nationalisées [7 février 1947] 
(p. 2 5 3 );— sur la proposition de loi relative 
aux contrats passés par les collectivités locales; 
Art. 1er : Son amendement tendant à  préciser

les causes d 'Intérêt public justifiant la réali
sation des contrats [4 mars 1947] (p. 588); 
Art. 2 : Son amendement tendant à ce que les 
transferts soient obligatoires pour ceux de ces 
biens dont la reprise par le concédant est im 
posée par le cahier des charges (p. 592) ; Art. 5 : 
Son amendement tendant à ce que l 'indemnité 
de réquisition soit payée aux intéressés jusqu'à  
la promulgation du décret d’application de la 
loi (p. 594); Art. 9 : Amendement de M. Paul 
Bastid tendant à  augmenter le taux des obliga
tions [remises au concessionnaire par la collec
tivité locale (p. 597); Art. 10 : Amendement de 
M. Gaston Defferre tendant à ce que les marchés 
ou contrats conclus avec les filiales ne soient pas 
obligatoires pour la collectivité (p. 599); 
Art. 10 bis : Son amendement tendant à mettre 
l'article 10 bis en harmonie avec l'article 2 
amendé (p. 600).— Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant fixation du budget 
d’équipement et de reconstruction pour l’exer
cice 1947 ; E tat A, P r é s i d e n c e  d u  c o n s e i l ,  
Chap. 908 : Son amendement tendant à réduire 
la participation de l'Etat aux dépenses du 
commissariat à l 'énergie atomique [7 mars 1947] 
(p. 736); le retire (ibid.); — du projet de loi 
portant dissolution d’organismes professionnels 
et répartition des produits industriels, en 
qualité de Rapporteur pour avis de la Commis
sion de la production industrielle : Discussion 
générale [28 mars 1947] (p. 1267); Art. 1er : 
Son amendement tendant à remplacer la date du 
3 1  mars 1898 par celle du 30 ju in  1947 
(p. 1268) ; Art. 2 : Son amendement tendant à la

suppression de cet article relatif aux modalités 
de la per cep t ion delà taxe destinée à financer V office 
central (ibid.) ; le retire (ibid.); Art 3 : Son 
amendement tendant à supprimer les 3e et 4e 
alinéas de l'article relatifs à la validation des 
décisions réglementaires des organismes profes
sionnels (p. 1269); Art. 5 : Son amendement 
tendant à ce que la composition et le fonction
nement du comité du contentieux soient fixés 
par décret en Conseil des Ministres (p. 1270);
— Est entendu au cours du débat sur l’inter
pellation de M. Lespès sur la gestion des entre
prises nationalisées [5 ju in  1947] (p. 1911 à 
1913). —■ Prend part à la discussion du projet 
de loi portant fixation du budget général de 
l’exercice 1947 (Dépenses civiles), P r o d u c t i o n  
i n d u s t r i e l l e  : Discussion générale, en qualité 
de Rapporteur pour avis [11 ju illet 1947] 
(p. 2 9 9 9 ,  3 0 0 2 ) ;  J u s t i c e  : D is c u s s io n  g é n é r a le

[15 ju illet 1947] (p. 3020); R econstruction
e t  u r b a n i s m e ,  Chap. 6045 : Son amendement 
tendant à réduire les crédits pour la documen
tation [19 juillet 1947] (p. 3266, 3267); le 
maintient (p. 3267). —■ Intervient dans la dis
cussion : du projet de loi concernant les élec
tions municipales; Art. 5 : Son amendement 
tendant à simplifier le calcul des opérations 
pour la répartition des sièges [12 août 1947] 
(p. 4312); —■ du projet de loi instituant un 
prélèvement exceptionnel de lutte contre l’in
flation; Art. 1er : Son amendement tendant à 
exempter partiellement les sinistrés et spoliés 
[22 décembre 1947] (p. 6093); — du projet de 
loi autorisant l ’émission d ’un em prunt; Art. 2 : 
Son amendement tendant à autoriser les assu
jettis à se libérer en souscrivant aux emprunts 
des associations de sinistrés [22 décembre 1947] 
(p. 6170); le retire (ibid.). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant autorisation 
d’engagement e t  de payement de dépenses au titre 
de la reconstruction et des dommages de guerre 
en 1948; Art. 13 : Son amendement tendant à 
diminuer des deux tiers les crédits pour les 
départements ravagés du Sud et Sud-Ouest 
[30 décembre 1947] (p. 6513, 6 5 1 4 );—■ du 
projet de loi tendant à modifier la loi du
2 avril 1919 concernant les unités électriques 
et optiques, en qualité de Rapporteur [30 dé
cembre 1947] (p. 6548); — du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour le reclasse
ment de la Fonction publique; Art. 6 : Crédits 
accordés aux victimes de la guerre [6 février 
1948] (p. 517); Art. 7 : Son amendement ten-
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d'ani à étendre les avantagés de la loi du 31 mars 
1919 aux victimes civiles de la guerre (p. 520);
— du projet de loi portant ouverture de crédits 
pour la reconstruction et l’équipement (Budget 
1948» dépenses civiles); E tat A, T r a v a u x  
p u b l i c s  e t  t r a n s p o r t s ,  Chap. 805 : Déblaie
ment des ports de mer [25 février 1948] (p. 1094, 
1095) ; Art. 8 bis . Son amendement tendant à 
supprimer lu possibilité d 'emprunt sans contrôle 
pour les entreprises nationalisées (p. 1104, 
1105); le retire (p. 1106); Art. 9 : Son amen- 
ment relatif au rééquipement de l'Electricité et 
Gaz de France et des Houillères nationales 
(p. 1106, 1107); — du projet de loi relatif aux 
sociétés coopératives et associations syndicales 
de reconstruction ; Art. 19 : Son amendement 
tendant à ce que les coopératives aient le carac
tère d ’association d*utilité publique [17 mars 
1948] (p. 1854); le retire (ibid. ) ; Art. 2 9 : 
Son amendement tendant à supprimer trois 
alinéas relatifs à la gestion financière (p. 1858); 
Art. 58 : Amendement de M. Lucas tendant à 
accorder l'agrément dû M inistre si le statut e s t. 
en harmonie avec la loi dans un délai de 
trois mois (p. 1867) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République; 
Art. 12 : Contrôle adm inistratif, technique et 
financier de l'E tat [1er ju in  1948]' (p. 3060); — 
du projet dé loi portant aménagements fiscaux; 
Art. 10 : Son amendement tendant à ne faire 
porter l'im pôt sur les professions non commer
ciales que sur 80 0/0 du bénéfice déclaré 
[23 avril 1948] (p. 2221, 2222); Art. 52 : 
Tarifs des impôts indirects [27 avril 1948] 
(p. 2285, 2286) ; Amendement de M. Gozard 
tendant à limiter' au taux actuel l'impôt sur les 
bicyclettes (p. 2289). — Est entendu sur la 
fixation de la date de discussion des interpella
tions de MM. Lespès, Bergasse et Montel sur 
le prix du gaz e t de l’électricité [4 mai 1948] 
(p. 2496, 2497). —• Prend part à la discussion : 
de sa proposition de résolution relative à la 
catastrophe des Hauts Fourneaux de Monde- 
ville : Sa demande de discusión d  urgence 
[13 mai 1948] (p. 2 5 4 8 );— de la proposition 
de loi modifiant les lois portant nationalisation 
de l’électricité et du gaz, en qualité de Rappor
teur [20 niai 1948] (p. 2770, 2771, 2773); 
Art. 5 : Son amendement tendant à augmenter 
les avances aux liquidateurs de sociétés non 
Cotées en bourses (p. 2775) ; de cette propo
sition de loi amendée par le Conseil de la 
République, eh qualité de Rapporteur [29 ju il-

let 1948] (p. 5 0 1 7 );— des interpellations de 
MM. Lespès, Montel et Bernasse sur le prix de 
l’électricité : Discussion générale [21 mai 1948] 
(p. 2860, 2861, 2862, 2863);—- du projet de loi 
portant s ta tu t provisoire de la S .N .E .C.M.A. : 
Art. 4 : Son amendement relatif aux contrats 
passés par l'administrateur spécial [25 juin 
1948] (p. 4004); -—• du projet de loi portant 
aménagement du budget reconduit à l’exercice
1948 : R e c o n s t r u c t i o n ,  Chap. 100 : Traite
ments du Ministre et de l'Administration Cen
trale; Ses observations sur. la politique de 
reconstruction [17 juillet 1948] (p. 4765, 4766); 
C o m m e r c e  e t  i n d u s t r i e ,  C h a p .  106 : Son 
amendement tendant à réduire les crédits pour 
les services extérieurs de la Direction des mines 
de 1.000 francs [18 juillet 1948] (p. 4804, 
4805); I n t é r i e u r ,  C h a p .  107 : Tribunaux 
administratifs d  Alsace - Lorraine [19  juillet 
1948] (p. 4842, 4843); ■—- de s a  proposition de 
loi modifiant la loi portant nationalisation des 
combustibles minéraux, en qualité de Rappor
teur [29 juillet 1948] ( p .  5018, 5019, 5020); 
A rt 1er ; Amendement de M. Krieger tendant à 
ne pas appliquer de coefficient de réduction aux 
houillères non rééquipées par l'Etat (p. 5020); 
Art. 2 : Sous-amendement de M. Krieger ten
dant, à intégrer dans les bénéfices de 1939 à
1944 les provisions faites par les houillères 
lorraines (p. 5021); Art. 4 : Amendement de 
M.. Finet tendant à harmoniser toutes les dates 
dans l'ensemble de la loi (p. 5023); Art. 8 : 
Amendement de M. Chariot relatif au combiné 
industriel de Decazeville (p. 5024) ; dé cette 
proposition de loi amendée par le Conseil de la 
République, en qualité de Rapporteur [5 août 
1948] (p. 5395); —• du projet de loi relatif à 
l’exercice de certaines fonctions dans les entre
prises nationalisées, en qualité de Rapporteur 
pour avis [20 août 1948] (p. 6030, 6031); —  
du projet de loi portant ouverture de crédits 
au budget de la Production industrielle pour
1947 (Subventions), en qualité de Rapporteur 
pour avis [23 août 1948] (p. 6114); — du 
projet de loi portant modification des autori
sations d ’engagement de dépenses e t crédits 
pour 1948 (Equipement), en qualité dé Rap
porteur [26 août 1948] (p. 6352, 6353, 6354, 
6355, 6356, 6382); Art. 4 : Son amendement 
tendant à insérer un article relatif au report 
éventuel des crédits d' un exercice à Vautre 
(p. 6386); de ce projet de loi amendé p a rle  
Conseil de la République; Art. 4 ter : Son

II. — 68
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amendement tendant à supprimer l'article 
[24 septembre 1948] (p. 6887, 6888); — du
projet d e  loi portant création d e  ressources 
nouvelles et aménagement d’im pôts; Art. 12 : 
Son amendement tendant à ne faire payer 
qu'une fois la taxe au propriétaire d'automobiles 
qui n'en a qu'une en circulation [18 septembre 
1948] (p. 6686); le retire (ibid.); — du projet 
de loi re la tif à l’aménagement de la chute de 
Montpezat : Discussion générale, en qualité de 
Président de la Commission [18 novembre 
1948] (p. 7081 e t suiv.); —- du projet de loi 
portant organisation de la Sécurité sociale dans 
les mines; Art. 6 : Amendement de M. Roucaute 
tendant à payer les retraites mensuellement dès 
mdrs 1949 [26 novembre 1948] (p. 7283). —• 
Est entendu sur les questions orales : Ses 
observations sur l'absence des Ministres et leur 
négligence pour répondre aux questions orales 
[10 décembre 1948] (p. 7533). —  Prend part à
la discussion d ’une proposition de loi relative 
au cumul des exploitations agricoles : Discussion 
générale [16 décembre 1948] (p. 7638, 7639); 
Son amendement relatif aux fermes démembrées 
et devenues de ce fait inexploitables (p. 7651, 
7652); —  du projet de loi portant fixation des 
maxima des dépenses et voies et moyens pour
1949, en qualité de Rapporteur pour avis : Ses 
observations sur le financement des entre
prises nationales, les investissements pour équi
pement et modernisation, le ralentissement de la 
réalisation du plan Monnet, la faible produc
tivité française [20 décembre 1948] (p. 7751, 
7752, 7753); Art. 7 : Versement au fonds de 
modernisation et d'équipement [23 décembre 
1948] (p. 7885); Art. 13 bis : Son amende
ment de forme (p. 7925); Son amendement 
tendant à affecter 4 milliards d'économies 
sur les entreprises nationales au F o n d s  
de modernisation et d'équipement (p. 7925); 
Is retire (ibid.) ; Art. 3 : Ouverture d 'un  
crédit de 615 milliards pour les comptes 
spéciaux d ’investissement (p. 7946) ; — du 
projet de loi fixant la participation de l'E tat 
au déficit d ’exploitation du Gaz de France, en 
qualité de Rapporteur pour avis [30 décembre
1948] (p. 8159, 8160, 8161, 8162); Art. 2 : Son 
amendement tendant à supprimer l'article relatif 
aux dettes des collectivités publiques (p. 8172, 
8173); Art. 3 : Son amendement relatif à l'or
ganisation administrative du Gaz de France 
(p. 8175, 8176); de ce projet de loi amendé par 
le Conseil de la République : Discussion géné

rale [31 décembre 1948] (p. 8329, 8330) ; Art. 2 : 
Son amendement tendant à disjoindre l'article 
(p. 8330) ; Ses explications de vote sur l'ensemble 
(p. 8340); —• du projet de loi portant finance
ment des services de répartition de matières 
premières : Discussion générale [31 décembre 
1948] (p. 8302, 8303); Art. 1e r : Son amende
ment tendant à confier les fonctions de l'O.C.R.P.I. 
à une direction du Ministère du Commerce et de 
l'industrie (p. 8303, 8304, 8305). — Pose une 
question à M. le m inistre des Finances relative 
à l 'o ffice  du bois de l'Afrique équatoriale fran
çaise [21 janvier 1949] (p. 82). —• Prend part à 
la discussion : du projet de loi portant autori
sation de dépenses d’investissement, en qualité 
de Rapporteur pour avis [25 février 1949] 
(p. 936, 937, 938) ; A rt. 1er : Son amen
dement tendant à ouvrir pour trois mois 
un crédit de 67.250 millions [2 mars 1949] 
(p. 1136, 1137) ; Son amendement tendant 
à prévoir un crédit supplémentaire de 18 mil
liards pour les travaux de l'Electricité et du 
Gaz de France (p. 1139, 1140); -— du projet 
de loi relatif aux comptes spéciaux du Trésor, 
amendé par le Conseil de la République ; Art.
37 septiès : Son amendement tendant à disjoindre 
l'article relatif à la taxe d 'encouragement à la 
production textile [8 mars 1949] (p. 1362); •—- 
d’une proposition de résolution relative à l’a ttri
bution d’essence aux médecins et représentants 
de commerce, en qualité de Rapporteur : Sa  
demande d'ajournement du débat [23 mars 1949] 
( p .  1746, 1747) ; —  d u  p r o j e t  d e  l o i  p o r t a n t  

r é p a r t i t i o n  d e  l ’a b a t t e m e n t  o p é r é  s u r  l e  budget 
d e s  A f f a i r e s  é c o n o m i q u e »  ; Discussion générale 
(Ses observations sur le problème de l'essence el 
le rationnement des carburants qui pourrait être 
supprim é) [23 m a r s  1949] ( p .  1753, 1754); —

du projet de loi portant répartition de l’abatte
ment opéré sur le budget de !a Reconstruction 
et de l’Urbanisme : Discussion générale [23 
mars 1949] (p. 1789) ; — du projet de loi portant 
répartition de l’abattem ent opéré sur le budget 
du Commerce et de l’industrie : Discussion 
générale [29 mars 1949] (p. 1821, 1824); — du 
projet de loi portant répartition de l’abattement 
opéré sur le budget de l’Education nationale ; 
Chap 385 : Entretien des monuments historiques 
[5 avril 1949] (p. 2076). —• Dépose une demande 
d’interpellation sur les conséquences pour l’éco
nomie française du ralentissement des travaux 
d’équipement électrique [8 avril 1949] (p. 2277) ; 
Est entendu sur la fixation de la date de discussion
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de cette interpellation [17 mai 1949] (p. 2539, 
2540). —- Prend part à la discussion : d’une 
proposition de loi modifiant la loi de nationali
sation de l'électricité et du gaz, en qualité de
Rapporteur [20 mai 1949] (p. 2720, 2721, 
2722); Question préalable posée par M. M udry  
(p. 2722, 2723); Art. 1er : Amendement de 
M. M udry tendant à ne modifier que la forme 
(p. 2723); Art. 2 : Amendement de M. M udry 
tendant à supprimer les deux premiers alinéas 
relatifs au transport du gaz naturel (p. 2723, 
2724) ; Amendement de M. Maton tendant à 
exclure de la nationalisation, les usines produi
sant moins de 12 millions de kw-heure par 
an et ayant un accord avec l 'Electricité de 
France (p. 2724); Amendement de M. Goudoux 
tendant à exiger des nouvelles entreprises un 
accord préalable avec V Electricité de France 
(p. 2724, 2725); Art. 3 : Amendement de 
M. Goudoux tendant à  n'autoriser l'aménage
ment de nouvelles installations non nationalisées 
que dans certaines conditions (p. 2725); Art. 5: 
Amendement pe M . Maton tendant à supprimer 
l'article (p. 2726) ; de cette proposition de loi 
amendée par le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur [30 ju illet 1949] (p. 5580); 
Art. 2 : Amendement de M. Capdeville tendant 
à contrôler le transport du gaz naturel (p. 5591); 
Art. 2 bis : Amendement de M. Goudoux relatif 
aux installations produisant moins de 12 millions 
de kw-heure par an (p. 5605, 5606, 5607) ; 
Amendement de M . M udry tendant à supprimer 
les trois derniers alinéas (p. 5607); Art. 3 : 
Amendement de M. Krieger tendant à reprendre 
le texte du Conseil de la République relatif aux 
conventions conclues entre les entreprises privées 
et F Electricité de France (p. 5608); Art. 4 A : 
Amendement de M M . Poulain et M udry tendant 
à supprimer l'article prévoyant des prix  spéciaux 
pour l'électricité fournie à des sociétés filiales de 
producteurs de courant (p. 5609) ; ^Art. 4 bis : 
Amendement de M M . Goudoux et Krieger ten
dant à supprimer l'article accordant à la

S .N .C .F . et aux houillères nationales l’autono
mie de leur production d ’électricité (p. 5610) ; 
Art. 4 bis A -.Amendement de M. M udry tendant 
à supprimer l'article relatif aux sociétés de distri
bution d ’électricité régies par des collectivités 
locales (p. 5611) ; Art. 4 ter : Amendement de 
M. Poulain tendant à supprimer l'article inter
disant aux sociétés toute activité industrielle ou 
commerciale autre que celle prévue par la loi 
(p. 5612); Amendement de M. Capdeville tendant

à autoriser les sociétés nationales à effectuer tous 
travaux et fournitures donnant lieu à offres ou 
adjudications (p. 5618); — du projet de loi 
relatif à certaines dispositions économiques et 
financières ; Art. 36 : Son amendement tendant 
à ne prolonger que de trois mois le délai pour 
scinder le Gaz et l'Electricité de France [3 juin
1949] (p. 3112, 3113, 3114, 3115); — du projet
de loi relatif à la réorganisation des sociétés 
nationales de constructions aéronautiques ; Art.
1er quater : Son sous-amendement tendant à 
spécifier les entreprises nationales « d ' aéronau
tiques » [28 j u i n  1949] ( p .  3888) ; A r t .  6 : A m en
dement de M. Moisan tendant à supprimer 
l'article ( p .  3898); —  d u  p r o j e t  d e  l o i  p o r t a n t  

o u v e r t u r e  d e  c r é d i t s  p o u r  l e s  d é p e n s e s  c i v i l e s  

d e  r e c o n s t r u c t i o n  e t  d ’é q u i p e m e n t  e n  1949 ; 
A r t .  1er, E t a t  A ,  E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , 

C h a p .  8089 : Reconstitution du matériel détruit 
des universités et lycées (Ses observations sur

les dons étrangers à l' Université de Caen) [4 
juillet 1949] (p. 4159, 4160). -— Est entendu 
pour une motion d’ordre (Débat sur le pipe-line 
Le Havre— Paris) [12 ju illet 1949] (p. 4669).
—  Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif à la répartition des matières premières 
et produits industriels ; Art. 6 : Amendement de 
M . Lespès tendant à supprimer les articles 6, 7, 
8 et 9 [27 juillet 1949] (p. 5380, 5381) ; Sa  
demande de renvoi à la Commission (p. 5381); 
Sa demande de seconde délibération de l'article
[28 juillet 1949] (p. 5438). —  Est entendu pour
une modification à l’ordre du jo u r de la séance 
du 6 décembre 1949 : Discussion du statut de 
l'entreprise Berliet [1er décembre 1949] (p. 6478, 
6479). — Prend part à la discussion : d’une 
proposition de loi relative au prix de l’essence; 
Art. 1er : Son amendement tendant à rétablir la 
liberté de vente de l'essence [9 décembre 1949] 
(p. 6730); le relire (ibid.); Son amendement 
relatif à la fixation du prix de vente de l'essence 
en fonction des prix paritaires d 'acquisition 
(p . 6 7 3 2 ) ; D e m a n d e  de renvoi à la

Commission présentée par le Gouvernement
(p. 6732); — des interpellations sur la distribu
tion d’électricité (Son ordre du jour de confiance)  
[9 décembre 1949] (p. 6750, 6751, 6752). —- 
Est entendu sur le règlement de l’ordre du jour : 
Discussion d'une proposition de loi relative au 
prix de l'essence [16 décembre 1949] (p. 6972).
— Prend-part à la discussion du projet de loi 
de finances pour l’exercice 1950, en qualité de 
Rapporteur pour avis de la Commission de la
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production industrielle [19 décembre 1949] 
(p. 6996, 6997); Art. 13 : Son amendement 
tendant à modifier les taxes sur les produits 
pétroliers et à supprimer la caisse de compensa
tion [27 décembre 1949] (p. 7387, 7388); Art. 
48 : Son amendement tendant à prévoir les sup
pressions de crédits en cas de succès des emprunts 
(p. 7430) ; le retire (ibid.) ; Art. 4 : Son amen
dement tendant à réduire de 10 milliards les 
crédits d'investissements [28 décembre 1949] 
(p. 7484, 7485); Sous-amendement de M. Gazier 
tendant à supprimer la phrase prévoyant un 
blocage temporaire des crédits (p. 7486). —- Est 
entendu sur le règlement de l’ordre du jour 
(Discussion de la proposition de loi relative au 
prix de l'essence)  [21 décembre 1949] (p. 7104, 
7105). — Prend part à la discussion : du projet 
de loi relatif aux conventions collectives et au 
règlement des conflits du travail ; Art. 1er : 
[Art. 31 Y  du Code du travail] Son amende
ment tendant à reprendre le texte du Gouverne
ment relatif à la fixation du salaire m inim um  
garanti [4 janvier 1950] (p. 149) ; le retire 
(p. 151) ; de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République ; Art. 1er [Art. 31 du 
Code du travail] : Amendement de M. André 
tendant à reprendre le quatrième alinéa du texte 
du Conseil de la République relatif aux profes
sions du transport [2 février 1950] (p. 913, 
914). — Est nommé Ministre de l'industrie et 
du Commerce (Cabinet Bidault) [7 février 1950] 
(J.O . du 7 février 1950, p. 1479).
En cette qualité :

Répond à une question : de M. d’Aragon 
relative au licenciement de personnel d ’entre
prises électriques dans la région pyrénéenne

[31 mars 1950] (p. 2719); de M. Mercier rela
tive à la liquidation des pensions des vieux 
travailleurs et économiquement faibles [31 mars
1950] (p. 2719, 2720). ■— Prend part à la dis
cussion : du projet de loi relatif au développe
ment des dépenses d'investissement pour l’exer
cice 1950 : Discussion générale [26 avril 1950] 
(p. 2890, 2891, 2892, 2893); Art, 2 : Transfert 
de crédits à l'agriculture (p. 2907, 2908) ; 
Amendement de M. Theetten tendant à ne pas 
créer d'industrie ou d'entreprises annexes à la

S.N.C .F . avec les crédits d'investissement 
(p. 2910); Amendement de M. Pineau tendant 
à rétablir le crédit de 22,5 milliards prévu pour 
les Charbonnages de France (p. 2913); Am en
dement de M. Goudoux tendant 4 réduire de
1.000 francs les crédits pour l'Electricité de

France (p. 2916) ; Amendement de M. Védrines 
tendant à réduire d 'un million les crédits pour 
le Gaz de France (p. 2917); Amendement de 
M. Michel tendant à réduire les prêts aux 
grosses entreprises et à augmenter les prêts aux 
artisans (p. 2919); de ce projet de loi amendé 
p a r le  Conseil de la République ; Art, 2, E tat C : 
Amendement de M. F  inet tendant à augmenter de
1 milliard les Crédits pour les Charbonnages de 
France [19 ju illet 1950] (p. 5616,5617); A m en
dement de M. Goudoux tendant à augmenter de 
500 millions les crédits pour l 'Electricité de 
France (p. 5619); Répartition des prêts entre les 
entreprises, faite par les soins du Ministre 
(p. 5619, 5620); — du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1950; C o m m e r c e  e t  

I n d u s t r i e  : Discussion générale [12 juin 1950] 
(p. 4644, 4645); Ch&p. 1000 : Sa demande de 
rétablissement des crédits pour le personnel de 
l'administration centrale (p. 4646) ; Chap. 1020 ; 
Services extérieurs ( Services de la propriété 
industrielle) (p. 4646) ; Chap. 1030 : Sa  
demande de rétablissement des crédits pour 
indemnités du personnel des services extérieurs 
(p. 4647) ; C hap. 1060 : Amendement de 
M. Poulain tendant à rétablir les crédits deman
dés par le Gouvernement pour les services exté
rieurs de la direction des mines (augmentation 
du nombre des ingénieurs des mines) (p. 4647); 
Chap. 1070 : Sa  demande de rétablissement des 
crédits pour indemnités des services extérieurs 
de la direction des mines (p. 4647); Chap. 1130 ; 
Amendement de M. Poulain tendant à rétablir 
les crédits demandés par le Gouvernement pour 
la direction des carburants (recherches de pé
trole) [13  ju in  1950] (p. 4663, 4664 ); Chap. 
1140 : Amendement de M. Peyrat tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le labo
ratoire central des services chimiques de l'Etat 
( p .  4664, 4665); Chap. 1160: Amendement de 
M. M udry tendant à rétablir les crédits deman
dés par le service des instruments de mesures 
( p .  4665, 4666); C h a p ,  1180 : Amendement de 
M. M udry tendant à rétablir les crédits deman
dés pour l'Ecole supérieure de métrologie 
(p. 4666); Chap. 1230 : Sa demande de réta
blissement des crédits pour le personnel contrac- 
tuel venant de l'O .C .R .P .I. (p. 4667); Chap. 
1240 : Sa demande de rétablissement des crédits 
demandés pour les indemnités du personnel de 
l'O .C .R .P .I . (p. 4667) ; Chap. 1250 ; Sa  
demande de rétablissement des crédits pour le
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personnel chargé dès tâches de répartition 
(p. 4667); Chap 1260 : Sa demande de réta
blissement des crédits pour le personnel auxi

liaire temporaire (p. 4667, 4668); Chap. 1280 :
Amendement de M . Chariot tendant à rétablir 
les crédits demandés par le Gouvernement pour 
les salaires du personnel ouvrier (p. 4668) ; 
Chap, 3000 : Sa demande de rétablissement des 
crédits pour le matériel de l'administration cen
trale (p. 4669); Chap. 3020 . Matériel de la 
direction des mines (licenciements dans les 
mines de potasse)  (p. 4669); Chap. 3030 : Sa  
demande de rétablissement des crédits pour le 
matériel des écoles des mines (p. 4669); Chap. 
3060 : Matériel de la direction des industries 
chimiques (p. 4669); Chap. 3130 : Sa demande 
de rétablissement des crédits pour l'achat de 
matériel automobile (p. 4670); Chap. 3140 : 
Sa demande de rétablissement partiel des crédits 
pour l'entretien du matériel automobile (p. 4670) ; 
Chap. 3150 : Sa■ demande de rétablissement des 
crédits demandés pour les loyers et indemnités 
de réquisition (p. 4670); Chap. 3170 : Sa  
demande de rétablissement des crédits prévus 
pour les frais de déplacement (p. 4670); Chap. 
3180 : Sondages et recherches géologiques 
(p. 4671); Chap. 3250 : Sa demande de rétablis
sement des crédits prévus pour le matériel des 
services chargés de la répartition (p. 4671); 
Chap. 3270: Exposition internationale de Paris 
(p. 4671) ; Chap. 4040 : Sa demande de réta
blissement des crédits pour les œuvres sociales 
(p. 4671) ; Chap. 5010 : Amendement de 
M. Poulain tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour encouragement à l'artisanat 
(p. 4672); Chap. 5030 : Sa demande de rétablis
sement des crédits pour les recherches techniques 
(p. 4672); Chap. 5040 : Laboratoires d’études, 
des turbines à gaz (p, 4672); Chap. 5050 : Sub
ventions au Centre national de cinématographie 
(film,s parlants allemand projetés en Alsace- 
Lorraine) (p. 4673); Demande de réserver le 
chapitre, présentée par M. Verneyras (p. 4674); 
Chap. 5060 Entretien des installations indus
trielles de l'Etat (p. 4674); Chap. 5080 : A m en
dement de M ■ Couston tendant à rétablir les 
crédits demandés pour la subvention à la Caisse 
de compensation des combustibles minéraux 
( Ses observations sur les importations de char
bons étrangers) (p. 4675, 4676, 4677); Amende
ment de Mme Schell tendant à réduire de 1 m il
liard les crédits de ce chapitre (Coût du charbon 
de la Ruhr) (p. 4679); Chap. 5090 ; Amende

ment de Mme Duvernois tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour subventions au Gaz 
de France (prix  du gaz) (p. 4680, 4681); ’—

d'une proposition de résolution relative à la 
fermeture des mines de Bert Montcomboux ;
Urgence [22 juin 1950] (p. 5140, 5141). — 
Donne sa démission de Ministre de l'industrie  
et du Commerce (Cabinet Bidault) [29 juin
1950] (p. 5278). — Est nommé Ministre de 
l'industrie et du Commerce (Cabinet Queuille) 
[2 ju illet 1950] (J.O . du 3 ju ille t 1950, 
p. 7131). — Donne sa démission en cette qua
lité [11 juillet 1950] (p. 5368). — Est nommé 
Ministre de l'industrie et du Commerce (Cabi
net Pleven) [12 juillet 1950] (J.O . du 13 juillet
1950, p. 7563).
En cette qualité :

Répond à une question : de M. Bouxom 
relative à la vente des excédents d ’alcool 
[3 novembre 1950] (p. 7431); — de M. Pauma- 
dère relative à l approvisionnement des com
merçants en pneumatiques [10 novembre 1950] 
(p. 7628, 7629) ; — de Mme Rose Guérin 
relative à la prolongation de la ligne de métro 
« Porte de Saint-Ouen » à « Saint-Denis » 
[17 novembre 1950] (p. 7879). — Est entendu 
sur la fixation de la date de discussion d’une 
interpellation sur le rajustem ent des salaires 
dans les mines [21 novembre 1950] (p. 7953, 
7954). —  Prend part à la discussion du projet 
de loi relatif aux crédits des services civils pour 
l’exercice 1951 ; I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e  ; 
Chap. 100 : Ses observations sur les suppres
sions d'emplois [5 décembre 1950] (p. 8622); 
Amendement de M. Michel tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'administration 
centrale (politique charbonnière du Gouverne
ment) (p. 8634, 8635, 8636, 8637); Amende
ment de M. Silvandre tendant à réduire de
1.000 francs les crédits de ce chapitre ( libération 
des échanges dans les territoires d’outre-mer) 
(p. 8637); Amendement de M. M udry tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits de ce cha
pitre (convention avec les mines de B lodescheim) 
(p. 8638, 8639) ; Chap. 1010 : Institu t de la 
propriété industrielle (p. 8640); Chap. 1040 : 
Sa demande de rétablissement des crédits pour 
les services extérieurs de la direction des mines 
(p. 8640, 8641); Chap. 1050 : Sa dem ande de 
rétablissement des crédits pour les indemnités 
des services extérieurs de la direction des mines 
(p. 8641); Chap. 1270 : Prime de rendement 
aux fonctionnaires des mines et ponts et chaus
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sées (p. 8641) ; Chap. 5050 Installations 
industrielles de l 'E t a t  [7 décembre 1950] 
(p. 8751) ; Chap. 5070 : Amendement de 
M. Quilici tendant à rétablir les crédits pour les 
subventions à la Caisse de compensation des 
combustibles minéraux solides (politique d 'im 
portation du charbon) [8 décembre 1950] 
(p. 8870, 8871, 8872) ; Amendement de 
Mme Duvernois tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce chapitre (hausse du prix du gaz) 
(p. 8875); Amendement de M. Rabier tendant à 
rétablir les crédits pour participation au déficit 
des houillères du Sud-Oranais (p. 8876). — 
Répond à une question de M. Ramonet relative 
à la pollution des eaux par la distillerie de 
Montierchaume [15 décembre 1950] (p. 9152).
— Donne sa démission de M inistre de l 'Indus
trie et du Commerce [6 mars 1951] (p. 1762).
— Est nommé M inistre de l'industrie et du

Commerce (3e Cabinet Queuille) [10 mars 1951] 
(J.O . du 11 mars 1951, p. 2642).
En c e t t e  q u a l i t é  :

Prend part a la discussion : d’une proposition 
de loi relative à l’interdiction du système de 
vente avec timbres-primes, amendée par le 
Conseil de la République; Art. 2 '.Amendement 
de M. Chaze tendant à supprimer l'article inter
disant les ventes avec primes en nature [14 mars
1951] (p. 1906); Art. 7 : Décret d'application 
(p. 1909); — du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1951, amendé par le Conseil 
de la République; I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e ; 

Chap. 5080 : Sa demande de rétablissement des 
crédits pour les houillères du Sud-Oranais 
[14 mars 1951] (p. 1922). — Répond à une 
question : de M. Coudray relative à l’usine 
marémotrice de la Rance [16 mars 1951] 
(p. 2046) ; — de M. Maurice Guérin relative à 
l'approvisionnement du pays en c h a rb o n
[16 mars 1951] (p. 2046, 2047). — Prend part
à la discussion : du projet de loi relatif aux 
dépenses d’équipement des services civils en 
1951; I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e ; Chap. 9051 : 
Amendement de M. Michel tendant à réduire de
1.000 francs les subventions au bureau de 
recherches des pétroles (recherches au Gabon) 
[11 avril 1951] (p. 3167); Art. 2 : Amendement 
de M. Peytel tendant à créer un Conseil supé
rieur des pétroles [12 avril 1951] (p. 3180); — 
du projet de loi relatif aux comptes spéciaux 
du Trésor; Art. 2 : Amendement de M. Peytel 
tendant à créer un Conseil supérieur du pétrole

[19 avril 1951] (p. 3555); — du. projet de loi 
relatif aux investissements économiques et 
sociaux; E ta t  C ;  E l e c t r i c i t é  d e  F r a n c e  : 
Amendement de M. Leenhardt tendant à aug
menter de 18 milliards les crédits de paiement 
[6 mai 1951] (p. 4729) ; Amendement, de 
M. Goudoux tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de paiement (arrêt de construction des 
centrales dans la Corrèze) (p. 4730); Article 
additionnel : Amendement de M. M udry ten
dant à équilibrer l'autofinancement de l'Electri
cité de France en haussant le prix  de l'électricité 
vendue aux industriels (p. 4736, 4737); A m en
dement de M. M udry tendant à rétablir le Con
seil central des œuvres sociales d’Electricité et 
Gaz de France (p. 4739). — Répond à une 
question : de M. E. Rigal relative à la transfor
mation de société à responsabilité limitée en 
société en nom collectif [11 mai 1951] (p. 5046) ;

—  de M. Legendre relative à l’approvisionne
ment en superphosphates [11 mai 1951] 
(p. 5048); — de M. Virgile Barel relative à la 
reconstruction de la ligne Breil—Tende—Vie- 
vola [11 mai 1951] (p. 5048). =  S’excuse de 
son absence [11 mars 1947] (p. 795), [20 mai
1947] (p. 1678), [13 octobre 1949] (p. 5764).
— Obtient un congé [13 octobre 1949] 
(p. 5764].

LOZERAY (M. Henri), Député du Cher.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion du règlement et du suffrage universel 
[4 décembre 1946] (p. 51); de la Commission 
des territoires d’outre mer [17 décembre 1946]
(p. 103), [26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier
1949] (p. 34), ]19 janvier 1950] (p. 361).

Interventions :

Ses rapports au nom du 7e bureau sur les 
opérations électorales : du département du Pas- 
de-Calais (1re circonscription) [28 novembre
1946] (p. 25); — du territoire de l ’Oubangui- 
Chari-Tchad (Collège des citoyens de statut 
français) [19 décembre 1946] (p. 178). — Prend 
part à la discussion des interpellations relatives 
à la politique française en Indochine [18 mars
1947] (p. 887 à 891). — Est entendu dans la 
discussion du projet de loi relatif à l’organisa
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tion et à la compétence des Assemblées de 
groupe en Afrique noire : Ses explications de 
vole sur l'ensemble de la loi [4 août 1947] 
(p. 3913). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant création d’une Assemblée 
représentative élue en Cochinchine : Pose la 
question préalable [11 mars 1949] (p. 1548,1549);
— des interpellations sur la politique économique 
et financière dans les territoires d’outre-mer 
(Ses explications de vote sur la demande de 
priorité en faveur de l'ordre du jour de confiance 
de M. Juglas) [21 ju in  1949] (p. 3603, 3604). 
=  Donne sa démission de Député [14 mars
1950] (p. 1966).

LUCAS (M. Maurice), Député de la Manche.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l'agriculture [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948,] (p. 194), [18 jan 
vier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), 
[23 janvier 1951] (p. 347) ; de la Commission du 
suffrage universel, du règlement et des pétitions 
[26 janvier 1948] (p. 195). — Est désigné pour 
les fonctions de ju ré  à la Haute Cour de justice 
(Application de l’art 1er de la loi du 27 dé
cembre 1945) [27 décembre 1946] (p. 370).

Dépôts :

Le 21 février 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
pratiquer une politique d ’encouragement à la 
production laitière en vue de satisfaire aux 
besoins essentiels du ravitaillement du pays, 
n° 672. — Le 25 février 1947, une proposition 
de loi tendant à étendre le pari mutuel au 
concours hippique, n° 719. — Le 20 mars 1947, 
un rapport au nom de Ja Commission de l ’agri
culture sur la proposition de loi de M. Lucas et 
plusieurs de ses collègues tendant à étendre le 
pari mutuel au concours hippique, n° 1005. ■— 
Le 20 mai 1947, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur la propo
sition de loi de M. Moussu et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier l’ordonnance 
du 12 oatobre 1945 sur le s ta ! ut ju iidique de la 
coopération agricole, n° 1379. — Le 5 juin
1947, un rapport au nom de la Commission de 
l’agriculture sur la proposition de résolution

de M. Mouchet et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à pratiquer 
une politique d’encouragement à la production 
laitière en vue de satisfaire les besoins essen
tiels du ravitaillement du pays, n° 1565. — Le
30 juillet 1947, un rapport au nom de la Com
mission de l’agriculture sur la proposition de 
loi de M. W aldeck Rochet et plusieurs de ses 
collègues tendant à proroger les délais actuelle
ment im partis aux sociétés coopératives agri
coles pour le dépôt de leur demande d’agré
ment et la mise à jour de leurs statuts, 
n° 2213. —■ Le 19 février 1948, un rapport au 
nom de la Commission de l’agriculture sur les 
propositions de loi : 1° de M. Lenormand et 
plusieurs de ses collègues tendant à supprimer 
le cumul des fermages, à rem ettre en exploita
tion les terres incultes et à favoriser ¡’exploita
tion familiale; 2° de M. Halbout et plusieurs 
de ses collègues tendant à permettre l’établisse
ment des jeunes foyers d’agriculture en empê
chant le cumul des exploitations, n° 3465. — 
Le 19 février 1948, un rapport au nom de 
la Commission de l’agriculture sur la proposi
tion de loi de M. Bocquet tendant à modifier la 
loi du 13 avril 1946, relative à l’organisation 
du ravitaillement en lait et en produits laitiers,
n° 3466. — Le 28 juillet 1948, un rapport au 
nom de la Commission de l’agriculture sur la 
proposition de loi de M. Bas et plusieurs de 
ses collègues tendant à modifier la législation 
relative aux bouilleurs de cru, n° 5082. — Le 
9 décembre 1948, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur la proposition 
de loi de M. Dulin, conseiller de la République, 
et plusieurs de ses collègues tendant à proroger 
les délais actuellement impartis aux sociétés 
coopératives agricoles pour le dépôt de leur 
demande d ’agrément et la mise à jour de leurs 
statuts, n° 5743. — Le 12 avril 1949, un rap
port au nom de (la Commission de l’agriculture
sur J’avis donné par Je Conseil de la République
sur la proposition de loi adoptée par l’Assem
blée Nationale relative au cumul des exploita
tions agricoles, n° 7052. — Le 22 juillet 1949, 
un rapport au nom de la Commission de l’agri
culture sur la résolution adoptée par le Conseil 
delà République tendant à dem andera l’Assem
blée Nationale une prolongation du délai cons
titutionnel im parti au Conseii de la République 
pour formuler son avis sur la proposition de loi 
adoptée par l’Assemblée Nationale, réglemen
tan t la profession de courtiers en vins, dits



L UG 1364 —

« courtiers de campagne », n° 7983. — Le
8 décembre 1949, un rapport au nom de là 
Commission dè l'agriculture sur la proposition 
de loi dé M. D ulin et plusieurs de ses collègues 
transmise par M. le Président du Conseil de là 
République tendant à proroger les délais 
actuellement impartis aux sociétés coopératives 
agricoles pour le dépôt de leur demande d’agré
ment et la mise à jour de leurs statuts, 
n° 8631. -—- Le 14 décembre 1949, un rapport 
au nom de la Commission de l’agriculture sur 
la proposition de loi de M. Mehaignerie et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la 
loi n° 49-787 du 15 juin 1949 relative aü cumul 
dés exploitations agricoles, n °  8711. — Le 
16 décembre 1949, un rapport au nom de là 
Commission de l’agriculture sur les résolutions 
adoptées par le Conseil de la République 
tendant à demander à l’Assemblée Nationale 
une prolongation du délai constitutionnel 
imparti âu Conseil de lâ République pour for
muler son avis sur : 1° la proposition de loi 
adoptée par l’Assemblée Nationale, après décla
ration d’urgence, tendant à modifier la loi 
n° 49-787 du 15 ju in  1949 relative au cumul 
des exploitations agricoles ; 2° la proposition de 
loi, adoptée par l’Assemblée Nationale, après 
déclaration d ’ürgéüce, tendant à modifier l'ar
ticle 19 de l’ordonnance du 17 octobre 1945, 
modifié par l’article 15 de la loi n° 46-682 du 
13 avril 1946, sur le statu t du fermage; 3°  la 
proposition de loi adoptée par l’Assemblée 
Nationale, après déclaratioh d’ürgencë, tendarit 
modifier l’article 6 dé l’ordonnance du 4 dé
cembre 1944 modifié par l ’article 2 de la loi 
n° 46-682 du 13 avril 1946 sur le statu t du fer
mage, n° 8752. —• Le 23 décembre 1949, uü 
rapport aü nom de là Commission de l’âgricül- 
ture sur l’avis donné par le Conseil de la Répu
blique stfr la proposition dë loi adoptée par 
l’Assemblée Nationale, après déclàration d ’ür- 
gence, tehdant à modifier la loi n° 49-787 du 
15 ju in  1949 relative au Cumul des exploitations 
agricoles, ri° 8828. — Le 23 février 1951, un 
rapport supplémentaire au nom de la Commis
sion de l ’agriculture sur les propositions de ldi : 
1® dé M. Bas et plusieurs de sës collègues 
(ti® 2424) tendant à modifier la législation rela
tive aux bouilleurs de crû; 2^ de M. Servin et 
plusieurs de ses collègues (n° 11174) abrogeant 
l’àctè dit loi dù 20 juillèt 1940 èt rétablissant le 
régime dü forfait pour les boüilleurs dé crU; 
3° de M. Guyotnard et plusieurs de ses collègues

(n° 11248) tendant à aütorisër, ju squ’au 1er août
1951, les producteurs de cidre à  distiller, sanà 
limitation de quantité, les cidres et lies moyen
nant le payement d’une taxé à l'hectarê,
ri® 12339.

Interventions :

Son rapport au nom du 8e bureau sur Tes 
opérations électorales du départem ent de la 
Savoie [28 novembre 1946] (p. 29). — Prend 
part à la discussion du projet dë loi portant 
fixation du Budget général de l’exercice 1947, 
(Services civils) ; E tat A, H a u t  C o m m i s s a r i a t  

a  l a  d i s t r i b u t i o n ,  Chap. 308 : Frais de dépla
cement et de mission (E m o i de beurre d'une 
coopérative) [12 juin 1947] (p. 2037); Chap. 
700 : P rix de vente du lait (p. 2039). —- Est 
entendu au cours du débat : sur le projet de loi 
portant réalisation d ’économies et aménagement 
de ressources; Art. 33 : S ‘on amendement ten - 
dant à augmenter les allocations familiales des 
travailleurs agricoles [23 juin 1947] (p. 2384, 
2385); •—■ sur la proposition de loi de M. Cas- 
té ra relative au prix différentiel d u blé; Art. 4 : 
Rôle dès comités départementaux des céréales 
[8 juillet 1947] (p. 2819); Ses explications de 
vole sur l'ensemble (p. 2820); — sur lé projet 
de loi visant à la réalisation du plan de congé
lation de la viande; Art. 5 : Réquisition des 
frigorifiques [8 juillet 1947] (p. 2831).—  Est 
entendu dans la discussion : du projet de loi 
portant statut de la coopération; Art. 1er : 
Activité dés coopératives [30 juillet 1947] 
(p. 3706); Art. 2 : Amendement de M . Waldeck 
Rochet tendant à supprimer la deuxième phrase 
de l 'article [30 juillet 1947] (p. 3708); Explica
tions de voie (p. 3709); Art. 9 : Amendement de 
M. Vée tendant à ne pas tenir compte de l 'im 
portance des affaires traitées dans le nombre des 
voix attribuées aux coopératives (p. 3710); 
Art. 20 : Formalités de contrôle et de constitu
tion de sociétés coopératives (p. 3711); — -du 
projet de loi autorisant l’émission d’un em prunt ; 
Art. 1er : Son amendement tendant à ouvrir 
F em prm t à tous et sans limitation de souscrip
tion [22 décembre 1947;| (p. 6169, 6170). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant création de ressources nouvelles et 
relatif à certaines dispositions financières e t  
budgétaires; Art. 17 : Son amendement relatif 
aux  droits sur les rhums [30 décem bre 1947] 
(p. 6598) ; — de la proposition de résolution de

LUG
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M. Duclos relative au dépôt et au rembourse
m ent des billets de 5.000 francs : Discussion 
générale [3 février 1948] (p. 361); -— du projet 
de loi portant réglementation du temps de tra
vail dans l'agriculture, amendé par le Conseil 
de la République : Discussion générale [2 mars
1948] (p. 1249, 1250); ■— du projet de loi
relatif aux sociétés coopératives et aux associa
tions syndicales de reconstruction; Art. 1er :
Amendement de M. M arin tendant à supprimer 
les associations syndicales [2 mars 1948] 
(p. 1262) ; Art. 2 : Amendement de M. D esjar
dins tendant à adopter la forme d’association 
prévue par la loi du 15 août 1920 [17 mars 1948] 
(p. 1831, 1832); Art. 12 : Son amendement 
relatif aux grades des contrôleurs financiers 
délégués par l'E tat (p. 1840); le retire (p. 1841); 
Art. 17 : Son amendement tendant à supprimer 
le deuxième alinéa relatif à la loi du 10 sep
tembre 1947 (p. 1843); le retire (p. 1844); 
Art. 40 : Son amendement relatif au quantum  
des subventions (p. 1861); Art. 58 : Son amen
dement tendant à accorder l'agrément du M inistre 
si le statut est conforme à la loi dans un délai 
de trois mois (p. 1867); — de propositions de 
loi relatives au prélèvement exceptionnel de 
lutte contre l’inflation; Art. 9 bis : Son amen
dement tendant à modifier la composition des 
Commissions paritaires de prélèvement [6 mars
1948] (p. 1474); — du projet de loi tendant à 
appeler sous les drapeaux la classe 1948; 
Art. 1er : Amendements de M M . Delachenal et 
Manceau tendant à incorporer par fractions 
[11 mars 1948] (p. 1640) ; — de la proposition 
de loi tendant à stabiliser le prix des baux à 
ferme; Article unique ; Amendement de M. de 
Sesmaisons relatif aux preneurs de baux des 
fermes laitières [30 avril 1948] (p. 2434T 2435).
— Est entendu sur le procès-verbal de la séance 
précédente (Rectification de sa position sur 
l'amendement de M. de Sesmaisons) [4 mai
1948] (p. 2468). — Prend part à la discussion : 
de propositions de loi concernant le cumul des 
exploitations agricoles, en qualité de Rappor
teur [25 mai 1948] (p. 2925, 2926); Demande 
de renvoi au Conseil économique (p. 2928); 
Demande de M. Sourbet de renvoi à la Commis
sion  (p. 2930); — de la proposition de loi 
accordant des permissions exceptionnelles aux 
agriculteurs sous les drapeaux; Art. 1er . 
Amendement de M. B illat tendant à étendre, la 
loi aux années futures [23 juin 1948] (p. 3867); 
Art. 2 : Modification de la date de mise en

vigueur (p. 3867); Art. 6 : Amendement de 
M. Billat tendant à suspendre les permissions 
en cas de conflit seulement (p. 3868) ; — de la
proposition de loi tendant à encourager la cul
ture du blé et du seigle : Demande de discus
sion d'urgence [13 août 1948] (p. 5791). — Est 
entendu sur le re tra it d’un projet de loi de 
l’ordre du jour : Son rappel au règlement [14 dé
cembre 1948] (p. 7567). — Prend part à la dis
cussion : d’une proposition de loi relative au 
cumul des exploitations agricoles, en qualité de
Rapporteur; Article, unique : Contre-projet de 
M. Defos du Rau tendant à substituer un délai 
de quatre ans au délai de deux ans prévu par la 
loi du 13 avril 1946 [16 décembre 1948] 
(p. 7646, 7647); Amendement de M. Genest 
tendant à supprimer les réunions d’exploita
tions depuis 1914 au lieu de 1939 seulement 
(p. 7651); Amendement de M. de Sesmaisons 
tendant à rendre aux familles les terres réunies 
depuis 1939 dans un délai de trois ans après 
avis de la Commission consultative des baux 
ruraux (p. 7651) ; Sous-amendement de M. Pau- 
mier tendant à substituer 1950 à 1951 (ibid ) ; 
Amendement de M. Louvel relatif aux fermes 
démembrées et devenues de ce fait inexploitables 
(p. 7652) ; Sous-amendement de M. Vée tendant 
(i substituer dans l’amendement de M. Halbout 
« 1950 à 1949 » (p. 7652); Sous-amendement de 
M. Paumier tendant à étendre cette mesure à 
tous les départements (p. 7653) ; Sous-amende
ment de M. Laurens tendant à faire dépendre 
la décision préfectorale de l’avis de la Commis
sion consultative (p. 7653); Amendements de 
M M . Lenormand et Triboulet tendant à accorder 
un sursis de trois ans aux chefs de famille 
exploitants, installant un de leurs enfants dans 
un fonds réuni au leur (p. 7671, 7672); Am en
dement de M. Mehaignerie tendant à faire 
choisir par l’exploitant le fonds qu’il veut con
server (p. 7672, 7673) ; Amendement de M. Defos 
du Rau tendant à augmenter le délai accordé 
aux bailleurs pour trouver un nouveau preneur 
(p. 7674); Amendement de M. Grimaud tendant 
à supprimer le cinquième alinéa (p. 7675); 
Amendement de M. Halbout tendant à accorder
un délai jusqu'au 29 septembre 1949 pour les
locations à l 'amiable (ibid.); Amendement de 
M. de Sesmaisons tendant à ne pas démembrer 
les petites exploitations familiales (p. 7676); 
Amendement de M. Triboulet tendant à préciser 
le point de. départ du délai accordé (p. 7677); 
Amendement de M. Defos du R au tendant à
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dégager la responsabilité civile du bailleur en cas 
de mauvais état des locaux repris (p. 7677); 
Amendement de M. Triboulet tendant 'à laisser 
pour neuf ahs à l'exploitant lés terres d'oht 
l'amodiation n'aurai pas été demandée au cours 
dit délai accordé (p. 7677, 7678) ; Amendement 
dJe M. Perdon tendant à interdire diix étrangers 
d’occuper, dorénavant, des exploitations agricoles 
(p. 7678); amendement de M. Perdon tendant 
â insérer un nouvel article harmonisant lé statut 
du fermage avec cette loi (p. 7680);— du projet 
de loi po r tan t  fixation des maxima dès dépensés 
et voies et moyens pour 1949 : Discussion 
générale (Ses observations sur les difficultés 
financières des communes rurales) [21 décembre 
1948] (p. 7793); Art. 9 : Sous-amendement de 
M. Tanguy Prigent tendant à maintenir l'exo
nération d'impôts sur les bénéfices pour les
caisses de crédit apicole et les coopératives 
agricoles [23 décembre 1948] (p. 7909) ; *— 
d'une proposition de loi modifiant le mode de 
calcul des fermages; Art. 1er : Amendement de 
M. Rochet tendant à rendre la référence à 
l'année 1939 d'ordre public [28 décembre 
1948] (p. 8032) ; Art. 2 : Amendements de 
M  M. Defos du Rau et Tanguy Prigent tendant 
u limiter le recours aux tribunaux paritaires 
pour fixer le montant dû loyer (p. 8040); Ses 
explications de vote sur l'ensemble (p. 8042) ; ■— 
Prend part à la discussion : des interpellations 
sür la politique agricole du Gouvernement : 
Discussion générait (Ses observations sur la 
production laitière et le marché du lait, les diffi
cultés rencontrées par les producteurs du fait de 
la réglementation excessive) [25 février 1949] 
(p. 969, 970, 971); — des conclusions du rap
port sur les Opérations électorales de Haute- 
Volta : Discussion générale [22 mars 1949] 
(p. 1682); •— du projet dé loi portant réparti^ 
tion de l'abattem ent opéré sur le budget de 
l'agriculture ; Chap. 513 : So)ï amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les Crédits 
pour l'aide à l'amélioration de la production 
agricole [12 avril 1949] (p. 2367); le retire 
(p. 2368) ; — d’une proposition de loi relative 
aü cumul des exploitations agricoles amendée 
pâr le Conseil de la République, en qualité de 
Rapporteur [10 ju in  1949] (p. 3275); Explica
tions de vole sur l'article premier (p. 3280) ; — 
d’une proposition de résolution inv itan t l’As
samblée Nationale à sanctionner une infraction 
au règlement : discussion générale [7 juillet 
19493 (p. 4333); des interpellations sur le

fonctionnement de la Sécurité so c ia l : Discus
sion générale [12 juillet 1949] (p. 4685); — du 
projet de loi portant aménagements fiscaux ; 
Art. 2 bis : Amendement de M. Charpentier 
relatif aux exploitants agricoles Sinistrés [20 ju il
let 1949] (p. 4885); — d’une proposition de loi 
relative au prix du blé ; Art. 1er : Contre-projet 
de M. Waldeck Rochet tendant ‘à prévoir un prix 
différentiel du blé [28 juillet 1949] (p. 5461, 
5462); -—- d ’une proposition de loi modifiant la 
loi relative au cumul dés exploitations agricoles, 
en qualité de Rapporteur [15 décembre 1949] 
(p. 6893, 6894); — du projet de loi de financés 
pour l’exercice 195 0 ; Art. 50 : Amendement de 
M. Temple relatif à l'indemnisation des dom
mages agricoles [27 décembre 1949] (p. 7437) ;

des interpellations sur les prix agricoles : 
Discussion générale ( Ses observations sur l'alcool 
carburant)  [ 2 4  janvier 1 9 5 0 ]  (p. 4 5 8 ) .  — Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents : Suite du débat sur les prix 
agricoles [ 2 4  janvier 1 9 5 0 ]  (p. 4 6 9 ) .  — Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif aux 
prestations familiales agricoles ; B u d g e t  a n 

n e x e  D É S  P R E S T A T I O N S  F A M I L I A L E S  A G R I 

C O L E S ;  Art- 2  : Amendements de MM. Paumier, 
Tanguy Prigent et Charpentier tendant à sup
primer l'article créant Une taxe sur les ventes 
des coopératives agricoles [ 2 9  juillet 1 9 5 0 ]  

(p. 6 2 3 1 ,  6 2 3 2 )  ; Son amendement tendant à ne 
maintenir que la taxe prévue au profit du 
budget des prestations familiales agricoles [ 3 1  j uil- 
let 1 9 5 0 ]  (p 6 2 4 9 ,  6 2 5 0 )  ; Art. 1 0  : Possibilité 
pour les caisses d'accorder ou de refuser des 
exonérations (p. 6 2 7 6 )  ; S es explications de vote 
sur l'ensemble (p. 6 2 8 2 ) ;  — d’une proposition 
dê résolution relative au stockage des fromages 
dé gardé : Son amendement tendant à maintenir 
les importations de produits laitiers nécessaires 
pour stabiliser les prix [ 3  août - Î 9 5 0 ]  (p. 6 5 4 9 ,  

6 5 5 0 ) ;  le relire (p. 6 5 5 0 ) ;  — du projet de loi 
portant prolongation de la durée du service 
militaire act if; Art. 5  : Amendement de M. F a
rinez, tendant à incorporer lès agriculteurs en 
automne [ 2 7  octobre 1 9 5 0 ]  (p. 7 3 3 6 ,  7 3 3 7 )  ; — 
du projet de loi relatif à  l'allocation vieillesse 
des personnes non salariées; Art. 1 7  : Sous- 
am endement de M. Garcia tendant à ne perce
voir la cotisation Additionnelle à  la surtaxe pro
gressive que 'sur lès revenus supérieurs à 
500 .000 francs [13 décembre 1950] (p. 9032); 
^  d’une proposition die loi relative au statut 
du fermage et du métayage; Art. 2 : Son amen-
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dément tendant à accorder aux petits enfants les 
mêmes droits qu'aux enfants, [15 décembre 1950] 
(p. 9141); — du projet de loi relatif au déve

loppement des crédits de fonctionnement des 
gervip^s civils en 1951 ; A g r i c u l t u r e , Chap, 
5020 : Son amendement tendant à rétablir les 
crédits pour frais de vulgarisation et d 'in for
mation éducative [36 décembre 1950] (p. 9621);
— du prpjet de loi portant répartition de la 
taxe locale additionnelle aux taxes sur ]p chiffre 
d 'a ffaires; Art. 2 ; Amendement de M . Coudray 
tendant à prévoir des crédits qui seront répartis 
par le fonds de péréquation [5 janvier 1951] 
(p. 228); — d’une proposition dejo j relative au 
sta tu t du fermage et du métayage- Article addi
tionnel : S,on amendement relatif au délai 
accordé aux bénéficiaires du droit de préemption 
pour faire valoir ses droits [26 janvier 1951] 
(p. 418); Art. 5 : Son amendement relatif aux 
formalités de vente par adjudication, nécessaires 
pour prévenir le bénéficiaire du droit de préemp
tion [31 janvier 1951] (p. 586, 587, 588, 589); 
Art. 6 : Amendement de M. Thuillier tendant à 
établir un mode de calcul spécial pour les pro
ductions saisonnières [9 février 1951] (p. 971); 
Son amendement relatif à rétablissement des 
prix moyens du lait et du beurre [14 février
1951] (p. 1143, 1144, 1145); Son amendement 
relatif à la fixation du prix moyen du lait et du 
beurre pour les baux spécifiés en produits la i
tiers [16 février 1951] (p. 1235); — du projet 
de loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1951 ; 
F ra n c e  d 'o u t r e - m e r  Chap. 1270 : Son 
amendement tendant à réduire de 1000  francs 
les crédits pour le personnel d'autorité des terri
toires d'outre-mer (Procès des pères blancs de 
Dakar) [5 avril 1051] (p. 2742); A g r i c u l tu r e ,  
amendé par Je Conseil de la République, C hap.
5120 ; Son amendement tendant à reprendre le 
chiffre du conseil de la République pour les 
jardins ouvriers [9 avril 1951] (p. 2967) ; 
Arf. 8 : Amendement de M- Charpentier relatif 
aux taxes municipales sur les viandes (p. 2971, 
2972); — du projet de loi portant réalisation 
d u p  plan d’économies; Art. 7 bis : A m en
dement de M . Paumier tendant à instituer un 
carburant agricole vendu aux deux tiers du prix  
du carburant ordinaire[ 18 mai 1951] (p. 5487);
— du projet de loi de finances pour 1951, Art. 7 
Amendement de M. Hénault tendant à rétablir 
le forfait des bouilleurs de cru [13 mai 1951] 
(p. 5513) ; Art. 14 septiès : Amendement de

M . Lam ps tendant à disjoindre l'article éta
blissait une taxe unique sur les viandes 
(p. 5525). == S'excuse de son absence [1er février

1951] (p. 607). — obtient un congé 
[1er février 1951] (p. 607).

LUSSY (M. Charles), Député du Vaucluse.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la justice et de législation [17 décembre
1946] (p. 102) ; de la Commission de la presse 
(ibid .), [26 janvier 1948] (p. 195) ; de la Com
mission dp suffrage universel, du Règlement et
des pétitions [11 février 1947] (p. 276).

Dépôts :

Le 17 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à tenir compte aux institutrices et 
instituteurs, secrétaires de mairie, pour le 
calcul de leur pension de retraite, du traitem ent 
reçu par eux comme secrétaires de mairie,

121. — Le 17 décembre 1946, une proposi
tion de loi tendant g instituer la rémunération 
d’enlrpprise, p °  1 2 2 -  —  Le 17 décembre 1946, 
une proposition de loi tendant ù modifier la loi 
du 3 janvier 1924 relative à la reprise des 
concessions centenaires et perpétuelles en état 
d’abandon, n p 123. — Le 17 décembre 1946, 
une proposition de loi tendant à accorder aux 
déportés ayant appartenu à des mouvements de 
résistance les mêmes avantages qu’aux déportés 
ay^nt été inscrits aux réseaux de }a France 
com battante, l»° 124- — Le 17 décembre 1946, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à octroyer des bons de priorité 
aux propriétaires de voitures automobiles, de 
motocyclettes, vélos-?moteurs et bicyclettes 
dont les machines ou seulement les pnens ont 
été réquisitionnés, n° 125.— Le 6 février 1947, 
une proposition de loi relative à la reprise anti
cipée par l’Etat de la concession et des ouvrages 
du canaj d’irrigatipri de pierrelatte (Vaucluse
et Drome), i*° 4(52- —“ Le 14 février 1947, une
proposition de résolution tendant à réserver Je 
r è g le m e n t  de l'acompte provisionnel aux 
membres de TAssemblée Nationale, 59!}. —• 
Le 18 mars 1947, une proposition de loi tendant 
à assurer Je transport des journaux et publica
tions périodiques dans des conditions qui
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assurent l’égalité de traitem ent à tous les 
usagers, n° 949. —  Le 22 mars 1947, une 
proposition de résolution relative a l’Indochine, 
n° 1026. — Le 29 avril 1947, une proposition 
de loi tendant à réduire de 10 0 /0  la redevance 
due sur les postes récepteurs de radiodiffusion, 
n° 1172. — Le 29 avril 1947, une proposition 
de résolution relative aux conditions de l’examen 
des demandes en autorisation de poursuite, 
n° 1199. — Le 11 mars 1948, une proposition 
de résolution tendant à adresser l’hommage de 
l’Assemblée Nationale à M. Jean Masaryk, 
Ministre des Affaires étrangères de Tchécoslo
vaquie, n° 3753. — Le 8 avril 1949, une propo
sition de loi tendant à obliger les établissements 
de crédit à communiquer au Ministère des 
Finances les comptes courants et dossiers des 
titres n ’ayant pas donné lieu à opérations depuis 
cinq ans, n° 6997. — Le 20 mai 1949, une

proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à rétablir la liberté du marché 
des pneumatiques, n° 7234. — Le 28 ju in  1949, 
une proposition de résolution tendant à inviler 
le Gouvernement à appliquer les dispositions 
de l’article 4 de la loi n° 48-2900 du 31 dé
cembre 1948 qui ont interdit la majoration des 
valeurs locatives pour le calcul des patentes en
1949, n° 7659. — Le 8 juillet 1949, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à prendre toutes initiatives utiles afin 
que les condamnations prononcées à l’encontre 
des parlementaires malgaches restent dans le
cadre prévu par l ’article 91 du Code pénal, 
n° 7793. — Le 20 mars 1951, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à prendre les mesures nécessaires pour 
venir en aide aux sinislrés des inondations dont 
le départem ent de Vaucluse vient d'être victime 
et, notamment, à procéder d ’urgence au réta
blissement des ouvrages d’art établissant la 
communication routière sur la Durance,
n° 12563.

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur l’ordre 
des préséances dans les cérémonies officielles, 
civiles et militaires [22 décembre 1946] (p. 281).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
sur les conventions collectives : Ses observations 
sur l'ensemble [23 décembre 1946] (p. 299). — 
Est entendu sur le règlement de l’ordre du jour 
(désignation de cinq Conseillers de la R épu

blique) [23 décembre 1946] (p. 362). — Prend 
part au débat sur la désignation des Conseillers 
de la République représentant les Français des 
pays de protectorat [27 décembre 1946] (p. 376).
— Son ordre du jour de confiance présenté à la 
suite de l’interpellation de M. Capitant sur la 
composition du Cabinet [28 janvier 1947] 
(p. 52). — Dépose un amendement à l’article 5 
du projet de loi portant ouverture de crédits 
sur l’exercice 1947 en vue de l’attribution 
d ’allocations provisionnelles aux personnels de 
l’Etat en activité et en re traite , tendant à étendre 
par décret le bénéfice de la loi aux nouveaux 
départements d’outre-mer [31 janvier 1347) 
(p. 139). —  Est entendu au cours du débat sur 
la nomination de Conseillers de la République 
chargés de représenter les Français résidant à 
l’é tran g er-[4 février 1947] (p. 162, 168). — 
Prend part à la discussion des opérations élec

torales du département de la Drôme [11 février
1947] (p. 283).— Son ordre du jour motivé en 
conclusion du débat ouvert par les interpella
tions de MM. Charles Schauffler, Guy Petit et 
Louis Rollin sur la politique économique, le 
commerce et le ravitaillem ent [20 février 1947] 
(p.402); le soutient (p. 405). —  Prend part à la 
discussion du projet de loi portant suppression 
de l’autorisation préalable de faire paraître un 
journal ou écrit périodique [27 février 1947] 
(p. 498); de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République : -présente les conclu
sions de la Commission [28 février 1947] (p. 533).
—  Son ordre du jour motivé en conclusion du 
débat sur l’interpellation de M. Louis Marin 
sur les préparatifs de la Conférence de Moscou 
[28 février 1947] (p. 539). — Est entendu sur 
la date du débat pour l’élection du Président de 
la Haute Cour de Justice [11 mars 1947] 
(p. 796). — Prend part à la discussion : des 
interpellations sur la politique française en 
Indochine [13 mars 1947] (p. 833, 834); Son 
ordre du jour de confiance [18 mars 1.947] 
(p. 900); — du projet de loi portant ouverture 
et annulation de crédits pour l’Exercice 1947 
(Crédits militaires); Etat A, F r a n c e  d ’O u t r e -  

m e r ;  Chap. 450 [20 mars 1947] (p. 951, 952); 
Vote sur la question de confiance [22 mars 1947] 
(p. 1022, 1024, 1025).— Est entendu: au cours 
du débat sur la proposition de loi de M. Maurice 
Viollette tendant à préciser que les membres 
non parlementaires de la Commission d’enquête 
sur les événements de 1933 à 1945, ne pour
raient participer, ni à l’élection du bureau, ni
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à aucun scrutin : Discussion générale [20 mars
1947] (p. 961); —  sur la fixation de la date de 
discussion de l ’interpellation de M. Fernand 
G renier s u r  la  distribution d e s  journaux 
[21 mars 1947] (p. 996, 997). — P rend part à 
la discussion de la proposition de loi de 
M. Robert Richet relative à la distribution des 
journaux ; Art. 1er : son contre-projet [27 mars
1947] (p. 1149, 1150); Art. 7 : son amendement 
tendant à ce qu’à l 'échelon national, il ne puisse 
y  avoir qu'une seule coopérative de messageries 
[27 mars 1947] (p. 1157, 1158, 1159, 1160). — 
Est entendu sur le règlement de l’ordre du jou r : 
Interpellations relatives au problème du pain et 
aux événements de Madagascar [29 avril 1947] 
(p. 1337, 1339). — Dépose une demande d’in
terpellation sur le maintien de la politique des 
salaires et des prix, telle qu’elle est énoncée 
dans la déclaration ministérielle du 23 janvier
1947 [2 mai 1947] (p. 1428) ; la développe 
(p. 1428, 1429) : son ordre du jour de confiance 
(p. 1435) : ses observations sur l'ordre du jour 
de confiance [4 mai 1947] (p. 1461, 1462); 
Demande l’affichage du discours de M. le P ré
sident du Conseil (p. 1464); Retire sa demande 
[6 mai 1947] (p. 1476); — Son ordre du jour 
de confiance à la suite des interpellations rela
tives aux problèmes du blé, du pain et de la 
viande [16 mai 1947] (p. 1648) ; le soutient 
(p. 1653, 1659) ; le retire (p. 1658) ; son nouvel 
ordre du jour de confiance (p. 1658). — Prend 
part à la discussion : de l ’interpellation de 
M. Fernand Grenier relative à la dévolution 
des biens des entreprises de presse [30 mai
1947] (p. 1854,1855,1856,1866) [20 juin 1947] 
(p. 2272, 2275, 2276) : son ordre du jour de 
confiance (p. 2287); —  de la communication de 
M. Ramadier, Président du Conseil, relative à 
la grève des cheminots (indemnité parlemen
taire) [10 juin 1947] (p. 2016, 2017). — Est
entendu sur la demande d ’interpellation de 
M. Gazier relative à la politique économique et 
financière du Gouvernement [23 ju in  1947] 
(p. 2332). — Participe à la discussion du projet 
de loi portant réalisation d ’économies et aména
gement de ressources : ses observations sur 
l'ensemble [23 juin 1947] (p. 2395, 2396). — 
Est entendu sur le règlement de l’ordre du jour 
(date des interpellations sur la politique écono
mique du Gouvernement)  [23 juin 1947] (p. 2399).
— Intervient dans la discussion des interpella
tions relatives à la politique économique et 
financière du Gouvernement (Renvoi de la

discussion) [25 ju in  1947] (p. 2431); sa demande 
ajournement du débat [2 juillet 1947] (p. 2634, 

2635);  son ordre du jour de confiance au Gou
vernement (p. 2639) ; son nouvel ordre du jour 
de confiance (ibid ) ; son ordre du jour de 
confiance ; Explications de vote [4 juillet 1947] 
(p. 2753, 2754, 2755). —  Est entendu au cours 
du débat : sur la demande de discussion 
d’urgence de la proposition de résolution de 
M. Jacques Duclos invitant le Gouvernement à 
réaliser un accord avec les fonctionnaires 
[10 juillet 1947] (p. 2927); — sur la proposition 
de résolution de M. Dagain invitant le Gouver
nement à accorder aux fonctionnaires un 
acompte provisionnel: D is c u s s io n  générale 
[16 juillet 1947] (p. 3068,3070). — Est entendu 
dans la discussion du projet de loi tendant à la 
réalisation d ’un plan de congélation de la viande ; 
Art. 6 (nouveau) : Amendement de M . Halbout 
tendant à modifier la formule d'engagements de 
livraison de la viande pour les centres urbains 
[25 ju illet 1947] (p. 3526). — Est entendu au
cours du débat : sur la demande en autorisation 
de poursuites contre MM. Ravoahangy e t  Rabe- 
m ananjara : Explications de vote [1er août 1947] 
(p. 3823,3824) ; —- sur le règlement de l’ordre du 
jour (Fixation de la date de discussion du statut 
de l'Algérie)  [12 août 1947] (p. 4299);— sur la 
proposition de loi tendant à l’application à l’As- 
semblée Nationale de la loi du 19 ju illet 1947 
(Relèvement de l’indemnité parlementaire) : 
Amendement de M. A. Petit tendant à réduire les 
crédits demandés [1er août 1947] (p. 3825,3826) ;
— sur la proposition de loi de M. Péron ten
dant à abaisser à vingt ans la majorité politique
(Demande de discussion d’urgence) [6 août 1947] 
(p. 3974, 3975). — Est entendu dans la discus
sion du projet de loi concernant les élections 
m unicipales: Discussion générale [9 août 1947] 
(p. 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4168, 4170) ; 
ses explications de vote sur la question de confiance 
[11 août 1947] (p. 4236,4237, 4238) ; sa demande 
de suspension [12 août 1947] (p. 4290). — 
Participe à la discussion : du projet de loi
réprimant les manœuvres s’opposant à la collecte 
et à la répartition des denrées rationnées : ses 
explications de vote sur l'article unique [28 août
1947] (p .4773); — du p ro je t d e  loi portant statu t 
organique de l’Algérie amendé par le Conseil 
de la République : ses explications de vote sur 
l'ensemble de la  loi [1er septembre 1947] (p. 4816) ;
— du projet de loi portant ouverture de crédits 
au budget du Ministère du Commerce et de
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l’industrie : ses explications de vote sur la ques
tion de confiance (Subvention au charbon) 
[5 septembre 1947] (p. 4867). — Prend part à 
la discussion de l'interpellation de M. Jacques 
Duclos sur la politique générale du Gouverne
ment : son ordre du jour de confiance au Gou
vernement [28 octobre 1947] (p. 4928). — Est 
entendu gu cours du débat ; sur un rappel au 
règlement (D iffusion par M. le Président du 
Conseil d ’un extrait du, Journal Officiel sans 
demande d 'affichage) [1 4  novembre 1 9 4 7 ] 
(p. 5042); — sur l'investiture du Président du 
Conseil désigné par le Président de la Répu
blique ; sa potion tendant à l ' investiture de 
M. Léon B lum  [21 novembre 1947] (p. 5115);
— sur l’investiture du Président du Conseil 
désigné par le Président de la République ; 
ses explications de vote sur la motion d 'inves
titure présentée par M , Lecourt [22 novembre
1947] (p. 5128). — Est entendu; pour un fait
personnel ; son rappel au règlement [21 dé- 
cembre 1947] (p. 6035); ■— pour un rappel au 
règlement (Demande de pointage d 'un scrutin 
présentée par M. Laniel [22 décembre 1947] 
(p. 6169). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant reconduction à l’Exercice
1948 des crédits du Budget 1947 ; Art. 1er. E tat I : 
Amendement de M . de Chambrun tendant q 
incorporer dans l'E tat I les chapitres concernant 
le Commissariat aux Affaires allemandes et 
autrichiennes [26 décembre 1947] (p. 6263);
— du projet de loi instituant un prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l'inflation ; ses
explications de vote sur la question de confiance 
posée contre la prise en considération des amen
dements à l 'article 2 [5 janvier 1948] (p. 70);
— des propositions de loi portant statut des
déportés et internés de la Résistance : demande 
de renvoi à la Commission [4 mars 1948] 
(p. 1303); —  de la proposition de résolution 
relative aux accords Blum-Byrnes : Discussion 
générale [18 mars 1948] (p. 1894, 1895). — 
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : débats sur la nationa
lisation des écoles des houillères [4 mai 1948] 
(p, 2504, 2505). — Prend part à la discus
sion : du nouveau projet de loi instituant la 
Compagnie Air France : ses explications de 
voie sur l'ensemble [4 mai 1948] (p. 2522); — 
du projet de loi relatif an dégagement des 
cadres : Ses explications de vote sur la question 
de confiance posée contre les conclusions de la 
Commission [1er juin 1948] (p. 3054).—: Prend

part à la discussion des interpellations sur la 
Conférence de Londres : Sa demande de suspen
sion de la séance [16 juin 1948] (p. 3572). — 
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des P ré s id e n t : Débat sur les projets 
concernant le cinéma [22 juin 1948] (p. 3808).
— Prend part à la discussion : du projet de lpi 
in s titu a it une aide temporaire à l’industrie 
cinématographique : Discussion générale [29 juin
1948] (p. 4126) ; — des projets de loi ratifiant 
trois actes internationaux : Absence des orateurs 
[6 ju ille t 1948] (p. 4344 , 4345) ; — du projet 
de loi portan t fixation du budget des dépenses 
militaires de l’exercice 1948 ; E tat À : Demande 
de renvoi du débat présentée par M , Capdeville 
[7 juillet 1948] (p. 4416) ; Art. 1er : Amende
men ts  de M M . Capdeville, Montel, Anxionnaz. 
et Monte il tendant à réduire l'ensemble des cré
dits [17 ju ille t 1948] (p. 4752,4753) ; Ses expli-

cations de vote 'sur la question de confiance posée 
contre le sous-amendement de M. Anxionnaz 
[19 juillet 1948] (p. 4852, 4853). — Est entendu
au cours du débat sur l’investiture du Président 
du Conseil désigné : Motion (l ' investiture de  
M . Queui l le accordant lu confiance de l 'Assem
blée à M. Marie [24 ju illet 1948] (p. 4802,4894).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
tendant au redressement économique et finan
cier : Ses explications de yole sur la question 
préalable posée par M. de Chambrun [8 août 
1948J (p. 5531, 5532). —- Est entendu sur la 
fixation de la date de discussion : des interpel
lations sur la politique du Gouvernement en 
Indochine [19 août 1948] (p. 5994, 5995) ; — 
de la proposition de loi relative aux élections 
cantonales : Question préalable posée par 
M. Barrachin [24 août 1948] (p. 6151, 6152) ; 
de cette proposition de loi amendée par )e 
Conseil de la République : Sa motion préjudi
cielle tendant à fixer les élections en. JQ49 
[22 septembre 1948] (p. 6834 et suiv.). — Est 
entendu au cours du débat : sur l'investiture du 
Président du Conseil désigné: Ses explications 
de vote sur l 'investiture de M. Schuman  [31 août
1948] (p. 6418) ; — sur l’investiture du Prési
dent du Conseil désigné: Ses observations sur 
l'attitude du groupe communiste et le programme 
de M. Queuille [10 septembre 1948] (p- 6481, 
6482, 6483) ; Sa demande de suspension de 
séance (p. 6488) ; — sur les interpellations 
relatives aux incidents de Grenoble: Son ordre 
du jour de confiance au Gouvernement [21 sep
tembre 1948] (p. 6810) ; Ses explications de vote
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sur son ordre du jour (p. 6811). — Prend part 
à la discussion : des interpellations sur les révé
lations dô M, le Ministre de l’intérieur et les 
grèves des mineurs : Ses explications de vote sur 
là question de confiante posée contre l'ordre du 
jour de M. Duclos prévoyant la création de 
Commission's d'enquête, ses observations sur le 
compte du Populaire à la Banque franco-améri- 
cain  de crédit et les nouveaux textes portant 
répression du sabotage [24 novembre 1948] 
(p. 7191, 7192) ; —- du projet de loi portant 
fixation des maxima des dépenses et voies et 
moyens pour 1949 ; Art. 9 : Sa demande de 
renvoi de là discussion [23 décembre 1948] 
(p. 7896) ; — d’une interpellation sur les décla
rations du secrétaire général du parti commu
niste (Maurice Thorez) ; Ses explications dé voie 
sur l'ordre du jour de M. de Menthon faisant 
confiance au Gouvernement [24 février 1949] 
(p. 910). ^  Est entendu : sur une communica
tion dii Gouvernement concernant les résultats 
de l’em prunt : Demande d' affichage de M. de 
Menthon [10 mars 1949] (p. 1506) ; — sur les 
propositions dé la Conférence des Présidents : 
Fixation de la date de rentrée parlementaire au 
17 mai [12 avril 1949] (p. 2326). — Prend part 
à la discussion : du projet de loi relatif à cer
taines dispositions économiques et financières ; 
Art. 8 : Institution d 'un double secteur pour 
l'essence [25 mai 1949] (p. 2895, 2896) ; — des 
interpellations sur l’activité du rassemblement 
populaire français e t le complot de la Pentecôte : 
Son ordre du jour de confiance [14 ju in  1949] 
(p. 3371). — Pose à M. le Ministre des Finances 
Une question relative à l’établissement du bilan 
d’une entreprise alsacienne spoliée et sinistrée 
pendant la guerre [17 ju in  1949] (p. 3483). — 
Prend part à la discussion : d’une proposition 
de résolution Relative à l ’étendue des autorisa
tions de poursuite contre l'es membres de l’As
semblée Nationale : Motion préjudicielle de 
M. P .-H . Teitgen tendant à ajourner le débat 
[5 ju illet 1949] (p. 4231, 4232) ; -— du projet 
de loi portant ratification du Pacte Atlantique : 
Smi rappel au Règlement [25 ju illet 1949] 
(p. 5251) ; — d ’une proposition de loi relative 
aux conditions de levée de l'im m unité parle
mentaire amendée par le Conseil de la Répu
blique ; Art. 1er : Amendement de M . Henri 
Teitgen tendant à reprendre le texte du Conseil de 
la République lim itant la levée aux seuls faits visés 
[30 ju illet 1949] (p. 5554). — Est entendu : au 
cours du débat sur l’investiture du Président

du Conseil désigné : Sa motion tendant à Vin- 
vestitiire de M. Moch [13 octobre 1949] (p. 5795) ; 
Ses observations sur le résultat du vote (p. 5801, 
5802) ; ■—■ sur- le procès-verbal de la séance 
précédente : Truquage du scrutin d'investiture 
de M. Moch [18 octobre 1949] (p. 5828). —■ 
Prend part aux débats sur l'investiture du 
Président du conseil désigné : Ses observations 
sur le programme de M. René Mayer et les 
divers points du programme économique et 
financier du parti socialiste [20 octobre 1949] 
(p. 5887, 5888, 5889, 5900). — Est entendu 
sur la fixation de la date dé discussion de 
l’élèctiôn d ’un Conseiller de la République 
[30 décembre 1949] (p. 7581, 7582). — Prend
part à là discussion : du projet de loi de finances 
pour l'exercice 1950 ; Art. 27 bis : Ses explica
tions de voie sur la question de confiance posée 
sur l'amendement de M. Robert Prigent repre
nant le texte du Gouvernement concernant les 
transporteurs routiers [2 janvier 1950] (p. 7, 8) ;
— d’une interpellation sur les scandales de la 
guerre du Viêt-Nam et l’affaire Revers-M ast : 
Ordre du jour de M. Jugla^s demandant la cons
titution d'une Commission d'enquête et fixant la 
composition de celle-ci [17 janvier 1950] (p. 290, 
291) ; — d'une proposition dé résolution relative 
à l'attribution d ’une prime exceptionnelle aux 
salariés : Discussion générale [26 janvier 1950] 
(p. 541) ; Contre-projet de M. Patinaud ten
dant à attribuer la prime à tous les salariés 
quel que soit leur traitement (p. 545) ; Ses 
explications de voté (p. 553, 554); — du projet 
de loi approuvant les rapports des États 
associes dü Viêt-Nam, du Cambodge et du 
Laos avec la France : Ses explications de vote 
sur l'article unique [28 janvier 1950] (p. 693, 
694, 695). — Est entendu pour un fait person
nel : Sa réponse à M. Arthaud au sujet de son 
attitude pendant l'occupation [28 janvier 1950] 
(p. 698). — Prend part à la discussion : d’une 
interpellation sur la composition du Gouver
nement à la suite dé là démission des Ministres 
socialistes : Sa demande de suspension de séance 
[7 février 1950] (p. 1029) ; la retire (ibid.) ; — 
dés conclusions d ’un rapport sur la Commission 
d’enquête sur le vin : Amendement de M. Citerne 
à la proposition de résolution tendant à envoyer 
devant la Haute, Cour de justice M M . P ineau, 
Moch et Gouin [29 mars 1950] (p. 2616) ; —
des interpellations sur l’arrestation de deux 
députés (Mme Marie Lambert et M. Signor) : 
Ordre du jour de M . de Moro-Giafferri consta
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tant la régularité de l'action gouvernementale et 
approuvant les déclarations du Gouvernement 
[27 avril 1950] (p. 3003, 3004). —- Est entendu 
sur les propositions de la Conférence des P ré
sidents : Discussion du rapport de M. Delahoutre 
sur les travaux de la Commission d'enquête au 
sujet du scandale Revers-Mast [2 mai 1950] 
(p. 3145), [3 mai 1950] (p. 3206). — Prend part à
la discussion : des conclusions d ’un rapport sur 
l’enquête des faits relatés par M. le Président 
du Conseil (Affaire Revers-M ast) : Motion pré
judicielle présentée par M. Garcia [4 mai 1950] 
(p. 3250) ; Ordre de la discussion (p. 3257) ; 
Organisation du débat [5 mai 1950] (p. 3307, 
3308) ; —- du projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits de fonctionnement des 
services civils pour 1950 ; A g r i c u l t u r e , 

Chap 3290 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour la protection 
des végétaux ( Ravages de la gelée)  [25 mai 1950] 
(p. 3922,3924) ; le retire (ibid.) ;— d’une proposi
tion de loi relative au reclassement des fonction
naires; Article unique : Demande de disjonction 
du deuxième alinéa relatif au montant total des 
majorations de 1950, présentée par le Gouver
nement (p. 5159) ; Ses explications de vote sur 
la question de confiance posée pour l'application 
de l'article premier de la loi des maxima 
[24 ju in  1950] (p. 5259, 5260, 5261, 5262, 5263).
— Prend part aux débats sur l’investiture du 
Président du Conseil désigné (M. Queuille) : 
Ses observations sur la déclaration ministérielle 
de M. Queuille [30 ju in  1950] (p. 5330, 5331).
— Est entendu sur : la fixation de la date de 
discussion d ’interpellations sur la composition 
et la politique du Gouvernement Queuille 
[4 juillet 1950] (p. 5349, 5350) ; — la fixation 
de la date de discussion d’interpellations sur la 
composition du Gouvernement Pleven [13 ju il
let 1950] (p. 5414, 5415). —  Prend part à la 
discussion : des interpellations sur le réarme
ment allemand : Ordre du jour de confiance de 
M. Chevallier [25 octobre 1950] (p. 7226, 7227) ;
—• d’une interpellation sur le vote émis par 
l’Assemblée Nationale le 28 novembre 1950 
(Affaire Jules Moch) : Son rappel au Règlement 
[29 novembre 1950] (p. 8282) ; Ses explications 
de vote sur la question de confiance posée pour 
l'adoption de l'ordre du jour de M. Chevallier

[1er décembre 1950] (p. 8440, 8441) ; — des 
interpellations sur la politique agricole du 
Gouvernement : Discussion générale (Ses obser
vations sur le régime fiscal des produits agricoles) 
[7 décembre 1950] (p. 8784) ; — du projet de 
loi relatif à l’élection des membres de l'Assem- 
blée Nationale : Sa motion préjudicielle tendant 
à suspendre le débat et à prévoir un scrutin  
majoritaire [21 décembre 1950] (p. 9446,9447) ;
— du projet de loi portant dévolution des biens 
des entreprises de presse ; Art. 1er : Amendement 
de M. Pierrard tendant à fixer les indemnités 
sur la base de la valeur en 1940 [4 janvier 1951] 
(p. 145, 146, 147) ; — du projet de loi relatif 
au développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951 ; A g r i c u l t u r e ,  
Article additionnel : Son amendement tendant 
à mettre à la charge de l 'acheteur la taxe d ’achat 
additionnelle à la taxe sur les transactions 
[26 janvier 1951] (p. 484) ; le retire (ibid.) ; —
du projet de loi relatif à l'élection des membres 
de l'Assemblée Nationale : Contre-projet de 
M. André tendant à abroger la loi existante 
[22 février 1951] (p. 1517, 1518) ; Contre-projet 
de M. Barrachin tendant à prévoir un scrutin 
de liste majoritaire à deux tours (p. 1520) ; 
Contre-projet de M. Barrachin tendant à prévoir 
le scrutin de liste départemental à deux tours 
(p. 1523) ; Contre-projet de M. Péron tendant 
à élire les députés au scrutin de liste avec repré
sentation proportionnelle intégrale [23 février 
1951] (p. 1553, 1554, 1555, 1556) ; Ses explica
tions de vole sur la question de confiance posée 
pour la prise en considération du projet gouver
nemental [27 février 1951] (p. 1668) ; Art. 1er : 
Amendement de M. Delachenal tendant il ne 
prévoir qu’un seul tour de scrutin (p. 1680) ; 
Sa demande de suspension de séance (ibid ) ; 
Amendement de M. Delachenal [28 février 1951] 
(p. 1721, 1722). — Prend part : aux débats sur 
l’investiture du Président du Conseil désigné 
(M. Guy Mollet) : Sa motion investissant M. Guy 
Mollet comme Président du Conseil [6 mars
1951] ( p .  1779) ; — aux débats sur l’investiture 
du Président du Conseil désigné (M. Henri 
Queuille) ; Ses observations sur la réforme élec
to r a l e , la politique des p rix , le chômage, les 
investissements dans les territoires d'outre-mer 
[9 mars 1951] (p. 1805, 1806).
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MABRUT (M. Adrien), Député du P uy-de-
Dôm e.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39), = Est nommé : membre de la Commis
sion de la justice et de législation [17 décembre
1946] (p. 102), [20 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34); vice-président de 
Cette Commission [J .O . du 20 décembre 194-6] 
(p. 10.784) ; membre de la Commission de 
l’agriculture [21 décembre 1946] (p. 201), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p, 299], [23 janvier 1951] (p. 347). — Est 
appelé à figurer sur la liste des jurés de la 
Haute G ourde justice (Application de l’ordon- 
nance du 18 novembre 1944, modifiée) Session 
du 7 novembre 1948 [23 novembre 1948] 
(p. 7150).

Dépôts :

Le 27 décembre 1946, une proposition de 
loi tendant à compléter l'ordonnance d u 21 avril 
1945 relative à la nullité des actes de spoliation 
accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle,
il0 206. Le 9 juillet 1947, un râppoft au
nom de la Commission de l’agriculture sur la 
proposition (Je loi de M. Minjoz êt plusieurs 
de ses Collègues tendant à modifier les articles 
25 et 62 de la loi du 15 avril 1829 relative à la 
pêche fluviale, n° 1949. —- Lé 24 février 1948, 
une proposition de loi tendant â compléter 
l’article 12 de la loi nô 47-1504 du 16 août 1947 
portant amnistie, n° 3525. —1- Le 5 août 1948, 
Un rapport au nom de la Commission de la 
justice et de législation sur la proposition de

résolution de M. Beë^et et plusieurs dé ses 
collègues tendant à inviter le GoùVëinettieilt à 
déposer un projet de loi d’amnistié visant les 
grévistes et manifestants dé Clerm ont-Ferrând 
condamnés à la suite des récents événements 
survenus dans cette ville, tt° 5170. — Le 27 jan 
vier 1950, une proposition de résolution tendant 
à inviter le Gouvernement à accorder un 
secours d’urgence de 5 millions aux victimes 
de la Catastrophé de Saint-Eloy-les-Mines, 
n° 9065. — Le 13 ju in  1950, une proposition 
de résdlutiüh tendant à inviter le Gouverne
ment à accorder à titre d ’indemnité un premier 
secours de 25 millions ôux victimes des oragës 
qui ont saccagé, notamment le 6 juin, dans le 
département du Puy-de-Dôme, de nombreuses 
communes de la Vallée de la Cauze-Pâvin, 
telles Saint-Floret, Chévrac, Launier, Saint- 
Vincént, Perrier, Meilhaud, etc., ét à prendre 
toute mesure d’exonération d’imposition en 
faveur des sinistrés au titre  1950 jusqu’à con-  ̂
currence du m ontant des dégâts Subis, fl° 10270.
— Le 30 juin 1950, une proposition de loi 
tendant à faire bénéficier les exploitations sou
terraines de spath-fluor du régime de la sécurité
sociale dans les mines, n°  10497. — Le
20 juillet 1950, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
à titre d’indemnité un prem ier secours de 
50 millions aux victimes des orages qui . ont 
saccagé, notamment les 16 juin et 1er juillet
1950, dans le départem ent du Puy-de-Dôme, 
les communes de Saint-Bonnet près Riom et 
Sauviat, etc., et à prendre toute mesure d ’exo
nération d’imposition en faveur des sinistrés au 
titre  1950 jüsqu’à concurrence du m ontant des

II. -  70
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dégâts subis, n° 10672. — Le 4 août 1950,
une proposition de loi tendant à exonérer 
de la taxe sur les transactions de 1 0/0 
les ouvriers à domicile, notamment de l’in
dustrie de la coutellerie et plus spécialement 
les émouleurs dans toute la mesure où ils ré
pondent. à la définition donnée par l’article 33 
du Livre Ier du Gode du travail, n° 10912. — 
Le 5 avril 1951, une proposition de loi tendant 
à améliorer le régime de sécurité sociale dans 
les mines en ce qui concerne les entreprises 
ayant fait l’objet d’arrêtés d’assimilation inter
venus postérieurement au 27 août 1936, 
n° 12714. — Le 11 avril 1951, une proposition 
de loi tendant à améliorer le régime de sécurité 
sociale dans les mines en ce qui concerne les 
entreprises ayant fait l'objet d ’arrêtés d ’assimi
lation intervenus postérieurement au 27 août 
1936, n° 12778. — Le 5 mai 1951, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder u,n secours de 150 
millions aux vignerons victimes des geléts 
printanières, n° 13097.

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur la propo
sition de loi de M. Castera relative au prix 
différentiel du blé ; Art. 1er : Son amendement 
tendant à étendre les dispositions de cet article 
au seigle [5 juin 1947] (p. 1934). — Prend part 
à la discussion du projet de loi portant fixation 
du budget général de l’exercice 1947 (Dépenses 
civiles), Etat A, A g r i c u l t u r e ,  Chap. 112 : 
Son amendement tendant à augmenter les crédits 
de l'inspection générale de l'agriculture (Indem
nité de jonction) [12 juin 1947] (p. 2051, 
2052); Chap. 3102 : Amendement de M. Burlot 
tendant à reprendre les crédits prévus par le 
Gouvernement pour les études en vue de la 
reconstitution agricole de certaines régions 
(p. 2054); P. T. T., Budget annexe : Discussion 
générale [10 juillet 1947] (p. 2-948); E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e  : Discussion générale ( Création d'une 
Faculté à Clermont-Ferrand) [22 juillet 1947] 
(p. 3355); Chap. 133 : Traitements du personnel 
des lycées et collèges (p. 3393). —  Est entendu
au cours du débat : sur le projet de loi d’amnistie ; 
Art. 14 : Son amendement tendant à ce que les 
demandes puissent être introduites après la 
clôture de l'information [30 juin 1947] (p. 2562) ;
—  sur la proposition de loi de M. Guérin 
concernant la composition du jury de la Haute-

Cour de Justice : Contre-projet de M. Péron 
tendant à  créer une commission d’instruction 
de la Haute-Cour composée de 12 personnes 
désignées par l'Assemblée Nationale [9 juillet
1947] (p. 2878). —• Est entendu : dans la 
discussion du projet de loi relatif aux rap
ports entre bailleurs et locataires : Discus
sion générale [24 juillet 1947] (p. 3499, 3500); 
-—■ au cours du débat sur la demande de 
discussion d’urgence de la proposition de loi 
de M. Cristofol tendant à instituer une 
procédure exceptionnelle du vote par corres
pondance dans les élections municipales et 
cantonales [7 août 1947] (p. 4021). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi tendant à 
la protection de la liberté du travail ; Art. 2 : 
Son amendement concernant la propagation des 
fausses nouvelles [29 novembre 1947] (p. 5419);
— du projet de loi relatif aux loyers ; Art. 3 :

Son amendement tendant à supprimer l'obliga
tion de jouir en bon père de famille [10 février
1948] (p. 572); Art. 12 : Son amendement ten
dant à  étendre le droit de reprise aux apparte
ments [20 mai 1948] (p. 2803); Son amendement 
tendant à  limiter le droit de reprise aux besoins 
personnels et fam iliaux du propriétaire [21 mai
1948] (p. 2836. 2837); Art. 13 bis ; Amende
ment de M. Citerne tendant à  étendre le droit de 
reprise à  tous les fonctionnaires et travailleurs 
retraités [27 mai 1948] (p. 2950) ; Son amende
ment tendant à  éviter que le propriétaire ne fasse 
un choix arbitraire entre les locataires pour son 
droit de reprise [28 mai 1948] (p. 3016) ; le 
retire (p. 3017); Art. 14 ter : Amendement de 
M injoz tendant, à faire rembourser au locataire 
les améliorations apportées au local en cas de 
reprise (p. 3021); — de propositions de loi rela
tives au prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l’inflation ; Art. 8 : Exonération des 
ouvriers à  domicile [7 mars 1948] (p. 1521); — 
du projet de loi portant aménagement du budget 
reconduit à l’exercice 1948, E tat A, J u s t i c e ,  

Chap. 106 : Traitements pour les tribunaux de 
2re instance [2 juin 1948] «(p. 3115, 3116); Son 
amendement tendant à  réduire les crédits de 
1.000 francs (p. 3116, 3117); — du projet de 
loi portant réforme du régime des pensions 
civiles et militaires ; Art. 8 : Son amendement 
tendant à  tenir compte des services auxiliaires 
rendus aux collectivités locales [6 août 1948] 
(p. 5480); le retire (ibid.) ; -—- du projet de loi 
portant fixation du budget des dépenses civiles 
ordinaires pour 1949 ; Art. 41 bis : Tarifs
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réduits accordés par les P. T. T. [31 décembre
1948] (p. 8271). —  Est entendu sur la fixation 
de la date de discussion de l’interpellation de
M. Biscarlet. sur la libération des mineurs 
détenus à la prison de Clermont-Ferrand 
[27 janvier 1949] (p. 186). —- Prend part à la 
discussion : des propositions de loi relatives 
aux loyers : Discussion générale [28 janvier
1949] (p. 244); Art. 3 bis : Son amendement 
tendant à prévoir un décret à chaque augmenta
tion semestrielle [8 mars 1949] (p. 1302, 1303);

. — du projet de loi relatif aux accidents du 
travail dans les départements d’outre-m er ; 
Art. 8 : Son amendement tendant à prévoir un 
décret fixant la date et les modalités d’application 
de la loi [20 mai 1949] (p. 2737, 2738). — Pose 
une question à M. le Ministre des Travaux 
publics, Transports et Tourisme, relative à 
l ’envoi à l’étranger de brochures concernant les 
stations thermales [10 ju in  1949] (p.. 3288). — 
Prend p a rt à la discussion du projet de loi 
portant aménagements fiscaux : Discussion géné
rale [20 juillet 1949] (p. 4862). —  Est entendu 
sur le dépôt d ’une proposition de résolution 
accordant des secours aux victimes de la catas
trophe de Saint-Eloi-les-Mines [27 janvier 1950] 
(p. 581, 582). — Prend part à la discussion : 
des interpellations sur les prix agricoles : D is
cussion générale (Ses observations sur la crise 
paysanne et la mauvaise récolte dans le M assif 
central) [24 février 1950] (p. 1475,1476,1477);
—  du projet de loi relatif à la répression de 
certaines atteintes à la sûreté extérieure de 
l’E tat ; Art. 1er : Sous-amendement de M. Cot 
tendant à ne prévoir en temps de paix que les 
travaux forcés à temps [3 mars 1950] (p. 1809) ;
—  d’une proposition de loi relative à l'imposi- 
tion des tisseurs à domicile : Contre-projet de 
M. Bar doux tendant à étendre le texte à d’autres 
catégories d’artisans [23 mai 1950] (p. 3781);
— du projet de loi relatif au développement 
des crédits de fonctionnement des services civils 
pour 1950; A g r i c u l t u r e , Chap. 1510 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le laboratoire de recherches vété
rinaires [24 mai 1950] (p. 3893, 3894); le retire 
(p. 3894); Chap. 1570 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
encouragements aux exploitants agricoles (stocks 
de seigle) [25 mai 1950] (p. 3954); — du projet 
de loi instituant une aide financière aux victimes 
des calamités agricoles : Ses explications de 
vote sur l’ensemble [4 août 1950] (p. 6652); —

du projet de loi relatif au développement des 
crédits des services civils pour l’exercice 1951-
I ndustrie  et commerce, Chap. 5070 : Son
amendement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour la caisse de compensation des com
bustibles minéraux (charbonnages d’Auvergne) 
[7 décembre 1950] (p. 8754); -— du projet de 
loi de finances pour 1951 ; Art. 9 : Son amende
ment tendant à considérer comme salaires les 
recettes des travailleurs à domicile [18 mai 1951] 
(p. 5514).

MACOUIN (M. Clovis), Député des Deux-
Sèvres.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre de la Commis
sion : des pensions [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348) ; de la famille, de la population 
et de la santé publique [26 janvier 1948] 
(p. 194), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 347). — 
Est nommé par la Commission des pensions en 
vue de la représenter au sein de la Commission 
chargée d’élaborer le règlement d’administra
tion publique prévu à l’article 11 de la loi 
n° 48-337 du 27 février 1948 et tendant à 
établir un rapport constant entre les taux des 
pensions militaires d’invalidité et de victimes 
de guerre et les taux des traitem ents bruts des 
fonctionnaires [19 ju in  1948] (J . O ., p. 5965).
—• Est appelé à figurer sur la liste des jurés de 
la Haute Cour de justice (Application de 
l’ordonnance du 18 novembre 1944, modifiée) 
[9 août 1949] (p: 5577), [23 novembre 1948] 
(p. 7150); Session du 14 ju in  1949 [7 ju in  1949] 
(p. 3172).

Dépôts :

Le 19 juin 1947, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
loi de M. Hugues et plusieurs de ses collègues 
tendant à faire adm ettre au bénéfice du dom
mage de carrière certains officiers invalides de 
la guerre 1914-1918, n° 1757. —  Le 24 juillet 
1948, un rapport au nom de la Commission des 
pensions sur la proposition de loi de M. Max 
Brusset tendant à faire bénéficier du régime de



MAI — 1376 — MAI

retraite de la loi du 14 avril 1924 certains 
agents permanents des offices départementaux 
des mutilés, anciens combattants, victimes de 
guerre et pupilles de la Nation, déjà pensionnés,
n° 5041. -  Le 9 ju in  1949, un rapport au 
nom de la Commission des pensions sur la 
proposition de résolution de M. Forcinal ten
dant à inviter le Gouvernement à créer un 
centre de rééducation fonctionnelle et d’orien
tation professionnelle à l’Hôtel des Invalides 
pour les grands mutilés de guerre, n° 7388. —

Interventions :

Pose, au nom de M. Desjardins, une question 
à M. le Ministre des Anciens combattants et 
Victimes de la guerre sur la mise en appli
cation de la loi. du 26 octobre 1946 sur les 
emplois réservés [6 juin 1947] (p. 1972). —

Dépose une demande d’interpellation sur les 
raisons pour lesquelles les familles des dragueurs 
de La Rochelle occupent illégalement un 
immeuble aux dépens du locataire légal 
[19 juillet 1947] (p. 3267, 3268); la retire 
[22 juillet 1947] (p. 3446). — Prend part : à la 
discussion des interpellations sur les révéla
tions de M. le Ministre de l’in térieur et les 
grèves des mineurs : Sa lettre de demande de 
fonds adressée à M. Salon [24 novembre 1948] 
(p. 7196); — aux débats sur l’investiture du 
Président du Conseil désigné (Sa  réponse au 
sujet d'une lettre à lui attribuée par les commu
nistes) [20 octobre 1949] (p. 5893). — S’excuse 
de son absence [18 mars 1947] (p. 867), 
[21 ju ille t 1947] (p. 3283), [5 ju in  1950] 
(p. 4267). Obtient des congés [21 juillet
1947] (p. 3283), [5 juin 1950] (p. 4267).

MAILLOCHEAU (M. Fernand), Député de
la Vienne.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Commis
sion du ravitaillem ent [17 décembre 1946] 
(p. 102), [18 janvier 1949] (p. 34) ; de la Com
mission des moyens de communication [29 mai
1947] (p. 1783); de la Commission de la famille, 
de la population et de la ganté publique [26 jan 
vier 1948] (p. 194) ; de la Commission des 
pensions [18 janvier 1949] (p . 34), [17 janvier

1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348); de la
Commission chargée d’enquêter sur la produc
tion du vin, la livraison de ce vin par les 
producteurs au ravitaillement général et la 
répartition de ce vin entre les attributaires 
[18 février 1947] (p. 357) ; membre suppléant 
de la Commission de la réforme adm inistra
tive [19 août 1947] (p. 4392).

Dépôts :

Le 20 février 1947, une proposition de réso- , 
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder aux amputés, victimes civiles de guerre, 
les mêmes barèmes qu’aux militaires, n° 643.—
Le 10 février 1949, un rapport au nom de la 
Commission du ravitaillement sur la proposition 
de résolution de Mme Rabaté et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement

à fixer à 65 ans l’âge d’attribution de la carte V 
à dater du 1er janvier 1949, n° 6391. — Le
17 février 1949, un rapport au nom de la Com
mission des pensions sur la proposition de loi 
de M. Touchard et plusieurs de ses collègues 
tendant à porter à mille francs la redevance 
prévue par l’article 31 de la loi n° 48-1974 du 
31 décembre 1948 en matière d’application de 
la loi du 26 avril 1924 sur l’emploi obligatoire 
des mutilés de guerre, n° 6476. —  Le 8 dé
cembre 1949, un rapport au nom de la Commis
sion des pensions sur la proposition de loi de 
M. C hassaing 'ayant pour bu t d’étendre aux 
fonctionnaires retraités et à leurs ayants cause 
le bénéfice de l’article 20 de la loi du 27 fé
vrier 1948 portant ouverture de crédits en vue 
du reclassement de la fonction publique, 
n° 8646. — Le 9 novembre 1950, une proposi
tion de loi tendant à étendre aux victimes 
civiles de la guerre le bénéfice de l’article 65 de 
la loi du 31 mars 1919 et de l’article 9 de la loi 
n° 46-1117 du 20 mai 1946, n° 11214. —■ Le
16 décembre 1950, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
loi (no 11214) de M. Maillocheau et plusieurs 
de ses collègues tendant à étendre aux victimes 
civiles de la guerre le bénéfice de l’article 65 de 
la loi du 31 mars 1919 et de l’article 9 de la loi 
n° 46-1117 du 20 mai 1946, n° 11682. — Le
21 décembre 1950, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
loi (ne 11209) de M. Touchard et plusieurs de 
ses collègues tendant à modifier l ’article 31 de
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la loi n° 48-1974 du 31 décembre 1948 et à
augmenter la redevance sur l’emploi obligatoire 
des mutilés de la guerre pour les employeurs 
qui se refusent à souscrire à la loi, n° 1 1 7 3 6 -  
Le 1er février 1951, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
résolution (n° 11153) de M. Mouton et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à réaliser l’application effective de la loi 
sur les emplois réservés, n° 12037.

In te rv en tio n s  :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour le reclasse
ment de la fonction publique ; Art. 7 : Relève
ment des pensions de guerre [6 février 1948] 
(p. 519) ; — de propositions de loi relatives au 
prélèvement exceptionnel de lutte contre l’infla
tion : Art. 1er : Son amendement tendant à 
permettre aux assujettis de s'acquitter avec des 
titres de rentes [6 mars 1948] (p. 1465) ; — du 
projet de loi portant aménagement du budget 
reconduit à l’exercice 1948 : E ta t A, A g r i c u l 
t u r e , Chap. 522-2 : Travaux d?équipement 
rural [25 mai 1948] (p. 2923, 2924) ; — du
projet de loi fixant l’évaluation des voies et
moyens pour l’exercice 1948 ; Art. 78 : Son 
amendement tendant à reprendre V article incor
porant aux chemins vicinaux les chemins ruraux 
[20 août 1948] (p. 6087).— Pose à M. le Garde 
des Sceaux une question relative au malaise 
résultant des congés abusifs donnés par de 
nombreux propriétaires à leurs fermiers ou 
métayers [1er avril 1949] (p. 1997). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
répartition de l’abattem ent opéré sur le budget 
des Anciens combattants et victimes de la 
guerre ; Chap. 311 : Soins médicaux gratuits 
aux pensionnés de guerre [19 mai 1949] (p. 2686) ;
— du projet de loi de finances pour l’exercice
1950 : Insuffisance des crédits pour l'équipement 
des communes rurales [26 décembre 1949] 
(p. 7245); —  du projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1950; A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  
ET VICTIMES DE LA GUERRE, Chap. 3110 : 
Amendement de M. Boccagny tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les frais de 
déplacement du personnel et indemnités aux 
médecins civils (Centres de réforme) [24 juillet
1950] (p. 5894, 5895); Chap. 4070 Son amen

dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour F appareillage des mutilés (p. 5899,
5900) ; le retire (p. 5900) ; — du projet de loi
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1951 ; A g ri 
c u l t u r e , Chap. 3510 : Etudes d'hydraulique et 
de génie rural [26 décembre 1950] (p. 9614) ; — 
d’une proposition de loi relative au statu t du 
fermage et du métayage ; Art. 8 : Son amende
ment tendant à supprimer le quatrième alinéa 
permettant la reprise de fermes dont les logements 
sont en ruine [6 avril 1951] (p. 2852); A rt. 10 : 
Son amendement tendant à obliger le propriétaire 
à acheter le cheptel (p. 2860) ; — du projet de 
loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1951 ; 
A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  et  v i ct i me s  d e  
g u e r r e , Art. 2 : Son amendement tendant à 
majorer l'amende payée par les entreprises 
n 'employant pas suffisamment de blessés de 
guerre [15 mai 1951] (p. 5178, 5179) ; Chap. 701 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour l'allocation provisoire d'attente 
(p. 5194).

M A L B R A N T  (M .  R e n é ) ,  Député de
l'Oubangui-Chari-Tchad (Collège des citoyens
de statut français).

Son élection est validée [20 décembre 1946] 
(p. 187). — Est nommé membre : de la Commis
sion des territoires d’outre-m er [17 décembre
1946] (p. 103), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[19 janvier 1950] (p. 361), [23 janvier 1951] 
(p. 348); de la Commission de la presse [11 fé
vrier 1947] (p. 276), [18 janvier 1949] (p. 34).
— Est élu : Secrétaire de la Commission des 
territoires d’outre-m er [J . O . du 20 janvier
1949] (p. 783) ; Vice-président de cette Com
mission [J .O .  du 25 janvier 1950] (p. 922), 
[J .O . du 26 janvier 1951] (p. 913). — Est 
nommé membre de la Commission des immu
nités parlementaires [23 janvier 1951] (p. 348).
— Est désigné par la Commission des territoires 
d’outre-m er en vue de représenter l ’Assemblée : 
au sein du Comité de gestion du fonds d’inves
tissement pour le développement économique 
et social des territoires d’outre-m er [J .O .  du
25 janvier 1947] (p. 1025), [J .O .  du 21 février
1951] (F. n° 679) ; et au sein du Comité direc- 
teur du F .I.D .E .S . [8 ju illet 1949] (F. n° 439).
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Dépôts :

Le 29 avril 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
octroyer aux anciens combattants et victimes 
de la guerre des territoires d’outre-mer les 
mêmes avantages qu’aux anciens combattants 
métropolitains et à instituer au chef-lieu de 
chaque territoire et groupe de territoires un 
Office du com battant disposant des moyens né
cessaires pour régler leur situation, n° 1192. — 
Le 20 mai 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à rattacher 
au Ministère des Anciens combattants et vic
times de la guerre les centres d ’appareillage des 
pays d’outre-mer, n° 1362. — Le 20 mai 1947, 
une proposition de loi tendant à uniformiser le 
tauxde l’allocation du com battant pour tous les 
anciens combattants de l’Union française,n°1363.
— Le 20 mai 1947, une proposition de loi ten 
dant à suspendre les effets de l’article 85 de la 
loi de finances du 28 février 1933 concernant 
la prescription annale opposable aux titulaires 
de pensions et à leurs héritiers domiciliés dans 
les territoires d’outre-m er, n° 1364. — Le 
20 mai 1947, une proposition de loi tendant à 
modifier les articles 73 et 74 de la loi du
31 mars 1919 modifiant la législation des pen
sions des armées de terre et de mer en ce qui 
concerne les décès survenus, les blessures 
reçues et les maladies contractées ou aggravées
en service, n° 1365. — Le 20 mai 1947, une
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à revaloriser d’urgence les pen
sions militaires basées sur la durée des services 
des originaires d’outre-mer et à les faire béné
ficier d ’une indemnité pour charges de famille, 
n° 1366. — Le 20 mai 1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à revaloriser d’urgence les pensions des veuves 
et orphelins mineurs des militaires originaires 
des territoires d ’outre-mer, n° 1367. — Le
3 juin 1947, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à reconsidérer 
les prévisions de dépenses militaires établies 
pour 1947 au titre des territoires d’outre-m er 
et à réformer la structure de l’armée coloniale 
en la m odernisant et en la faisant concourir à la 
réalisation du plan d’équipement et de dévelop
pement des territoires d’outre-mer, n° 1549l — 

' Le 12 ju in  1947, une proposition de loi ten
dant à fixer le régime électoral, la composition, 
le fonctionnement et la compétence d’une As

semblée de groupe dite : « Grand Conseil de 
l’Afrique équatoriale française », n° 1677. — 
Le 19 ju in  1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à améliorer 
l’approvisionnement des territoires d’outre-mer 
en produits manufacturés, et notamment en 
tissus, et à adapter l’industrie et Je commerce 
français d ’exportation aux besoins de ces te rri
toires, n° 1770. — Le 11 ju illet 1947, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à prendre les moyens voulus pour 
assurer l’embarquement des marchandises qui 
se trouvent en souffrance dans les territoires 
d’outre-m er et à m ettre à la* disposition de ces 
territoires les moyens aériens et maritimes 
capables d ’assurer leur évacuation, ainsi que le 
transport des passagers en instance de départ, 
n° 1990. — Le 13 novembre 1947, une propo
sition de loi tendant à compléter l’article 10 de 
la loi du 27 octobre 1946 sur la composition et 
l'élection de l’Assemblée de l’Union française et 
la loi du 27 août 1947 modifiant cet article, 
n° 2638. ■— Le 20 novembre 1947, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à étendre à tous les militaires ayant 
appartenu aux forces françaises libres le bénéfice 
des dispositions de l’article premier de l’ordon
nance du 2 novembre 1945 relative aux prêts 
d’installation, n° 2687. ■— Le 27 novembre
1947, un rapport au nom de la Commission des 
territoires d’outre-m er sur la proposition de 
résolution de M. Pierre Chevallier et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à attribuer la carte de sinistré aux offi
ciers et fonctionnaires coloniaux ou à toutes 
autres personnes qui ont perdu leur mobilier au 
cours de la guerre soit à la suite d’un naufrage 
de guerre, soit à la suite de la destruction d’un 
garde-meubles par faits de guerre, n° 2712. — 
Le 30 janvier 1948, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder d ’urgence au départem ent de la 
Réunion des secours en nature et en argent 
pour venir en aide aux victimes du cyclone qui 
vient de ravager ce département, n° 3198. — 
Le 19 février 1948, un rapport au nom de la 
Commission des territoires d’outre-m er sur le 
projet de loi créant un Institut d’élevage et de 
médecine v é t é r in a i r e  des pays tropicaux, 
n° 3460. — Le 11 mars 1948, un rapport au 
nom de la Commission des territoires d ’outre
mer sur la proposition de résolution de 
M. Y acine Diallo et plusieurs de ses collègues
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tendant à inviter le Gouvernement à envoyer 
en Afrique occidentale française une mission 
chargée de régler, sur place, la situation des 
anciens com battants et victimes de la guerre, 
no 3780. — Le 16 mars 1948, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à m ettre à la disposition des territoires 
d’outre-m er, notamment au Tchad, en Oubangui 
et dans les autres territoires d ’A .E .F ., un plus 
grand nombre d ’instituteurs métropolitains pour 
y développer rapidement la formation des 
cadres, l’enseignement scolaire et la formation 
p r o f e s s io n n e l le  des enfants autochtones, 
n° 3804. — Le 16 mars 1948, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à m ettre d’urgence à la disposition des terri
toires d ’outre-m er les moyens qui leur manquent 
pour généraliser dans toute la mesure du pos
sible l ’assistance médicale et y combattre de 
façon efficace les maladies sporadiques ou épi“ 
démiques qui affectent le u r s  populations, 
n° 3805. — Le 20 avril 1948, un rapport au 
nom de la Commission des territoires d’outre
mer sur la proposition de loi de M. Ninine et 
plusieurs de ses collègues tendant à régler la 
situation des fonctionnaire^ coloniaux des cadres 
généraux ou de ceux en service détaché ayant 
servi sous l’autorité du Comité national français, 
n° 3947. — Le 1er juin 1948, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à dispenser aux territoires d’outre-m er de la zone 
C .F.A ., soit par une dotation directe, so iten leur 
accordant une plus grande autonomie commer
ciale, les devises étrangères et la monnaie matière 
qui leur sont nécessaires pour pallier le déséquili
bre économique et financier que leur vaut la dé
valuation et pour leur perm ettre de mener à bien 
leur programme d ’équipem ent et de pourvoir à 
leurs besoins essentiels, n° 4396. — Le 7 juillet 
1948, un rapport supplémentaire au nom de 
la Commission des territoires d’outre-m er sur 
la proposition de loi de M. Ninine et plusieurs 
de ses collègues tendan t à régler la situation des 
fonctionnaires coloniaux des cadres généraux 
ou de ceux en service détaché ayant servi sous 
l’autorité du Comité national français, n° 4884.
—  Le 6 août 1948, un avis au nom de la Com
mission des territoires d ’outre-mer sur le projet 
de loi portant création du « Conseil supérieur 
de la recherche scientifique et technique », 
n° 5197. — Le 4 février 1949, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à rendre la liberté au marché de l’or dans les

départements et t e r r i t o i r e s  d ’ou tre -m er, 
n° 6322. —• Le 11 février 1949, un rapport au 
nom de la Commission des territoires d’outre
mer sur la résolution adoptée par l’Assemblée 
de l’Union française tendant à inviter l’Assem
blée Nationale à voter une loi créant un Institut 
national d’agronomie tropicale, n° 6437. — Le
17 février 1949, un rapport au nom de la Com
mission des territoires d ’outre-mer sur la pro
position de résolution de MM. Castellani, 
M albrant et Bayrou tendant à inviter le Gou
vernement à prescrire le relèvement du prix 
d ’achat du café aux producteurs, n° 6494. — 
Le 22 mars 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à réduire à 
deux ans la durée du séjour colonial des mili
taires métropolitains en service dans les diffé
rents territoires d ’Afrique noire, n° 6836. — Le
22 mars 1949, une proposition de loi tendant à 
compléter les articles 20 et 78 de la loi du 
1er septembre 1948 pour préciser certaines 
conditions du droit de reprise et perm ettre aux 
Français appelés à travailler hors de la métro
pole et à y revenir périodiquement* de sous- 
louer dans certaines conditions pendant leur 
absence l’appartement dont ils sont locataires 
en France, n° 6843. — Le 12 avril 1949, un 
rapport au nom de la Commission des territoires 
d’outre-m er sur le projet de loi modifiant l’ar
ticle 2 du décret n° 46-614 du 5 avril 1946 
relatif à l’exploitation des substances utiles aux 
recherches et réalisations concernant l’énergie 
atomique dans les territoires relevant de l’auto
rité du Ministre de la France d’outre-mer, 
n° 7024. — Le 12 juillet 1949, un rapport au 
nom de la Commission des territoires d’outre
mer sur le projet de loi rendant applicables à la 
Nouvelle-Calédonie et dépendances les disposi
tions du décret du 30 octobre 1935 réform ant le 
régime de l’interdiction de séjour, n° 7864. — 
Le 25 juillet 1949, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à pré
senter à l’Assemblée Nationale, avant que celle- 
ci ne termine sa session, un projet de loi ouvrant 
les crédits nécessaires pour assurer l’équipe
ment des territoires d ’outre-mer pendant la p é 
riode allant du 1er ju illet 1949 au 30 ju in  1950, 
n° 8014. — Le 28 février 1950, un rapport au 
nom de la Commission des territoires d ’outre
mer sur la proposition de résolution de M. Serre 
tendant à inviter le Gouvernement à organiser 
la commémoration solennelle du 50e anniver
saire de la victoire de Kousseri et de la réunion
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en tin seul bloc des trois Afriques françaises, 
n° 9358. — Le 24 mars 1950, un rapport au 
nom de la Commission des territoires d 'ou tre 
mer sur l’avis donné par le Conseil de la Répu
blique sur le projet de loi adopté par l’Assem- 
blée Nationale modifiant l’article 2 du décret 
n° 46-614 du 5 avril 1946 relatif à l’exploitation 
des substances utiles aux recherches et réalisa
tions concernant l’énergie atomique dans les te r
ritoires relevant de l’autorité du Ministre de la 
France d ’outre-mer, n° 9627. — Le 29 mars 
1950, un avis au nom de la Commission des 
territoires d ’outre-mer sur la proposition de loi 
de M. D urand-R éville, sénateur, tendant à 
déterminer le régime fiscal des sociétés colo
niales, H0 9666. — Le 5 juin 1950, un rapport 
au nom de la Commission des territoires d’outre
mer sur la proposition de résolution de 
MM. Bayrou et Malbrant tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre d ’urgence les mesures 
nécessaires pour améliorer le fonctionnement 
de la justice eri Afrique équatoriale française, 
n° 10180. — Le 4 août 1950, un rapport au 
nom de la' Commission des territoires d’outre
mer sur les propositions de loi : 1° de 
M. Defferre et plusieurs de ses collègues ten
dant à régler le reclassement des fonctionnaires 
des cadres locaux européens d’Indochine dans 
les corps à la charge de l’E tat ou des territoires 
d’outre-mer ; 2° de MM. Avinin, Dronne et 
Romani, sénateurs, tendant à régler le reclasse
ment des fonctionnaires d-es cadres locaux euro
péens d’Indochine dans les corps à la charge de 
l’E tat ou des territoires d’oûtre-mer, n° 10932.
-— Le 4 août 1950, un rapport au nom de la 
Commission des territoires d’outre-mer sur 
l’avis donné par le Conseil de la République 
sur lé projet de loi fixant le régime électoral, la 
composition et la compétence d’une assemblée 
représentative territoriale de la Côte française 
des Somalis, n° 10933. —* Le 17 octobre 1950, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à rendre obligatoire l’adhésion 
de toutes les sociétés et entreprises ayant leur 
siège ou exerçant leur activité outre-mer, soit à 
ia « Caisse métropolitaine de retraites par- ré*- 
partition des travailleurs métropolitains ex
patriés », soit à une autre caisse de retraites 
donnant aux salariés m étropolitains de ces 
sociétés ou de des entreprises des garanties 
du même ordre, ïï° 11057. — Le 17 octobre
1950, une proposition de résolution tendant 
à inviter le Gouvernement à créer un fond9

s p é c ia l  de développement de la produc
tion aurifère dans les territoires d’outre-m er 
pour développer et moderniser l’équipement 
des exploitations minières de ces territoires, 
réduire les prix de revient de l’or et assurer la 
rentabilité de sa production, n° 11060. — Le
9 novembre 1950, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
d’urgence une s u b v e n t io n  aux territoires 
du Tchad et de l’Oubangui pour secourir lés 
victimes des pluies torrentielles et des inonda
tions dont ont souffert ces territoires au cours 
des trois derniers mois et pour concourir à la 
réparation des dégâts subis, n° 11202.

In te rv e n tio n s  :

Est entendu sur le règlement de l’ordre du 
jour (Elections du Tchad) [29 mars 1947] 
(p. 1320). — Prend part à la discussion : des 
interpellations relatives aux événements de 
Madagascar [8 mai 1947] (p. 1511 à 1513); — 
du projet de loi portant fixation du budget 
général de l’exercice. 1947 (Dépenses civiles), 
Etat A, F r a n c e  d ’o u t r e -m e r , Chap. 100 : 
Inspection générale des chasses [19 juin 1947] 
(p. 2219); 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  : Discussion générale [21 ju illet
1947] (p. 3306); Chap. 315 : Appareillage des 
mutilés (p. 3326, 3327); Chap. 500 : Amende- 
ment de Mme Darras tendant à réduire de
1.000 francs les crédits de l'Office national des 
combattants et victimes de guerre (p. 3328); 
Chap. 702 : Services de transports et transferts 
de corps, observations concernant les dépenses 
résultant des hostilités (p. 3331). —  Est entendu 
dans la discussion : du projet de loi fixant 
l’organisation et la compétence des assemblées 
de groupe d’Afrique Noire : Sa motion préju
dicielle tendant au renvoi devant la Commission 
pour établissement de deux projets de loi distincts 
[4 août 1947] (p. 3886, 3887) ; Discussion 
générale (p. 3890, 3891); Art. 2 : Son amen
dement tendant à assurer une représentation 
égale aux deux sections des assemblées locales 
(p. 3900, 3901); Art. 55 : Son amendement 
tendant à définir le siège de la Commission 
permanente du Grand Conseil (p. 3911); le retire 
(ibid ); Art. 57 : Son amendement tendant à 
préciser le lieu de session de la Commission 
permanente (p. 3912); le retire (ibid ); de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la 
République; Art. 22 : Son amendement tendant
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à supprimer « assemblées électricês » dans le 
premier alinéa, comme faisant double emploi 
[12 août 1947] (p.- 4303); Ses explications dis

vote sur l'ensemble de la loi (p. 4304). — Prend
part à la discussion : du projet de loi relatif à 
l’aménagement dè la réglementation des changes : 
discussion générale [28 janvier 1948] (p. 248, 
2 4 9 );— de propositions de résolution relatives 
à là dévaluation des francs coloniaux : Discus
sion générale [12 février 1948] (p. 626, 627, 
628); —  du projet de loi portant ouverture de 
crédits pour là Reconstruction et l’équipement 
(Budget 1948, dépenses civiles), E tat A, F r a n g e  

d ’o u t r e - m e r  : Discussion générale [25 février
1948] (p. 1073, 1074); —  du projet de loi
portant aménagement du budget reconduit à 
l’exercice 1948, E tat A, T e r r i t o i r e s  
d ' o u t r e - m e r , Chap. 100 : Ses observations sur 
les traitements des fonctionnaires [9 juin 1948] 
(p. 3318, 3319); Chap. 107 : Agence économique 
des colonies (p. 3342). — Est entendu sur le 
Procès-Verbal dé la Séance précédente ( M odi
fication du vote final sur le projet portant amé
nagements fiscaux) [10 ju in  1948] (p. 3393, 
3394). — Prend part à la discussion : du projet 
de loi relatif au Fonds d’investissement pour le 
développement économique et social des te rri
toires d’outre-m er; Art. 3 : Ouverture d'un  
crédit de 22.827 millions [22 juin 1948] 
(p. 3789, 3790); — du projet dé loi relatif à 
l’élection des Conseillers de la République; 
A rt. 51 . Amendement de M. Aubame tendant à 
ce que les membres de l'Assemblée de V Union 
française soient délégués de droit [18 août 1948] 
(p. 5922); Amendement de M. A ku  tendant à 
rétablir l 'unicité des collèges au Togo (p. 5926); 
de ce projet de loi amendé par le Cotisèil de 
la République; Art. 1er : Son amendement 
tendant à restituer deux sièges à l 'Indochine 
[20 septembre 1948] (p. 6735, 6736).; — du 
projet de loi portant création d’une Assemblée 
représentative élue en Cochinchine : Discussion 
générale [11 mars 1949] (p. 1583); Art. 1er : 
Son amendement tendant à augmenter la repré
sentation des Français dans cette Assemblée 
(p. 1583); le retiré (p. 1584) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de là République; Art. 
4 bis : Son amendement tendant à reprendre Var
ticle permettant à tout citoyen français et autoch
tone d'opter pour la nationalité française [12 mars
1949] (p. 1 6 0 9 );-— d u projet de loi portant 
répartition de l’abattem ent sur le budget de la 
France d’outre-m er : Discussion g én éra le

[31 mars 1949] (p. 1937, 1938, 1939, 1940); 
Chap. 100 : Reclassement des fonctionnaires des 
territoires d’outre-mer (p. 1955); Chap. 109 :

Section technique d'agriculture tr o p ic a le  
(p. 1958); Chap. 121 : Service social (p. 1959); 
Chap. 130 : Amendement de M. Konaté tendant 
à augmenter de 1,000 francs l'abattement sur les 
traitements des magistrats de droit civil et pénal 
(p. 1961); — du projet de loi portant majora
tion des pensions des anciens combattants fit 
victimes de la guerre (Râppel au règlement de 
M. Mouton) : Application de l'article 16 de la loi 
des maxim u  [12 avril 1949] (p. 2398); -— du 
projet de loi portant répartition de l'abattem ent 
opéré sur le budget des Anciens com battants : 
Discussion générale [12 avril 1949] (p. 2413).
— Dépose une demande d’interpellation sur la 
politique économique et financière dans les 
territoires d’outre-mer [17 mai 1949] (p. 2547); 
la développe (Ses observations sur l'augmen
tation du coût de la vie, les abus de la fiscalité, 
le danger d ’inflation) [21 juin 1949] (p. 3557, 
3558, 3559, 3560) ; Son ordre du jour invitant 
le Gouvernement à développer l'essor économique 
des territoires d’outre-mer (p. 3603) ; Ses expli
cations de vote sur l’ordre du jour de M. Juglas 
(p. 3604). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant ouverture de crédits pour 
les dépenses civiles de reconstruction et d’équi
pement en 1949; Art. 1er, E tat A, F r a n c e  
d ’o u t r e - m e r ,  Chap. 900 : Subventions au 
F .I.D .E .S . [6 juillet 1949] (p. 4295, 4296); — 
d’une proposition de résolution relative à l’équi
pement des territoires d'outre-m er : Discussion 
générale [30 juillet 1949] (p. 5552). — Est 
entendu sur le procès-verbal ( Ses observations 
sur le truquage du vote sur la proposition rela
tive aux immunités parlementaires) [30 juillet
1949] (p. 5571). — Prend part à la discussion 
du projet de loi relatif à l’exploitation des 
substances intéressant l’énergie atomique dans 
les territoires d ’outre-mer, en qualité de 
Rapporteur [4 novembre 1949] (p. 5978). — 
Dépose une demande d ’interpellation sur la 
situation du Fezzan à la suite de la récente 
décision de l’Q .N .U . [22 novembre 1949] 
(p. 6186). — Pose une question à M. le Ministre 
des Finances relative à la participation de la 
métropole aux dépenses supportées par F Afrique 
équatoriale française pour le service des em
prunts [25 novembre 1949] (p. 6295). — Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents : Discussion de son interpellation
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sur la situation du Fezzan [29 novembre 1949] 
(p. 6429, 6431). — Prend part à la discussion : 
d’un projet de" loi réform ant le régime de 
l’interdiction de séjour en Nouvelle-Calédonie, 
en qualité de Rapporteur [1er décembre 1949] 
(p. 6489, 6 4 9 0 );— du projet de loi portant 
réorganisation du régime d’émission à Mada
gascar; Art. 8 : Amendement de M. Silvandre 
relatif à la contre-valeur des billets perdus 
[2 décembre 1949] (p. 6586); Son amendement 
tendant à supprimer le troisième alinéa (ibid );
— d’une proposition de loi relative à la situa
tion des fonctionnaires civils et militaires des 
territoires d’outre-mer : Discussion générale 
[21 février 1950] (p. 1259, 1260, 1261, 1262); 
Art. 1er : Son amendement tendant à unifor
miser soldes et suppléments de solde sans tenir 
compte de l’origine du fonctionnaire [23 février
1950] (p. 1335); le retire (ibid.); Son sous-
amendement tendant à ajouter en tête « toute
fois » (p. 1336); Son sous-amendement relatif 
à l 'attribution d’une prime de départ (p. 1336); 
Art. 2 : Son amendement tendant à uniformiser 
les conditions de recrutement, d'avancement et 
de retraite pour les fonctionnaires d’un même 
territoire (p. 1337); Son amendement tendant à 
prévoir une réglementation particulière pour le 
régime des congés (p. 1338); Son amendement 
tendant à prévoir une réglementation uniforme 
pour les prestations familiales (p. 1338); 
Art. 4 : Son amendement tendant à maintenir 
les avantages acquis (p. 1340); Art. 5 : Son 
amendement tendant à prévoir des décrets 
d'application  (p. 1344, 1345); de cette pro
position de loi amendée par le Conseil de la 
République; Art. 1er bis : Amendement de 
M. Burlot tendant à reprendre le texte de 
l'Assemblée Nationale ne différenciant pas trois 
catégories de cadres [15 juin 1950] (p. 4823); 
Son amendement tendant à inclure le mot 
« risque » (p. 4824); Art. 2 :  Droit d’option 
pour les fonctionnaires entre la caisse inter
coloniale des retraites et la caisse des pensions 
civiles et militaires (p. 4825) ; Art. 2 ter : Son 
amendement relatif au régime des prestations 
familiales outre-mer (p. 4825); le retire (ibid.); 
Art. 4 : Son amendement tendant à reprendre le 
texte du Conseil de la République précisant le 
maintien des avantages acquis (p. 4826); —• 
des interpellations sur la politique du Gouver- 
vernement à l’égard des an ciens combattants et 
des victimes de guerre : Discussion générale

[24 mars 1950] (p. 2392, 2393); Ses explications 
de vote sur l'ordre du jour de M. Devemy 
(p. 2412); — d’une proposition de loi relative 
à la vente d’immeubles par appartem ents; 
Art. 6 : Son amendement tendant à permettre la 
résiliation des promesses d ’achat si l 'acquéreur 
a perdu son droit de reprise du fait de la 
nouvelle loi [16 mai 1950] (p. 3719, 3720); 
Art. 7 : Amendement de Mme Bastide tendant 
à annuler les jugements prononcés en vertu de la 
loi du 1er septembre 1948 contre des locataires 
occupant encore les lieux (p. 3722); Amende
ment de M. N in ine tendant à prévoir dès réqui
sitions jusqu'à ce que le droit de reprise puisse 
être exercé (p. 3723); Son amendement tendant 
à p e r m e ttr e  aux Français a l la n t  dans 
les territoires d ’outre-mer de sous-louer leur 
appartement (p. 3723); le retire (ibid.) ; — 
du projet de loi relatif au développement des

crédits de fonctionnement des services civils
e n  1950 ; F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r  : Discussion 
générale [5 j u i n  1950] (p. 4290) ; Art. 2 : 
Amendement de M. Lisette tendant à supprimer
l' article faisant supporter, dès 1950, les dépenses 
de magistrature par les budgets locaux [6 juin
1950] (p. 4318); Dépenses de la magistrature 
dans les territoires d'outre-mer (p. 4321); Chap. 
1130 : Amendement de M. Lisette tendant à ré
duire de 1.000 francs les crédits pour l'école 
supérieure d 'agriculture tropicale (p. 4333); 
Chap. 1150 : Son amendement tendant à rétablir 
les crédits du Gouvernement pour l'Institu t de 
médecine vétérinaire des pays tropicaux (p. 4333, 
4334); Chap. 1270 : Son amendement tendant 
à rétablir les crédits pour les rappels aux fonc
tionnaires réintégrés (p. 4334, '4335); le retire 
(p. 4335); Chap. 5050 : Son amendement ten- 
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
l'Office de la recherche scientifique d  outre-mer 
(p. 4344, 4345); le retire (p. 4346); Chap. 5080: 
Son amendement tendant à rétablir les chiffres 
du Gouvernement pour l 'Académie des sciences 
coloniales (p. 4347); le retire (ibid.); Chap 
6030 : Son amendement tendant à rétablir les 
crédits pour la gestion de la Caisse intercoloniale 
des retraites (p. 4347, 4348) ; Chap. 1240 : 
Indemnité, de résidence des fonctionnaires des 
territoires d’outre-mer [22 juillet 1950] (p. 5824); 
Chap. 1300 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les magistrats 
en service outre-mer ( p. 5826); le retire (ibid.);
— d’une proposition de résolution relative
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aux fonctionnaires retraités en zone C .F .A . : 
Discussion générale [15 ju in  1950] (p. 4821); -  
du projet de loi relatif à l’Assemblée représen
tative de la Côte française des Somalis; Art. 7 :
Son amendement tendant à porter à un an le 
délai pendant lequel les ex-fonctionnaires ne sont 
pas éligibles [24 juillet 1950] (p. 5848); Art. 5 : 
Amendement de M. Duveau tendant à prévoir 
12 conseillers au lieu, de 13 dans la première 
circonscription [26 juillet 1950] (p. 6030) ; 
Amendement de M . Duveau tendant à sup 
primer la représentation du bataillon de tirail
leurs sénégalais (p. 6031); de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur [4 août 1950] (p. 6759); 
Art. 38 : Amendement de M . Martine relatif à 
l 'initiative des dépenses, partagées entre l'A s 
semblée et le chef du territoire (p. 6760); — du 
projet de loi relatif à la composition et à l’élec
tion de l’Assemblée de l’Union française; 
Article unique : Renouvellement intégral des 
conseillers to u s  les six ans [26 juillet 1950] 
(p. 6027, 6028); -— du projet de loi instituant 
un Code du travail dans les territoires d outre
mer : Discussion générale [18 novembre 1950] 
(p. 7922, 7923, 7924, 7925, 7927, 7928) ; 
Art. 2 : Son amendement tendant à interdire en 
principe le travail forcé [2 décembre 1950] 
(p. 8464); Son amendement tendant à prévoir 
un certain nombre de cas où le travail forcé est 
maintenu  (p. 8466); Article additionnel : Son 
amendement tendant à faire communiquer au 
procureur de la République le bilan des syndicats 
[9 décembre 1950] (p. 8901) ; Art. 64 : A m en
dement de M. Castellani tendant à limiter le 
champ d'application des conventions collectives 
au domaine territorial et professionnel [10 fé
vrier 1951] (p. 1028); Art. 67 : Son amendement 
tendant à appliquer les conventions après ap
probation du Ministre des Territoires d'outre
mer ou dans un délai de trois mois après la 
publication des arrêtés (p. 1033, 1034); Art. 70: 
Son amendement tendant à prévoir pour le tra
vail de nuit des Conditions aussi favorables que 
pour le travail de jour [17 février 1951] 
(p. 1309, 1310); Son amendement tendant à 
prévoir l'avis du chef de territoire (p. 1315) ; 
Art. 76 : Amendement de M. Castellani tendant 
à limiter le champ d 'application des conventions 
collectives (p. 1319); Art. 85 : Conditions du 
retrait de dépôts des caisses d'épargne (p. 1321); 
Art. 90 : Son amendement tendant à tenir

compte des conditions ethniques [24 février 1951] 
(p. 1607); Son amendement tendant à rattacher
au salaire la prime d'éloignement (p. 1608) ;
Art. 91 : Son amendement tendant à tenir 
compte de l'avis de la commission consultative 
du travail du Ministère des Territoires d'outre- 
mer (p. 1624); Art. 94 : Son amendement ten
dant à ne pas imposer l 'affichage des taux de 
salaire (p. 1628); Art. 98 : Son amendement 
tendant à supprimer le deuxième alinéa relatif à 
la délivrance d'un bulletin individuel de paye 
[17 mars 1951] (p. 2165) ; Art. 104 : A m en
dement de M. Castellani tendant à préciser les 
cas exceptionnels où des retenues peuvent être 
faites sur les salaires (p. 2112); Son rappel au 
règlement (Absence des parlementaires)  (p. 2121 ) ; 
Art. 107 : Son amendement tendant à interdire 
la vente d'alcools et spiritueux dans les éco
nomats (p. 2127, 2128); Art. 109 : Son amen
dement relatif à la fixation de la durée du tra
vail par arrêté du chef du territoire (p. 2133, 
2134); Art. 110 : Son amendement relatif à la défi
nition du travail de nuit [7 avril 1951] (p. 2911) ; 
Art. 112 : Son amendement tendant à inclure 
les travailleurs non adultes (p. 2911, 2912); 
Art. 113 : Amendement de M. Castellani ten
dant à substituer l'Etat à l'employeur pendant 
le congé de maternité (p. 2915); Art. 114 : 
Repos accordé aux mères pour allaiter (p. 2916) ; 
Art. 115 : Son amendement relatif aux travaux 
interdits aux enfants (p. 2917); Art. 121 : Son 
amendement tendant à \enir com,pte des moyens 
de transport utilisés (p. 2922); Organisation du 
temps de parole [14 avril 1951] (p. 3308,3309); 
Art. 130 : Son amendement tendant à limiter 
aux seuls territoires les unités administratives 
où seront créés les comités consultatifs tech
niques (p. 3309, 3310) ; Art. 131 : Son 
amendement tendant à substituer les chefs de 
territoire aux chefs de groupes de territoires 
(p. 3311); Art. 135 : Assistance médicale aux 
travailleurs (p. 3313) ; Art. 144 : Son amen
dement tendant à intercaler « en même temps » 
(p. 3323); le retire (ibid.) ; Art. 145 : Soldes et 
indemnités à des inspecteurs du travail (p. 3324) ; 
Art. 147 : Son amendement tendant à sup
primer l'article relatif à l 'affectation des inspec
teurs généraux du travail [29 avril 1951] 
(p. 4266); Art. 148 : Son amendement tendant 
à supprimer l'article relatif au serment prêté 
par les inspecteurs du travail (p. 4267); A m en
dement de M. Castellani tendant à supprimer le
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dernier alinéa relatif au secret professionnel 
(p. 4267, 4268); Art. 149 : Son amendement 
tendant à supprimer l ’article relatif aux procès- 
verbaux rédigés par les inspecteurs du travail 
(p. 426S); le retire (ibid.); Art. 150 : Son 
amendement tendant à supprimer l'article relatif 
aux pouvoirs des inspecteurs du travail ¡(p. 4 2 6 9 ) ;  

le retire (ibid.) ; Son amendement tendant à 
prévoir la notification par l 'inspecteur de sa 
visite à l’employeur (p. 4269); Art. 155 bis : 
Son amendement tendant à modifier la compo
sition des commissions consultatives du travail 
(p. 4272, 4273); le retire (p. 4273); Art. 91 : 
Son sous-amendement relatif à la dénomination 
de la commission du travail( p. 4273); Art. 118 : 
Congés payés accordés aux salariés (p. 4276); 
Amendement de M. Castellani tendant à prévoir 
des d o its  à congé variables suivant les territoires
(p. 4276, 4277); Art. 158 ; Amendement de
M . Castellani tendant à énumérer les décisions 
que peut prendre par arrêté le chef du territoire 
(p. 4279); Son amendement relatif aux commis
sions consultatives du travail intéressées (p. 4280) ; 
Art. 163 : Son amendement tendant à sup
primer le sixième alinéa prévoyant des exemp
tions de déclarations (p. 4281); Art. 166 : 
Amendement de Mme Lefebvre tendant à rétablir 
l 'article instituant une carte du travail remise 
au salarié (p. 4282, 4283); Art. 168 : Son 
amendement relatif au contrôle de l'Office de la 
m.ain-d1 œuvre (p. 4284) ; Art. 183 : Amendement 
de M me Lefebvre tendant à préciser les obli
gations des parties devant les tribunaux du 
travail (p. 4297); Art. 189 : Cas de non-conci
liation (p. 4299); Art. 196 : Amendement de 
Mme Lefebvre tendant à remplacer 10.000 francs 
par 36.000 francs (p. 4302); Art. 46: Maintien 
du contrat de travail pendant le service militaire 
de l ' intéressé[30 avril 1951] (p. 4366) ; Art. 46 bis : 
Son amendement tendant à suspendre le contrat 
de travail pendant la durée légale du service 
militaire (p. 4366); le retire (ibid.); Son amen
dement tendant à faire constater la maladie par 
un médecin agréé (p. 4366, 4367); Art. 105 : 
S on  amendement tendant à prévoir l’avis du  
chef du territoire (p. 4367) ; — d une proposition 
de loi relative à la composition et au fonction
nem ent du Conseil économique ; Art. 5 : Son 
amendement tendant à inclure quinze repré
sentants des territoires d ’outre-mer [7 février
1951] (p. 850, 851); —• Est entendu sur les 
propositions de la Conférence des Présidents : 
Discussion du projet de loi réformant la justice

à Madagascar [13 m ars 1951] (p. 1835). — 
P rend  part à  la  d isc u s s io n  : du  projet  de  loi  
re la t if  au d é v e lo p p e m e n t  des  créd its  de  f o n c 
t io n n e m e n t  des  se rv ices  c iv i l s  en 1951; F r a n g e  
d ’o u t r e - m e r ,  C h ap .  1000 : Ses observations 
sur le statut des administrateurs des territoires 
d 'outre-mer et la décentralisation administrative 
[4 avril  1951] (p. 2673, 2674); C h a p .  1150 : 
Son amendement tendant à rétablir les crédits 
demandés par l'Institu t de médecine vétérinaire 
des pays tropicaux (p. 2697) ; Chap.  1260 : 
Personnel d’autorité des territoires d’outre-mer 
(Dépolitisation des gouverneurs) (p. 2698, 2699); 
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  l a  
g u e r r e , Chap. 700 : Retraite du combattant 
(Pensions des anciens combattants des territoires 
d 'outre-mer) [15 mai 1951] (p. 5170); —• du  
projet  de lo i  r e la t if  a u x  d é p en ses  d ’é q u ip em e n t  
des services civils 5 Art.  1er : Investissements

du F . I . D. E . S . dans les territoires d 'outre-mer 
(en Afrique équatoriale notamment) [10 avril
1951] (p. 3072, 3073). —• Est entendu pour un 
incident : Son rappel au règlement, 7 députés seu
lement présents en séance [14 avril 1951] 
(p. 3308). — Prend part à la discussion : d’une 
proposition de loi relative à l ’élection des députés 
dans les territoires d’outre-mer : Discussion géné- 
rale [24 avril 1951] (p. 3844, 3845, 3846, 3847); 
Art. 1er : Nombre de députés attribués au 
Sénégal (p. 3855) ; Art. 2 : Création de collèges 
uniques en Afrique noire (p. 3858, 3859) ; 
Art. 3 Catégories d’électeurs inscrites sur les 
listes électorales (p. 3862); Son amendement 
tendant à supprimer le septième alinéa inscrivant, 
sur les listes électorales les membres des associa
tions coopératives et syndicales (p. 3885); Son 
amendement tendant à supprimer le septième 
alinéa incluant parm i les électeurs les membres 
des associations syndicales (p. 3885, 3886) ; 
Art. 4 : Création de commissions chargées de la 
révision des listes électorales (p. 3888, 3889) ; 
Art,. 7 : Son rappel au règlement (Continuation  
du débat) (p. 3895); Art. 12 : Formalités de 
déclarations de candidatures' (p. 3897) ; T a - 
b l e a u x  a n n e x e s  : Chiffre de la population au 
Sénégal (p. 3899, 3900) ; Son amendement ten
dant à rétablir le double collège en A. E . F . 
(p. 3900); Son amendement tendant à prévoir 
2 députés en Oubangui-Chari (p. 3901); de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique ; Art. 3 : Amendement de Mme Lefebvre 
tendant à inscrire sur les listes d ’électeurs les 
mères de deux enfants [22 mai 1951] (p. 5735).
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M A LL E R E T  (M . Alfred) (dit Général
Joinville), Député de la Seine (4e circonscrip
tion).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre de la Commis
sion de la défense nationale [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), 
[23 janvier 1951] (p. 347).;. Est élu Secrétaire 
de cette Commission (J . O . du 21 décembre 
1946, p. 10803). Est élu Président de cette 
Commission (J .O .  du 1er mars 1947, p. 1927).
—  Est nommé membre de la Commission chargée 
d’enquêter sur les événements survenus en 
France de 1933 à 1945 (Application de l’art. 2 
de la loi du 31 août 1946) [11 février 1947] 
(p. 276).

Dépôts :

Le 4 mars 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à garantir 
l ’intégration dans l’active des officiers résistants 
actuellement en stage et à reviser la situation 
des officiers résistants qui ont été éliminés à 
l’issue d’un stage probatoire, n° 820. — Le 
7 mars 1947, une proposition de loi tendant à 
établir une procédure rapide d’acquisition de la 
nationalité française au profit des étrangers 
engagés volontaires et à la délivrance de plein 
droit de la carte de résidence privilégiée, 
n° 865. —• Le 16 mai 1947, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre d ’urgence toutes les dispositions pour 
assurer la relève et le rapatriem ent d’Indochine 
des militaires dont le contrat d’engagement est 
expiré, nü 1346. — Le 13 février 1948, une
proposition dé résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre les mesures propres à 
assurer ^incorporation avec leur classe des 
jeunes gens omis de la classe 1948, n° 3383.
— Le 24 février 1948, un rapport au nom de la 
Commission de la défense nationale sur le projet 
de loi relatif à la reconstitution des listes d’an
cienneté des officiers des différents corps et 
cadres de l’armée de l’air, n° 3523. — Le 
4 mars 1948, une proposition de loi prévoyant 
en faveur des jeunes démobilisés du 2e contin
gent de la classe 1946 un dégrèvement égal au 
quart des sommes dues au titre de l’impôt 
général sur le revenu de Tannée 1946 êt leur 
accordant un délai de payement jusqu’au 31 dé

cembre 1948, n° 3648. —• Le 22 septembre 1948, 
un rapport supplémentaire au nom de la Com
mission de la défense nationale sur le projet de

loi relatif à la reconstitution des listes d’ancien
neté des officiers des différents corps et cadres 
de l’armée de l’air, n° 5510. — Le 2 décembre 
1948, une proposition de loi tendant à prendre 
en faveur de certaines catégories de jeunes gens 
de la première fraction de la classe 1948 des 
mesures d’allégement à leurs obligations mili
taires, n° 5703. —■ Le 6 ju illet 1949, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à respecter les droits des gardes 
républicains et les lois et règlements qui les 
régissent : 1° en arrêtant leur départ en Indo
chine ; 2° en rapatriant ceux qui y ont été 
envoyés ; 3° en libérant ceux qui ont été con
damnés en infraction à la légalité républicaine, 
n° 7763. — Le 6 ju illet 1949, un rapport au 
nom de la Commission de la défense nationale 
sur l’avis donné par le Conseil de la République 
sur le projet de loi adopté par l’Assemblée 
Nationale relatif à la reconstitution des listes 
d’ancienneté des officiers des différents corps et 
cadres de l ’armée de l’air, n° 7772. — Le 
10 novembre 1949, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à orga
niser la célébration du centenaire de la fondation 
de l’école normale militaire de gymnastique et 
d’escrime de Joinville-le-Pont, n° 8371. —- Le 
2 février 1950, une proposition de loi tendant à 
ouvrir aux militaires non officiers accomplissant 
une période de réserve le droit à la solde men
suelle versée aux militaires non officiers de 
même grade et de même ancienneté servant par 
contrat au delà de la durée légale, n° 9138. — 
Le 2 février 1950, une proposition de loi ten
dant : I e à rapatrier immédiatement les anciens 
prisonniers de guerre actuellement incorporés 
dans le C. E. F. E. O. ; 2e à interdire l’envoi en 
Indochine de tous soldats, marins, sous-officiers 
et officiers anciens prisonniers de guerre, 
n° 9139. -  Le 5 décembre 1950, une propo
sition de loi tendant à réduire de 400 milliards 
de francs les dépenses militaires prévues pour 
l’année 1951, n° 11506. — Le 18 mai 1951, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à appliquer le statu t des con
tractuels (décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949) 
aux personnels de l’arsenal de l’aéronautique 
(Châtillon—Villeurbanne—Strasbourg), à main
tenir l’arsenal de l'aéronautique en tant qu’éta
blissement de l’Etat, à respecter les classements
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actuels, à reclasser les agents de maîtrise 
d’études et de fabrication prototype (chefs 
d’équipe, contremaîtres) respectivement en B3 
et B 2, à améliorer les classements des petites 
catégories (B4, B5, B 6), à reprendre le paye
ment des acomptes, n° 13307.

In te rv en tio n s  :

Son rapport au nom du 5e Bureau sur les opé
rations électorales du départem ent de la Lozère 
[28 novembre 1946] (p. 20). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant autorisa
tion d’engagement de dépenses et ouverture de 
crédits provisionnels au titre des budgets ordi
naire et extraordinaire de l'exercice 1947 
(Dépenses m ilitaires); A r m é e s  : Discussion 
générale [23 décembre 1946] (p. 343); — d ’une 
proposition de loi de M. Viollette tendant à

préciser que les membres non parlementaires
de la Commission d ’enquête sur les événements 
de 1933 à 1945 ne pourront participer ni à 
l’élection du bureau, ni à aucun s c ru t in  : 
Discussion générale [20 mars 1947] (p. 961) ; — 
du projet de loi portant réalisation d’économies 
et aménagement de ressources ; Art. 1er : Son 
amendement tendant à insérer un nouvel article 
limitant à 150 milliards les crédits militaires 
[23 ju in  1947] (p. 2355, 2356, 2357). — Est 
entendu dans la discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits provisoires (Dé
penses militaires) pour les mois d ’août à no
vembre : Discussion générale [31 juillet 1947] 
(p. 3786, 3787, 3788, 3789, 3790, 3798, 
3799); Art. 5 . Interdiction aux Ministres inté
ressés d'ouvrir de nouveaux crédits {p. 3803);
— du projet de loi portant fixation des crédits 
du budget extraordinaire (Dépenses militaires) 
de l ’exercice 1947 : discussion générale [5 août
1947] (p. 3930); Chap. 907 : Demande de 
M. Villon de réserver le chapitre (p. 3934); Son 
amendement tendant à supprimer les crédits 
pour les achats à la Société nationale des sur
plus [6 août 1947] (p. 3951, 3952); — du projet 
de loi portant dégagement des cadres des fonc
tionnaires : Discussion ’générale [12 août 1947] 
(p. 4263, 4265); Art. 14 : Son amendement 
tendant à garder par priorité certaines 
catégories de militaires (p. 4284, 4285); Art. 3 : 
Son amendement concernant la composition des 
commissions de licenciement des militaires 
(p. 4286) ; — du projet de loi sur la défense de 
la République ; Art. 1er : Ses observations sur

la mobilisation de 80.000 hommes [29 novembre
1947] (p 5288); Art. 2 : Réservistes rappelés 
(p. 5292); — du projet de loi portant réorga
nisation des compagnies républicaines de sécu
rité : A rt 1er ; Son contre-projet tendant à 
définir exactement le nombre des effectifs des 
64 compagnies [9 décembre 1947] (p. 5576); 
Art. 3 : Son amendement tendant à faire recru
ter parmi les radiés des cadres en cas de va
cances (p. 5583); — du projet de loi portant 
ouverture et annulation de crédits pour l’exer
cice 1947 (Dépenses militaires) ; Art. 1er : 
Ouverture de nouveaux crédits [24 décembre
1947] (p. 6231. 6232); Ses explications de vote 
sur l'ensemble du projet (p. 6238). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
ouverture de crédits provisionnels au titre des 
dépenses militaires pour le premier trim estre 
1948; Ar t . 1er : Ouverture d ’un crédit de

38.143 .425.000 francs [30 décembre 1947]
(p. 6526, 6527, 6528, 6529, 6530, 6531, 6532); 
Art. 9 : Amendement de M . de Récy tendant à 
supprimer l'article (p. 6554); — du projet de 
loi portant ouverture de crédits provisionnels 
pour les dépenses militaires de reconstruction 
et d ’équipement : Ses explications de vote sur 
l'ensemble du projet de loi [30 décembre 1947] 
(p. 6568); — du projet de loi relatif au rappel 
en activité des officiers en non-activité ; 
Art. 3 : Son amendement tendant à ne pas 
appliquer la loi aux officiers ayant des titres de 
guerre ou de résistance [31 décembre 1947] 
(p. 6685, 6686); — du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour le reclassement de la 
fonction publique : Discussion générale [4 fé
vrier 1948] (p. 415); Art. 1er : Amendement de 
M. Anxionnaz tendant à réduire les crédits de
1 million [5 février 1948] (p 442). — Dépose 
une demande d ’interpellation sur les circons
tances de l’incendie de l’entrepôt de 1 Entraide 
française à Charenton [5 février 1948] (p. 450).
— Est entendu sur le règlement de l’ordre du 
jour (Débat sur l'incendie de Charenton) 
[10 février 1948] (p . 603). — Prend part à la 
discussion du projet de loi portant appel sous 
les drapeaux de la classe 1948 : Art. 1er : Son 
amendement tendant à limiter à un an le service 
fait par cette classe [11 mars 1948] (p. 1636, 
1637, 1638); Ses explications de vote sur 
l'ensemble (p. 1641). — Dépose une demande 
d’interpellation sur l ’interdiction illégale de la 
réunion des associations d ’anciens combattants, 
du 19 novembre, pour protester contre les
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incidents du 11 novembre [24 novembre 1948] 
(p. 7203); est entendu sur la fixation de la 
date de discussion de cette interpellation
[25 novembre 1948] (p. 7215); Ses explications 
de vote sur la demande de renvoi à la suite 
(p. 7224). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant ouverture de crédits pour 
l’installation des commandants en chef de 
l’Europe occidentale : Discussion générale 
[27 décembre 1948] (p. 8006, 8007, 8008) ; — 
du projet de loi portant fixation des dépenses 
militaires pour janvier-février 1949; Art. 1e r : 
Ouverture d'un crédit de 62 milliards 670 m il
lions ( Ses observations sur l 'inexactitude de la 
réduction des effectifs, l 'importance respective 
des trois armes, la décadence de l 'aviation et de 
la marine, V utilisation de l'armée à des fins 
politiques) [31 décembre 1948] (p. 8283, 8284,
8285), — Dépose une demande d 'interpellation 
sur la limitation par le Gouvernement des ma
nifestations 'commémorant la Résistance fran
çaise [18 février 1949] (p. 743). — Prend part 
à la discussion : du projet de loi portant ou
verture de crédits pour les dépenses militaires 
des mois de mars et avril 1949 : Discussion 
générale (Ses observations sur V importance 
exagérée du budget militaire : plus de 500 m il
liards de francs, la guerre scandaleuse menée en 
Indochine, la cession de bases militaires aux 
Etats-U nis , la politique belliqueuse menée à la 
suite de la signature du pacte Atlantique) 
[3 mars 1949] (p. 1207, 1208, 1209, 1210,
1211); — du projet de loi portant fixation des 
dépenses militaires pour 1949 : Discussion gé
nérale [10 juin 1949] (p. 3291, 3292); E tat A, 
A ir , Chap. 322 : Amendement de M . Temple 
tendant à reprendre les crédits demandés par le 
Gouvernement pour les frais de logement et de 
cantonnement [16 juin 1949] (p 3440); Ses 
explications de vote sur l'ensemble [24 juin
1949] (p. 3755); de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République ; Art. 1er, 
E tat A, G u e r r e , Chap 316 : Prime d ’alimen
tation [22 ju illet 1949] (p- 5024); Ses explica
tions de vote sur l'ensemble (p. 5040. 5041); — 
des conclusions d’un rapport sur une demande 
en autorisation de poursuites contre M. Thorez : 
Discussion générale (Ses observations sur la 
plainte de K arnisky) [22 ju in  1949] (p. 3633, 
3634, 3635); — du projet de loi portant réor
ganisation des sociétés nationales de construc
tions aéronautiques : Motion préjudicielle de 
M. Tillon [24 ju in  1949] (p. 3777, 3778); Sa

demande de suspension de séance (ibid.). — 
Dépose une demande d ’interpellation sur la 
campagne de diffamation contre la Résistance 
[30 juin 1949] (p. 3998); et est entendu sur la 
fixation de la date de discussion de cette in ter
pellation [19 juillet 1949] (p. 4780). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
ratification du Pacte de l ’A tlantique : Discus
sion générale [25 ju illet 1949] (p. 5246, 5247, 
o248, 5249, 5250); Sa motion préjudicielle 
(p. 5250); Son rappel au règlement (p. 5251); 
Sa motion tendant à n 'élever en aucun cas les 
dépenses militaires françaises à plus de 
350 milliards [26 juillet 1949] (p. 5330) ; — du 
projet de loi de finances pour l’éxercice 1950 : 
Discussion générale (Ses observations sur le 
budget m ilitaire , la guerre du Viêt-Nam et la 
volonté de guerre des U .S . A.) [22 décembre
1949] (p. 7168, 7169, 7170, 7171); Art. 3 : 
Ouverture d 'un crédit de 420 milliards pour les 
dépenses militaires [26 décembre 1949] (p. 7299); 
Art. 39 : Son amendement tendant à supprimer 
l'article relatif au transfert des crédits pour la 
défense nationale [27 décembre 1949] (p. 7404);
— d’une interpellation sur les scandales de la 
guerre du Viêt-Nam et l’affaire Revers-Mast : 
Ordre du jour de M . Juglas demandant la 
constitution d'une commission d'enquête et 
fixant la composition de celle-ci [17 janvier
1950] (p. 293, 294). — Dépose une demande 
d’interpellation sur les poursuites et l'em pri
sonnement scandaleux dont sont l’objet de 
nombreux résistants [24 février 1950] (p. 1434).
— Est entendu sur les propositions de la 
Conférence des présidents : Son amendement 
demandant la discussion de son interpellation 
[28 février 1950] (p. 1542). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi concernant l ’appel 
sous les drapeaux en 1950 ; Art. 1er : Son 
amendement tendant à ne pas appeler les jeunes 
gens nés du 31 octobre 1930 au 30 novembre 1930 
[2 mars 1950] (p. 1628) ; Son amendement ten
dant à fixer à un an la durée du service m ili
taire (p. 1629); Son amendement tendant à ne 
pas faire servir les jeunes gens dans un terri
toire autre que ceux du bassin méditerranéen 
(p. 1629, 1630); Art. 2 : Son amendent tendant 
à supprimer l'article (p. 1630); Art. 4 : Son 
amendement tendant à supprimer la convoca
tion trimestrielle pour les armées de l'air et de 
mer (p. 1631); Art. 1 0 : Son amendement ten
dant à obliger les employeurs à reprendre les 
jeunes gens dans leur emploi à leur libération

i
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du service militaire, (p. 1637^ 1638) ; — du 
projêt de lèi relatif à la répression dé certaines 
atteintes  à la sûreté extérieure de l’E tât ; 
Art. I e* î Son amendement tendant à supprimer 
V m icle  [3 mars 1950] (p. 1792, 1793, 1794) ; 
sous-amendement de M. Citerne tendant à 
appliquer les dispositions prévues aux membres 
dm Gouvernement (p. 1851); — du projet dë loi 
relatif à la ratification de l'accord d ’aide m u
tuelle entre la France et les Etats-Unis; Article 
unique î Ratification de l 'accord franco-améri
cain du 27 janvier 1950 [15 mars 1950] 
(p. 2084). — Dépose une demande d’interpel
lation sur la lettre dé M. Pleven aux Sous- 
Secrétaires d ’Etât de la Guerre, de l’Air et de 
là Marine* relative à là Fédération des officiers 
de réserve républicains [1er avril 1950] (p. 2789).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des crédits affectés 
atix dépenses militaires pour 1950 : Discussion 
générale [10 mai 1950] (p. 3475, 3476, 3477, 
3478, 3479, 3480) ; Art. 1er, E tat A, M a r i n e , 
Chap. 1005 : Amendement de M. R . Schmitt 
tendant à réduire de 1.200.000 francs les crédits 
pour la solde des officiers [11 mai 1950] 
(p. 3579); Ses e±plications de vote sur l'en
semble (p. 3630); — du projet de loi portant 
prolongation de la durée du service militaire 
actif : Discussion générale [26 octobre 1950] 
{p. 7276, 7277); Art. 3 Son amendement ten
dant à porter la  solde à 30 francs par jour 
[27 octobre 1950] (p. 7322); Art. 7 : Son 
amendement relatif à l 'envoi des hommes du 
contingent dans les territoires d'outre-mer 
(p. 7339, 7340); A rt. 12 : Son amendement 
tendant à supprimer les articles 43 et 44 de la 
loi du 31 mars 1928 (p. 7341); le retire (ibid.).
— Dépose une demande d’interpellation sur 
l'attaque, par un avion de chasse américain* de 
l’appareil soviétique transportant Maurice 
Thorez [17 novembre 1950] (p. 7873); et est 
entendit sttr la fixation de îâ daté dë discussion 
de cette interpellation [5 décembre 1950] 
(p. 8614, 8615, 8617). —• Prend part à la dis
cussion du projet de loi portant autorisation 
d’uft programmé de réarm em ent; Art. 1er : Son 
amendement tendant à réduire de 740 à 340 m il
liards les crédits ouverts pour le budget de 
l'armée [29 décembre 1950] (p. 9800, 9801). — 
Dépose une demande d’interpellation : sur
l'arrachage par la police dés affichés patrio
tiques protestant contre le réarmement de

^Allemagne [23 janvier 1951] (p. 346); — sur 
les réparations que lé gouvernem ent doit 
accorder au capitaine Azéma, faussement 
accusé et finalement acquitté par le tribunal 
militaire de Paris [3 février 1951] (p. 726). — 
Prend part à la discussion du projet de loi por
tant développement des crédits de fonctionne
ment des services Civils en 1951; S e r v i c e s  d e  
l a  d é f e n s e  n a t i o n a l e  : Son amendement 
tendant à supprim er les crédits de ces services 
(Bases américaines en France) [3 avril 1951] 
(p, 2628).

M ALLEZ (M . H enri), Député du Nord (3e cir
conscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). ==: Est nommé membre : de la Commis
sion des pensions [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 195); de la Commission 
de la production industrielle [17 décembre
1946] (p. 102), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [23 janvier 1951] 
(p. 348). — Est élu : Secrétaire de la Commis
sion des pensions [J . O . du 20 décembre 1946] 
(p. 10784),- [J .O . du 30 janvier 1948] (p. 1011); 
Vice-Président de la Commission de la produc
tion industrielle [J . O . du 30 janvier 1948] 
(p. 1012), [J . O . du 20 janvier 1949] (p. 782), 
[J . O . du 19 janvier 1950] (p. 717), [J .O . du
26 janvier 1951] (p. 913). — Est nommé : 
membre delà  Commission de la presse [18 jan 
vier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), 
[23 janvier 1951] (p. 348); membre de la Com
mission des immunités parlementaires [8 mars 
1949] (p. 1328,1329), [17 janvier 1950] (p. 300), 
[23 janvier 1951] (p. 348); Secrétaire de cette 
Commission [J . O . du 11 mars 1949] (p. 2531), 
[J . O . du 25 janvier 1951] (p. 883). — Est 
nommé ju ré  à la Haute Cour de justice (Appli
cation de l’ordonnance du 18 novembre 1944, 
modifiée) [4 mai 1948] (p. 2484), [1er juin 1948] 
(p. 3049).

Le 19 décembre 1946, une proposition de 
résolutiort tendant à inviter le Gouvernement à 
prévoir l'attribution aux agents des contribu
tions indirectes des sommes versées par les
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communes au titre  d’assiette et de perception 
des taxes locales> n° 161. — Le 28 janvier 1947, 
un  rapport au nom de la Commission des pen
sions sur le projet de loi modifiant la loi validée 
du 29 décembre 1942 relative à la revision des 
pensions abusives, n° 390. — Le 19 février
1948, un rapport au nom de la Commission des 
pensions sur la proposition de loi de M. Dela- 
Ghenal sur les pensions des mutilés de guerre,
n° 3472. 

Interventions :

Son rapport au nom du 1er Bureau sur les 
opérations électorales du départem ent de 
l’Aube [28 novembre 1946] (p. 9). — Prend 
part à la discussion du projet de loi portant 
fixation du Budget général de l’exercice 1947 
(Dépenses civiles) ; T r a v a u x  p u b l i c s  e t  
t r a n s p o r t s , Chap. 318 : Liaison de l'aéronau
tique navale et terrestre [4 ju illet 1947] 
(p. 2721). — Est entendu dans la discussion du 
projet de loi portan t fixation du Budget extra
ordinaire de l’exercice 1947 (Dépenses mili
taires); M a r i n e , E tat A, Chap. 906 : Equipe
ment des bases de l 'aéronautique navale [6 août
1947] (p. 3991). — Participe à la discussion : 
du projet de loi réprim ant les manœuvres s’op
posant à la collecte et à la répartition des den
rées rationnées; Article unique : Peines prévues 
contre les délinquants (cas des ouvriers gré
vistes) [28 août 1947] (p. 4764) ; — du projet de 
loi instituant un prélèvement exceptionnel de 
lutte contre l’inflation; Art. 2 : Son amende
ment tendant à faire porter le prélèvement sur 
les bénéfices réels et non sur le chiffre d’affaires 
[22 décembre 1947] (p. 6108); — du projet de 
loi portant relèvement des prestations familiales 
en nouvelle délibération; A rt. 5 : Calcul de 
l'allocation familiale [29 d é c e m b re  1947] 
(p. 6433). — Est entendu sur une question de 
M. Denais relative au déficit de la Société 
nationale des entreprises de presse [6 février
1948] (p. 482). — Prend part à la discussion : 
de propositions de loi relatives au prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l’inflation ; Article 
additionnel : Son amendement tendant à étendre 
la loi à l'Algérie [8 mars 1948] (p. 1552); le 
retire (ibid); —- de la proposition de loi modi
fiant la loi portant nationalisation des combus
tibles minéraux : Ses explications de vote sur 
l'ensemble [29 ju ille t 1948] (p. 5024); — du

projet de loi instituant une aide tem poraire à 
l'industrie du cinéma : A rt 1er : Amendement de
M . Barel tendant à accorder une subvention immé
diate de 1 milliard [30 ju illet 1948] (p. 5089) ; — 
du projet de loi portant création de ressources 
nouvelles et aménagement d’impôts; Art. 5 : 
Modification par décrets de l’impôt sur les trai
tements et s a la ir e s  [18 septembre 1948] 
(p. 6672); — du projet de loi portant création 
d’un emploi de H aut Commissaire au Ravitail
lement, amendé par le Conseil de la Répu
blique : Discussion générale [9 décembre 1948] 
(p. 7455); — du projet de loi portant fixation 
des maxima des dépenses et voies et moyens 
pour 1949; Art. 10 : Amendement de M M . Crou- 
zier1 Lenormand et N isse tendant à supprimer 
l’article relatif au paiement des dommages de 
guerre [23 décembre 1948] (p. 7912);— d’une 
proposition de loi relative aux dommages dè 
guerre : Ses explications de vote sur l ’ensemble 
(Liquidation des dommages causés par l'armée 
américaine) [30 décembre 1948] (p. 8130); —‘ 
du projet de loi relatif à la propagande électo
rale pour les élections cantonales; Art. 7 : Son 
amendement tendant à décharger l'E tat des frais 
de circulaires [18 février 1949] (p. 677); — de 
la proposition de loi relative à la déréquisition 
des voitures automobiles; Art. 1er ; Demande 
de disjonction du Gouvernement [22 février
1949] (p. 805); — du projet de loi, amendé par 
le Conseil de la République, portant ouverture 
de crédits pour les dépenses militaires de mars, 
avril et mai 1949; Art. 4 : Ses observations sur 
le « Cormoran » [10 mars 1949] (p. 1499); — 
du projet de loi portant fixation des dépenses 
militaires pour 1949; E tat A, A i r , Chap. 135 : 
Amendement de M. Temple tendant à reprendre 
les crédits proposés par le Gouvernement pour le 
personnel civil du service du matériel [16 ju in
1949] (p. 3436); Chap. 317 : Amendement de 
M. Temple tendant à reprendre les crédits 
demandés par le Gouvernement pour le chauffage 
et l 'éclairage (p. 3437); Chap. 325-2 : Amende
ment de M. Temple tendant à reprendre les 
crédits demandés par le Gouvernement pour les 
réparations et l’entretien du matériel aéronau
tique (p. 3442); Chap. 335 : Amendement de 
ML Temple tendant à reprendre les crédits 
demandés par le Gouvernement pour l’entretien 
des immeubles [17 juin 1949] (p. 3468); E tat C, 
Chap. 336 : Etudes et prototypes (fonctionne
ment de l’O .N .E .R .A .)  [23 juin 1949] (p. 3718);

II. —. 72
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— du projet de loi relatif à certaines disposi
tions économiques et financières, amendé par 
le Conseil de la République ; Dispositions 
générales ; Art. 6 : Son amendement tendant à 
disjoindre l'article relatif à la coordination des 
transports [1er ju illet 1949] (p. 4042); le retire 
(p. 4045) ; — du projet de loi relatif aux 
comptes spéciaux du Trésor; Art. 29 : Avances 
à la S .N .C .F . [7 juillet 1949] (p. 4376); — du 
projet de loi portant statut de l’entreprise 
Berliet; A rt. 1er : Son contre-projet tendant à 
reprendre le texte gouvernemental initial [6 d é
cembre 1949] (p. 6618, 6619); — du projet de 
loi portant ouverture de crédits pour jan 
vier 1950; Art, 23 : Son amendement tendant à 
recruter les nouveaux fonctionnaires prévus, 
parmi ceux licenciés par les autres administra
tions [31 décembre 1949] (p. 7662); Art. 24 :
Demande  de reprise du texte gouvernemental
supprim ant des emplois dans les services du 
ravitaillement présentée par le Gouvernement 
(p. 7663); — du projet de loi de finances pour 
l’exercice 1950; Art. 27 bis : Amendement de 
M. Masson tendant à rétablir le droit de timbre 
sur les affiches [31 décembre 1949] (p. 7667);
— d’une proposition de loi relative à l’alloca
tion aux vieux travailleurs salariés : Discussion 
générale [20 janvier 1950] (p. 426) ; — du projet 
de loi relatif au maintien en vigueur de dispo
sitions législatives et réglementaires du temps 
de guerre, amendé par le Conseil de la Répu
blique; A r t .  4 : Amendement de M. Villon 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République [28 février 1950] (p. 1560); — du 
projet de loi relatif au recensement agricole 
mondial de 1950 : Pose la question préalable 
[21 mars 1950] (p. 2224, 2225); — du projet de 
loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils; A g r i c u l 
t u r e  : Discussion générale (Ses observations 
sur le recensement agricole) [24 mai 1950] 
(p. 3861, 3862); A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s  : 
Discussion générale (Ses observations sur V im 
portation de sucre tchèque) [16 juin 1950] 
(p. 4919); 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  ; Discussion générale [21 juin
1950] (p. 5085); de ce projet de loi, amendé 
par le Conseil de la République; T r a v a u x  
publiées  e t  t r a n s p o r t s , Chap. 5150 : Recons
truction des voies ferrées de la S .N .C .F . (ligne 
de Bort-Eygurande) [1er août 1950] (p. 6375);
— du projet de loi relatif à l’allocation-vieil

lesse des personnes non salariées; Art. 13 : 
Son rappel au règlement (longueur des débats) 
[6 décembre 1950] (p. 8713), — du projet de 
loi relatif à l’élection des membres de l'Assem- 
blée Nationale : Proposition de M. Barrachin 
de suspendre la séance, puis de continuer ju s
qu’à achèvement du débat [19 mars 1951] 
(p. 2149) ; Art. 25 : Amendement de M. Bichet 
tendant à ne rembourser que deux affiches 
[21 mars 1951] (p. 2343).

MANCEAU (M. R o b e r t ) ,  Député de la
Sarthe

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Commis

sion  de la défense nationale [17 décem bre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), [23 
janvier 1951] (p. 347); de la Commission d’en
quête chargée d’enquêter sur l’accident de 
l’avion « Cormoran N .C . 211 » [21 juin 1949] 
(p. 3549). — Est désigné p o u r être ju ré  à la Haute 
Cour de justice (Application de l’art. 1er de la 
loi du 27 décembre 1945) [27 décembre 1946] 
(p. 370), [26 janvier 1948] (p. 196), [4 mai
1948] (p. 2484),

Dépôts :

Le 13 mars 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à four
nir les crédits nécessaires et à prendre rapide
ment les dispositions pour activer la mise au 
point et la construction en série d’un appareil 
de sauvetage des équipages de sous-marins, 
n° 927. —’ Le 12 ju in  1947, une proposition de 
loi tendant à faire de la journée du 8 mai, date 
de la capitulation allemande, un jo u r férié au 
même titre  que le 11 novembre, n° 1681. — 
Le 30 ju illet 1947, un rapport au nom de la 
Commission de la défense nationale sur le projet 
de loi portant modification aux règles d’avan
cement fixées par la loi du 13 décembre 1932 
relative au recrutem ent.de l’armée de mer et à 
l’organisation de ses réserves, n° 2160. — Le 
25 février 1948, un rapport au nom de la Com
mission de la défense nationale sur le projet de
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loi modifiant les limites d ’âge fixées par l’or
donnance n° 45-1847 du 18 août 1945 en ce
(qui concerne les médecins détachés définitive
ment à l’armée de l’Air, n° 3546. — Le 27 fé
vrier 1948, une proposition de loi tendant à 
fixer les conditions d ’appel de la classe 1948, 
n° 3597. •— Le 4 mars 1948, une proposition 
de loi tendant à abroger le décret n° 48-321 du
19 février 1948 portant maintien sous les dra
peaux des militaires de la première fraction de 
la classe 1947, n° 3658. — Le 27 février 1948, 
une proposition de loi tendant à préciser en 
faveur des militaires dégagés des cadres les 
modalités d’application de l’article 11 de la loi 
du 5 avril 1946, n° 3614. —- Le 15 décembre
1949, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à améliorer la nourri
ture des soldats et sous-officiers vivant à l’ordi
naire (Terre, Air, M arine), par l’augmentation 
de la prime journalière d’alimentation et un 
meilleur contrôle de l’utilisation de cette prime 
pour éviter le gaspillage, n° 8720. —• Le 31 dé
cembre 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à protéger 
et à encourager la production française du 
chanvre par l’arrêt des importations de chanvre 
étranger, n° 8929. — Le 20 octobre 1950, une 
proposition de résolution : tendant à inviter le 
Gouvernement à cesser immédiatement toute 
im portation de pommes à cidre et de table pour 
l’année en cours, n° 11086. — Le 16 novembre
1950, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Couvernement à maintenir et à 
développer la production de tracteurs français 
dans nos usines et notamment à l’usine Renault 
du Mans par l’arrêt d ’importations de tracteurs 
étrangers et par le développement des crédits 
agricoles, n° 11318. — Le 13 décembre 1950, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à améliorer la nourriture des 
soldats et sous officiers vivant à l’ordinaire 
(Terre, Air, Marine) par l’augmentation de la 
prime journalière d ’alimentation et un meilleur 
contrôle de l’utilisation de cette prime pour 
éviter le gaspillage, n° 11612.

Interventions :

Son rapport au nom du 10e bureau sur les 
opérations électorales du département du Var 
[28 novembre 1946] (p. 34). — Est entendu

au cours du débat sur le projet de loi portant
f ix a t io n  d u  b u d g e t  d ’é q u ip e m e n t  e t  d e  r e c o n s -

truction pour, l’exercice 1947, Etat A, I n t é 
r i e u r ,  Chap. 914 : Son amendement tendant 
à réduire les crédits pour l'équipement en 
matériel de transmission du M in is tè r e  de
l'intérieur et de la direction générale de la 
Sûreté nationale [7 mars 1947] (p. 766); le retire 
(ibid.). —  Intervient dans la discussion : du 
projet de loi portant ouverture de crédits provi
soires (Dépenses militaires) pour les mois 
d’août à novembre 1947 : Discussion générale 
[31 juillet 1947] (p. 3799, 3800) ; — du projet 
de loi portant fixation du budget extraordinaire 
pour l’exercice 1947 (Dépenses m ilitaires), 
M a r i n e , E tat A, Chap. 904 : Amendement de 
M. Capdeville tendant à réduire les crédits pour 
constructions neuves (Porte-avions) [6 août
1947] (p. 3984, 3985) ; E tat B, Chap. 904 : 
Son amendement tendant à réduire les crédits 
pour constructions neuves (p. 3992) ; le retire 
(ibid) ; — du projet de loi sur la défense de la 
République ; Art. 3 : Occupation du dépôt du 
M ans [29 novembre 1947] (p. 5298) ; — 
du projet de loi tendant à la protection de 
la liberté du travail ; Art. 2 : Soutient l 'amen
dement de M. Citerne concernant la répression 
des voies de faits [29 novembre 1947] (p. 5421).
— Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : Discussion sur un projet 
militaire [9 mars 1948] (p. 1614, 1615). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant appel sous les drapeaux de la classe
1948 : Art. 1er : Son amendement tendant à 
fractionner l ' incorporation [11 mars 1948] 
(p. 1639, 1640); — de sa proposition de loi 
tendant à abroger le décret m aintenant sous les 
drapeaux le prem ier contingent 1947 : Discus
sion générale [11 mars 1948] (p. 1643, 1644).— 
Pose à M. le Ministre de la Justice une question 
relative à l’élévation du tribunal du Mans à la 
1re classe [23 avril 1948] (p. 2244). —  Dépose 
une demande d’interpellation sur la cession 
d’une usine nationalisée d’aviation à Arnage 
(Sarthe) à la société belge Jeum ont [4 mai 1948] 
(p. 2523). — Pose à M. le Ministre des Finances 
une question relative au remboursement des 
marks des anciens prisonniers de guerre [14 mai
1948] (p. 2657). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant statu t provisoire de la 
S . N . E . C . M . A .  ; Art. 4 : Amendement de 
M. Ballanger tendant à soumettre au Conseil
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d'administration les décisions de l 'administra
teur spécial [25 ju in  1948] (p. 4003) ; — de la 
proposition de loi portant révision des zones de 
salaires : Question préalable posée par M. Robert 
Prigent [28 ju in  1948] (p. 4069) ; — du projet 
de loi portant fixation du budget des dépenses 
militaires (Exercice 1948); E tat A, Chap. 1013: 
Reprend l'amendement de M. Capdeville tendant 
à réduire de 10.758.000 francs les crédits pour 
les services de l’administration centrale de la 
Marine [8 ju illet 1948] (p. 4439) ; E tat C, 
Chap. 161 : Amendement de M. Bartolini tendant 
à élever les crédits pour le personnel ouvrier des 
fabrications d 'armement [9 ju ille t 1948] (p. 4539, 
4540); Chap. 360 : Amendement de M. Bartolini 
tendant à relever les crédits pour fonctionnement 
des fabrications d 'armement (p. 4541); M a r i n e ,  
E ta t  A, Chap. 120 : S o n  a m en d em en t t e n d a i t  à

réduire de 150 Millions la solde des officiers
(p. 4549, 4550) ; Chap. 122 : Son amendement 
tendant à réduire d ’un million les crédits pour 
les quartiers-maîtres et marins (p. 4550, 4551) ; 
le retire (ibid.) ; E tat B, Chap. 904 : Son amen
dement tendant à réduire de 459 millions les 
crédits pour achat et construction de navires 
(p. 4553); — du projet de loi fixant l’évaluation 
des voies et moyens pour l’exercice 1948 ; 
Art. 31 : Amendement de M. Anxionnaz tendant 
à accorder des réductions de service militaire 
[20 août 1948] (p. 6066) ; — d’une proposition 
de loi relative au cumul des exploitations agri- 
coles : Ses explications de vote sur l ’ensemble 
[17 décembre 1948] (p. 7681, 7682) ; — du 
projet de loi portant intégration des militaires 
dans la sécurité sociale ; Art. 15 : Amendement 
de M. Viatte tendant à supprimer le premier 
alinéa et à substituer la date du  1er ju in  1949 à 
celle du 1er février 1949 [17 décembre 1948] 
(p. 7712) ; -— du projet de loi portant fixation 
des dépenses militaires pour janvier-février 
1949; Art. 1er : Ouverture d 'un crédit de 62 m il
liards 670 millions ( Ses observations sur la 
guerre d  Indochine) [31 décembre 1948] (p. 8285,
8286); —  du projet de loi portant ouverture de 
crédits pour les dépenses militaires des mois de 
mars e t avril 1949 ; Art. 2 : Amendement de 
M . Michelet tendant à ne pas faire de nouveaux 
dégagements de cadres [3 mars 1949] (p. 1228, 
1229) ; — du projet de loi concernant l’appel 
des jeunes gens sous les drapeaux; Art. 2 : Son 
amendement tendant à supprimer l 'article 
[31 mars 1949] (p. 1930, 1931), — du projet de

loi portant répartition de l’abattem ent opéré 
sur le budget des Anciens com battants et 
victimes de la guerre ; Chap. 123 : Amendement 
de M. Mouchet tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les transferts de corps [19 mai
1949] (p. 2684) ; Chap 304 : Cimetières m ili
taires (p. 2685) ; — du projet de loi portant 
fixation des dépenses militaires pour 1949 ; 
Discussion générale [9 ju in  1949] (p. 3250, 
3251, 3252, 3253) ; E tat A, D é f e n s e  n a t i o 
n a l e ,  Chap. 7001 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour la solde 
des militaires dégagés des cadres [16 ju in  1949] 
(p. 3415, 3416) ; F r a n c e  d ’o u t r e - m e r ,  
Chap. 150 : Son amendement tendant à 
réduire de 58.239.000 francs les crédits pour 
le personnel militaire de l'administration centrale 
[22 ju in  1949] (p. 3657, 3658) ; Chap. 153 :
Son amendement tendant  à réduire de 13 milliards
les crédits pour le personnel non-officier (Ses 
observations sur la guerre d1 Indochine) [23 juin
1949] (p. 3667, 3668, 3669) ; Chap. 155 : Son 
amendement tendant à réduire de 37 millions les 
crédits pour les officiers de gendarmerie (p. 3672) ; 
le retire (ibid.) ; Chap. 354 : Son amendement 
tendant à réduire de 37.500.000 francs les crédits 
pour la remonte et les fourrages (p. 3687) ; 
le retire (ibid ) ; Chap. 357 : Son amendement 
tendant à supprimer les crédits pour le service 
d ’artillerie (p. 3690, 3691) ; Chap. 358 : Son 
amendement tendant à réduire de 506 millions 
les crédits pour le service des transmissions 
(p. 3691) ; le retire (ibid.) ; Chap. 359 : Son 
amendement tendant à réduire de 4 milliards 
483 millions les crédits pour le service automobile 
(p. 3692) ; le retire (ibid.) ; Chap. 950 : Son 
amendement tendant à supprimer les crédits 
pour travaux et installations domaniales (p. 3693) ; 
Chap. 953 : Son amendement tendant à suppri
mer les crédits pour la motorisation et la méca
nisation des unités (p. 3694) ; de ce projet de 
loi, amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 1er, E tat A, M a r i n e ,  Chap. 904 : Refonte 
et gros travaux de la flotte [22 juillet 1949] 
(p. 5032) ; — du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses 
militaires pour 1950; Art. 1er, E tat A, D é f e n s e  
n a t i o n a l e ,  Chap. 7001 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
prévus pour les militaires dégagés des. cadres 
[10 mai 1950] (p. 3510) ; — du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
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tionnem ent des services civils pour 1950 ; 
A g r i g u l t u r e , Chap. 5000 ; Participation de 
la France aux dépenses d'organismes interna
tionaux [25 mai 1950] (p. 3937, 3939) ; -— du
projet de loi portant prolongation de la durée 
du service militaire actif : Discussion générale 
[26 octobre 1950] (p. 7269) ; A rt 1er : Son  
amendement tendant à abroger le décret du
11 septembre 1950 prorogeant le service de trois 
mois [27 octobre 1950] (p. 7376, 7377); Art. 5: 
Amendement de M . B illat tendant à incorporer 
les agriculteurs en automne (p. 7335, 7336, 
7337) ; Art. 11 : Son amendement tendant à 
supprimer l'article appliquant la loi aux hommes 
de la classe 1950 (p. 7340, 7341) ; de ce projet 
de loi, amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 1er bis : Amendement de M. Guesdon 
tendant à supprimer le dernier alinéa relatif aux 
prêts des militaires servant dans les territoires 
d'outre-mer [23 novembre 1950] (p. 8083) ; 
Art. 3 : Son amendement tendant à reprendre le 
texte du Conseil de la République concernant les 
sursitaires ajournés et réformés (p. 8034) ; 
Art. 7 : Son amendement tendant à supprimer 
la possibilité de rengager pour six  mois (p. 8035);
— du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils en
1951 ; A g r i c u l t u r e ,  Chap. 3480 : Son amen
dement tendant à supprimer les crédits pour le 
comité directeur du machinisme agricole [23 dé
cembre 1950] (p. 9591, 9594, 9595, 9596) ; — 
du projet de loi portant autorisation d’un pro
gramme de réarmement ; Art. 1er, E t a t  A, 
G u e r r e ,  Chap 9121 : Son amendement tendant 
à réduire de 60 milliards les crédits pour le 
matériel lourd [29 décembre 1950] (p. 9798) ; 
Chap. 9131 : Son amendement tendant à réduire 
de 40 milliards lès crédits pour les munitions 
(p. 9798) ; Amendement de M. Malleret-Joinville 
tendant à réduire de 740 à 340 milliards les 
crédits pour le budget de l'armée (p. 9800, 
9801) ; — du projet de loi portant ouverture de 
crédits provisoires pour le mois de mars 1951 ; 
Art. 4 : Demande de rétablissement de l'article 
ouvrant des crédits pour le programme d'entre
tien courant de la défense nationale, présentée 
par le Gouvernement [28 février 1951] (p. 1707, 
1708) ; —  du projet de loi relatif au développe
ment des crédits de fonctionnement des services 
civils en 1951 ; 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 ,  amendé par le Conseil de la République ; 
Chap. 5140 -, Son amendement tendant à

reprendre la subvention votée en première lecture 
pour la S .N .C .F . (Retraités de la S .N .C .F .)  
[5 avril 1951] (p. 2765) ; le retire (ibid.). — 
Pose à M. le Secrétaire d ’E tat aux Affaires écono
miques une question relative à l’écoulement de 
la production française de tracteurs [20 avril
1951] (p. 3649). —  Prend part à la discussion 
du projet de loi relatif aux dépenses militaires 
de fonctionnement et d ’équipement en 1951 ; 
Etat A, D é p e n s e s  r é s u l t a n t  d e s  h o s t i l i t é s , 
Chap. 7001 : Soldes des militaires dégagés des 
cadres [17 mai 1951] (p. 5382) ; Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 fr. les crédits pour les 
soldes des militaires dégagés (Rappel des dégagés) 
(p. 5383) ; E tat A, G u e r r e , Chap. 1025 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour solde des hommes (Bataillon de 
Corée) [18 mai 1951] (p. 5408,5409); Chap. 3005 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour l'alimentation (Nourriture) 
(p. 5410) ; le retire (ibid.) ; Chap. 9011 : Son 
amendement tendant à réduire de 500 millions 
les crédits pour l'équipement (Stockage des 
munitions) (p. 5414, 5415); Art. 2 : Son amen
dement tendant à n'accorder aucune base aux 
puissances étrangères (p. 5442).

MARCELLIN (M . Raymond), Député du 
Morbihan.

Sous-Secretaire d'E tat à l 'Intérieur

(Cabinet Q ueuil le )  

du 11 septem bre 1948 au 28 octobre 1948.

Sous-Secrétaire d'E tat à l'industrie  
et au Commerce

(Cabinet B i d a u l t ) 

du 28 octobre 1949 au 29 ju in  1950.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé : membre de la Com
mission des pensions [17 décembre 1946] 
(p. 102); membre de la Commission de la pro
duction industrielle [17 décembre 1946] (p. 102) ; 
membre de la Commission de l’intérieur [14 jan 
vier 1947] (p. 5); membre de la Commission de 
la justice et de législation [26 janvier 1948]
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(p. 195); Secrétaire de cette Commission [ / .  0 . 
du 30 janvier 1948] (p. 1011); membre de la 
Commission de la comptabilité [26 janvier 1948] 
(p. 195); membre de la Commission des affaires 
économiques [23 janvier 1951] (p. 347) ; membre 
du Conseil supérieur de la protection civile 
[ J .O . du 28 mai 1947] (p. 4891); membre de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
[24 juillet 1948] (p. 4880).

Dépôts :

Le 2 novembre 1950, une proposition de loi 
tendant à augmenter les soldes des militaires 
du contingent, n° 11152. — Le 25 janvier 1951, 
une proposition de loi tendant à interdire la 
vente dite « à la boule de neige », n° 11960. — 
Le 20 février 1951, une proposition de loi ten
dant à instituer un nouveau mode d ’élection des 
députés, n° 12271. — Le 13 mars 1951, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à supprimer les fausses coopé
ratives dans les adm inistrations publiques, 
n° 12463. -  Le 21 mars 1951, un rapport au 
nom de la Commission des affaires économiques 
sur les propositions de loi : 1° de M. Marcellin 
(n° 11960) tendant à interdire la vente dite « à 
la boule de neige » ; 2° de M. Chariot et plu
sieurs de ses collègues (n° 12231) tendant à 
interdire le procédé de vente dit de la « boule 
de neige », n° 12574. — Le 17 avril 1951, une
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à verser la prime de 100 francs 
par quintal demandée par L'Assemblée Nationale 
pour la récolte 1950 et à fixer immédiatement 
le pourcentage d’augmentalion du prix du blé, 
n° 12854. — Le 27 avril 1951, une proposition 
de loi relative aux conditions de fonctionnement 
des coopératives d’administrations publiques et 
d ’entreprises nationalisées ou privées, n° 13002.

Interventions :

Participe à la discussion d’une proposition de 
loi de M. Signor étendant au domaine congéable 
le statu t du fermage et du métayage ; Art. 7 : 
Amendement de M. Delahoutre tendant à régler 
l 'attribution de la propriété des bois plantés par 
le domanier [19 août 1947] (p. 4416); Art. 12 : 
Amendement de M. Delahoutre concernant les

droits réparatoires en fin  de bail (p. 4417). — 
Est entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents (Débat sur le prélèvement excep
tionnel) [2 mars 1948] (p. 1264). —  Est nommé 
Sous-Secrétaire d’Etat à l'intérieur (Cabinet 
Queuille) [11 septembre 1948] (J .O . du 12 sep
tembre, p. 9010).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : d ’un rapport 
concernant les subventions spéciales aux budgets 
communaux : Discussion générale [2 décembre
1948] (p. 7355, 7356); —• du projet de loi por
tan t modification du statu t de la Banque 
d’Algérie : Discussion générale [9 décembre
1948] (p. 7452); Art. 1er : Amendement de 
Serre tendant à substituer « République française» 
à «Etat français» (p. 7452) ; Art. 2 : Amende
ment de Mme Sportisse tendant à modifier la 
composition du conseil d ’administration (p. 7453) ; 
Amendement de M. Serre tendant à prévoir 
deux administrateurs musulmans (p. 7454) ; 
Amendement de M. Serre tendant à désigner le 
représentant du Ministre de l'intérieur après 
l'avis du Gouverneur général de l'Algérie 
(p. 7454); Amendement de Mme Sportisse ten
dant à interdire les fonctions d'administrateur 
de la Banque aux personnes ayant des fonctions 
dans des banques privées (p. 7454); — de la 
proposition de résolution invitant le Gouverne
ment à indemniser les victimes de l’agression 
communiste contre les classes ouvrières : D is
cussion générale [9 décembre 1948] (p. 7467).
— Est entendu sur le règlement de l’ordre du 
jour (catastrophe de Groix) [31 décembre 1948] 
(p. 8240). — Prend part à la discussion du 
projet de loi portant ouverture de crédits supplé
mentaires pour l’exercice 1948 : Discussion 
générale (Sa  réponse aux divers orateurs au 
sujet du reclassement de la fonction publique)  
[21 janvier 1949] (p. 86, 87). —■ Répond à une 
question : de M. Guyot relative aux droits des 
commissaires de police à percevoir des vacations 
pour les opérations d’ouverture de locaux réqui
sitionnés [28 janvier 1949] (p. 239) ; —- de 
M. Guyot relative aux droits aux allocations 
familiales des commerçants et artisans nord- 
africains installés en France et ayant leurs 
enfants en Algérie [4 février 1949] (p. 366); — 
de M. Guyot relative au délai de résidence 
pour l’inscription sur les listes électorales des 
Nord-Africains résidant en France [4 février
1949] (p. 367). —■ Prend part à la discussion
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d’une proposition de loi relative aux conditions 
budgétaires d ’une saine réforme administrative ;
Art. 1er : Amendement de M, Dreyfus-Schmidt
tendant à inclure les fondations subventionnées 
par l 'Etat [10 février 1949J (p. 457); Art. 3 : 
Amendement de M. Gozard tendant à faire 
produire les comptes en fin de trimestre et non 
pas en fin de mois (p. 467). —  Répond à une 
question : de M. Coudray concernant le payement 
des honoraires des médecins hospitaliers de la 
Sécurité sociale [25 février 1949] (p. 944); — 
de Mme Braun relative au détournement par 
des employés de la préfecture de Gap de dossiers 
d’Espagnols résistants [4 mars 1949] (p. 1257).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à la propagande électorale pour les 
élections cantonales, amendé par le Conseil de 
la République (Ses observations sur les articles 
7 et 8 déjà votés et mettant à la charge de l'Etat 
des dépenses considérables) [1er mars 1949] 
(p. 1062, 1063); — du projet de loi relatif au 
découpage des circonscriptions électorales des 
départements d’outre-m er : Urgence [30 juin
1949] (p. 3950); —  du projet de loi portant 
aménagements fiscaux ; Art. 42 : Ses observa
tions sur la mise en application du texte 
[24 juillet 1949] (p. 5144). —  Donne sa démis
sion de Sous-Secrétaire d 'E tat à l'intérieur 
[13 octobre 1949] (p. 5764). —  Est nommé 
Sous-Secrétaire■ d’Etat à l'industrie et au Com
merce (Cabinet B idault), décret du 29 octobre
1949 [J .O . du 31 octobre 1949] (p. 10846).
En cette qualité :

Répond à une question de M. Villard relative 
au  travail national ne supportant ni charges 
sociales ni charges fiscales qui constituent un 
danger permanent pour l’artisanat [2 décembre
1949] (p. 6578). — Est entendu sur la fixation 
de la date de discussion d’une interpellation de 
M. d’Astier de la Vigerie sur la dissolution de 
la Chambre des métiers de la Seine [14 juin
1950] (p. 4753, 4754). — Donne sa démission 
de Sous-Secrétaire d’Etat à l 'Industrie et au 
Commerce [29 juin 1950] (p. 5278).
En qualité de Député :

Dépose une demande d’interpellation sur la 
politique du Gouvernement à l’égard des fausses 
coopératives des adm inistrations publiques 
[3 avril 1951] (p. 2596). =  S’excuse de son 
absence [6 ju in  1947] (p. 1952); [22 mai 1951] 
(p. 5656). =  Obtient un congé [22 mai 1951] 
(p. 5656).

MARC - SANGNIER,  Député de la Seine
(3e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Commis
sion du Règlement et du suffrage universel 
[4 décembre 1946] (p. 51), [18 janvier 1949] 
(p. 34) ; de la Commission de l’éducation natio
nale [17 décembre 1946] (p. 102), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299). 
Est élu Vice-Président de cette Commission 
[J . O . du 21 décembre 1946] (10803), [J . O . 
du 30 janvier 1948] (p. 1011), [J .O . du 21 jan 
vier 1949] (p. 816) [J . O . du 19 janvier 1950] 
(p. 716).

Dépôt :

Le 28 mars 1950, un rapport au nom de la 
Commission de l’éducation nationale sur la 
proposition de résolution de M. Palewski et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre les dispositions néces
saires pour assurer la conservation de l’ensemble 
du domaine de Port-Royal et en faciliter l’accès 
au public, n° 9637.

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur le projet 
de loi portant fixation du budget d ’équipement 
et de reconstruction pour l’exercice 1947 ; 
Eta t  A, E ducation  n a t io n a l e , Chap. 911 : 
Son amendement tendant à rétablir un crédit de 
80 millions pour les auberges de la jeunesse 
[7 mars 1947] (p. 722) ; le relire (p. 724). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du budget général de l'exer
cice 1947 (Dépenses civiles) ; Eta t A, E duc a 
tio n  n a t io n a l e , Chap. 541 : Amendement de 
M. Giovoni tendant à réduire les crédits pour le 
Jamboree mondial de la Jeunesse [22 juillet
1947] (p. 3434, 3435) ; — du projet de loi portant 
aménagement du budget reconduit à l’exercice
1948 ; E ta t  A, E duc a tio n  na t io n a l e , 
Chap. 3724 : Aménagement des locaux des 
mouvements de jeunesse [4 août 1948] (p. 5317, 
5318); Chap. 3984: Restauration de monuments 
historiques privés (p. 5320, 5321) ; Chap. 535 : 
Auberges de la jeunesse (p. 5345, 5346, 5347) ;
— d ’une proposition de loi portant amnistie en
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matière de faits de collaboration ; Art. 1er : 
Amendement de M . Rollin tendant à amnistier 
les mutilés des deux guerres [26 novembre 1948] 
(p. 7273, 7274). — Son décès est annoncé à 
l’Assemblée Nationale [30 mai 1950] (p. 3982).

MARIÉ (M. André), Député de la Seine-
I n férieure ( 1re circonscription).

Garde des Sceaux, M inistre de la Justice,

(Cabinet R a m a d i e r ) 

du 22 jan vier 1947 au 24 novem bre 1947.

Garde des Sceaux , M inistre de la Justice.

(Cabinet S c h u m a n )  

du 24 novembre 1947 au 25 juillet 1948.

Président du Conseil. 
du 26 ju ille t  1948 au 5 septem bre 1948.

Vice-Président du Conseil.

(Cabinet S c h u m a n )  

du 5 septem bre 1948 au 10 septem bre 1948,

V ice-Président du Conseil,
Ministre de la Justice.

(Cabinet Q e u i l l e ) 

du 11 septem bre 1948 au 13 février 1949.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). = Est nommé membre: de la Commis
sion des affaires étrangères [17 décembre 1946] 
(p. 102), [15 novembre 1949] (p. 6099), [17 jan
vier 1950] (p. 299), [25 janvier 1951] (p. 364); 
de la Commission de l’éducation nationale 
[1er février 1950] (p. 858), [23 janvier 1951] 
(p. 347).

Dépôts :

Le 11 février 1947, un projet de loi modifiant 
la loi du 28 avril 1919 relative à l’organisation 
judiciaire, aux traitem ents, au recrutem ent et à 
l’avancement des magistrats, n° 512. — Le
11 février 1947, un projet de loi relatif à l’or
ganisation des justices de paix, n° 513. —  Le
11 février 1947, un projet de loi in terprétant 
l'article 16 de la loi d’amnistie du 16 avril 1946, 
n ° 514. —  Le 11 février 1947, un projet de loi J

relatif au fonctionnement et à la composition 
des cours et tribunaux, n° 515. —  Le 11 février
1947, un projet de loi modifiant l’organisation 
et la procédure de la Cour de cassation, n° 516.
— Le 25 février 1947, un projet de loi portant 
amnistie, n° 695. — Le 27 février 1947, un 
projet de loi portant suppression de l’autorisa
tion préalable de faire paraître un journal ou 
écrit périodique, n° 752. — Le 27 février 1947, 
un projet de loi portant suppression de l ’auto
risation préalable de faire paraître un journal 
ou écrit périodique, n° 766. -— Le 28 février
1947, un projet de loi relatif aux rapports entre 
bailleurs et locataires de locaux d’habitation ou 
à usage professionnel, n° 779. — Le 28 février
1947, un projet de loi portant suppression de 
l’inspection générale des services judiciaires,
n° 795. — Le 14 mars 1947, un projet de loi 
relatif au rapport écrit du juge chargé de suivre

la procédure, n° 889. —  Le 25 mars 1947, un
projet de loi m aintenant pour une durée de 
deux ans les emplois de suppléants non rétri
bués de juge de paix en Algérie, n° 1032.
Le 27 mars 1947, un projet de loi relatif aux 
dettes fiscales en matière de faillite ou de liqui
dation judiciaire, n° 1084. —  Le 29 avril 1947, 
un projet de loi modifiant les articles 1341, 
1342, 1343, 1344, 1345, 1834, 1923, 1924,
1950 et 2074 du Code civil et 41 du Code de 
commerce, n° 1166. — Le 29 avril 1947, un 
projet de loi relatif à la validation de décisions 
d ’assemblées tenues par des sociétés pendant la 
période de suspension générale des délais, 
n» 1169. — Le 29 avril 1947, un projet de loi 
réprim ant la remise illicite aux détenus de 
sommes d ’argent, correspondances ou objets 
quelconques, n° 1170. — Le 29 avril 1947, un 
projet de loi relatif aux droits de plaidoirie des 
avocats, n° 1176. — Le 16 mai 1947 un projet 
de loi relatif à l’abrogation de la suspension 
des délais prévus par la loi du 15 ju in  1872 
concernant les titres au porteur perdus ou 
volés, no 1317. — Le 16 mai 1947, un projet 
de loi tendant à rendre valables les annonces 
légales faites irrégulièrem ent au lendemain" de 
la Libération, n° 1327. —  Le 22 mai 1947, un 
projet de loi relatif au taux de compétence de 
diverses juridictions en Algérie, n° 1406. — 
Le 29 mai 1947, un projet de loi modifiant tem
porairement les règles de formation du ju ry  
criminel, n° 1463. — Le 29 mai 1947, un projet 
de loi relatif à la prescription des obligations 
nées entre commerçants à l ’occasion de leur
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commerce, n° 1465. —  Le 29 tnai 1947, un j 
projet de loi modifiant l’article 198 du Code
pénal, n° 1468. — Le 29 mai 1947, un projet
de loi complétant l’article 161 du Code pénal, 
n» 1469. — Le 6 juin 1947, un projet de loi 
portant création d’un poste de juge d’instruc
tion au tribunal civil d’Oran, n° 1618. — Le
6 juin 1947, un projet de loi fixant les limites 
de l ’arrondissement judiciaire de Mantes, 

1619. — Le 6 ju in  1947, un projet de loi 
complétant et modifiant l’ordonnance du 28 
août 1944 sur les crimes de guerre, n° 1620. — 
Le 7 août 1947, un projet de loi prorogeant 
jusqu’au 1er octobre 1949 certaines dispositions 
du dëcfet-loi du 1er septembre 1939 tendant à 
assurer, en cas de guerte, le fonctionnement 
des cours et tribunaux et la sauvegarde des 
archives, n° 2280. — Le 9 août 1947, un projet 
de loi relatif au changement de nationalité sur 
les territoires réunis à la France par le traité 
de Paris du 10 février 1947, âvec l’Italie, 
n° 2373. — Le 25 août 1947, un projet de loi 
réprim ant les manœuvres et actions tendant à 
s’opposer à la collecte et à la répartition des 
denrées rationnées, n° 2486. — Le 28 octobre
1947, un projet de loi m ettant fin à la proroga
tion ou à la suspension des délais relatifs aux 
transcriptions immobilièi-es, aux inscriptions 
de privilèges d’hypothèques ou de nantissement 
et au renouvellehment de ces inscriptions, 
n° 2583. — Le 28 octobre 1947, un projet de 
loi relatif aux conditions de recevabilité par les 
greffes des justices de paix et des mahakmas, 
des appels interjetés en matière musulmane, 
n° 2584. — Le 28 octobre 1947, Un projet de 
loi modifiant les articles 9, 16 et 50 du Code 
d’instruction criminelle relatifs aux officiers de 
police judiciaire, n° 2591. — Le 13 novembre
1947, Un projet de loi modifiant les articles
237, 238, 239, 240, 241 et 247 du Code pénal, 
n° 2624. — Le 13 novembre 1947, un projet de 
loi prorogeant la législation en vigueur dans les 
départem ents du Bas-Rhin, du H aut-R hin et 
de la Moselle, n° 2628. — Le 20 novembre
1947, un projet de loi relatif aux modifications 
du nom patronymique et du prénom, n° 2695.
— Le 30 novembre 1947, une lettre rectificative 
concernant le projet de loi tendant à la protection 
de la liberté du travail, n° 2745. — Le 5 décembre
1947, une lettre rectificative au projet de loi 
modifiant les articles 237, 238, 239, 240, 241 
et 247 du Code pénal, rt° 2781. — Le 9 dé
cembre 1947, un projet de loi portant consta

tation de la nullité de l ’acte dit « loi du 26 juin 
1941 )> réglementant l’exercice de la profession
d avocat et la discipline du barreau n° 2800.
— Le 9 décembre 1947, un projet de loi rela
tif aux testaments faits dans un lieu avec 
lequel toute communication est interrom pue, 
no 2801. — Le 9 décembre 1947, un projet de 
loi portant relèvement des frais de poste per
çus dans les procédures pénales, n° 2803. — 
Le 18 décembre 1947, un projet de loi abrogeant 
l ’ordonnance du 13 janvier 1945 fixant la com
position des tribunaux de première instance, 
h« 2914. — Le 22 décembre 1947, un projet de 
loi prorogeant la durée de certains délais prévus 
par l’article 66 de la loi du 23 juillet 1947 
modifiant l’organisation et la procédure de la 
Cour de Cassation, n° 2973. — Le 15 janvier 
1948, un projet de loi modifiant l’article 378 du 
Code d'instruction criminelle, n° 3101. — Le 
28 janvier 1948, uu projet de loi modifiant 
l’article 302 du Code pénal, n° 3170. — Le
28 janvier 1948, un projet de loi sur Î’organisa- 
tion du notariat dans les départem ent du H aut- 
Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, n° 3172.
— Le 29 janvier 1948, un projet de loi portant 
annulation de l’acte dit loi du 8 août 1944, 
n° 3175. — Le 12 février 1948, un projet de 
loi tendant à la répression des hausses de prix 
injustifiées, n° 3344. — Le 17 février 1948, un 
projet de loi modifiant l’article 387 du Code 
d’instruction criminelle, n° 3398. — Le 17 fé
vrier 1948, un projet de loi modifiant la loi du 
27 mars 1883 portant organisation de la ju ri
diction française en Tunisie, et étendant à la 
Tunisie l’article 2 de l’ordonnance n° 45-2565 
du 30 octobre 1945, n° 3399. — Le 26 février 
1948, Un projet de loi relatif aux frais de 
justice dans les départements du Haut-Rhin, 
du Bas-Rhin et de la Moselle, n° 3567. — Le
4 mars 1948, un projet de loi tendant à abroger 
l’alinéa 2 de l’article 5 du décret du 25 no
vembre 1919 relatif au maintien provisoire de 
certaines dispositions pénales actuellement en 
vigueur dans les trois départem ents du H aut- 
Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, n° 3668.
— Le 5 mars 1948, un projet de loi tendant à 
modifier l’article 21 de l’ordonnance du 2 février
1945 relative à l’enfance délinquante, li0 3686. 
—- Le 16 mars 1948, un projet de loi abrogeant 
le quatrième alinéa de l’articie 444 du Code 
d ’instruction criminelle, ri0 3798.—- Le 16 mars 
1948, un projet de loi portant modification à la 
loi n° 47-1685 du 3 septembre 1947 modifiant

II. -  73
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la loi du 26 avril portant dissolution d’orga
nismes professionnels et organisation, pour la 
période transitoire, de la répartition des pro
duits industriels, n° 3807. — Le 17 mars 1948, 
un projet de loi portant réduction du nombre 
des cours de justice, n° 3827. — Le 17 mars
1948, un projet de loi sur les publications 
destinées à la jeunesse, n° 3838. — Le 19 mars
1948, un projet de loi prorogeant la durée de 
certains délais prévus par l’article 66 de la loi 
n° 47-1366 du 23 juillet 1947 modifiant l’orga
nisation et la procédure de la Cour de Cassation, 
n« 3874. — Le 20 avril 1948, un projet de loi 
complétant l’article 408 du Code pénal, n° 3914.
— Le 20 avril 1948, un projet de loi modifiant 
l’ordonnance du 30 ju in  1945 relative à la 
constatation, la poursuite et la répression des 
infractions à la législation économique, n° 3921.
—  Le 20 avril 1948, un projet de loi modifiant

les  lo s des  15  d éc em b re  1923  et  6  févr ier  1941
relatives à la reconstitution des actes et archives 
détruits dans les départements par suite des 
événements de guerre, n° 3922. —  Le 20 avril
1948, un projet de loi relatif à la réunion de 
plusieurs justices de paix sous la juridiction 
d ’un même magistrat, n° 3924. — Le 20 avril
1948, un projet de loi relatif au fonctionnement 
du Conseil supérieur de la M agistrature et à 
l’exercice de ses attributions, n° 3938. —  Le
20 avril 1948, un projet de loi modifiant et 
complétant la loi n° 47-778 du 30 avril 1947 
relative à la journée du 1er mai, n° 3940. — Le 
27 avril 1948, un projet de loi portant création 
de postes de magistrats détachés au tribunal de 
la Seine et modifiant le décret du 25 juin 1934 
relalif à l’organisation judiciaire, n° 4027. —- 
Le 30 avril 1948, un projet de loi ratifiant les 
attributions de Croix de la Légion d’honneur 
et de la Médaille militaire faites au titre du 
décret du 5 septembre 1939 et de l’ordonnance 
du 7 janvier 1944, n° 4088. — Le 4 mai 1948,
un projet de loi tendant à compléter l’article 4 
de la loi n" 47-1680 du 3 septembre 1947 rela
tive aux conditions de dégagement des cadres 
de magistrats fonctionnaires et agenls civils et 
militaires de l ’Etat, n° 4109. —  Le 19 mai
1948, un projet de loi fixant les taux de compé
tence applicables aux réclamations concernant 
les indemnités de réquisition, n° 4230. — Le 
19 mai 1948, un projet de loi modifiant 
l’article 26 du Code pénal, n° 4239. — Le 
19 mai 1948, une lettre rectificative au projet 
de loi n° 779 relatif aux rapports entre bailleurs

et locataires de locaux d’habitation ou à usage 
professionnel, n° 4256. — Le 27 mai 1948, un 
projet de loi modifiant l'article 412 du Code 
pénal, n° 4346. — Le 2 ju in  1948, un projet de
loi tendant à fixer pour une nouvelle période 
de cinq années, à dater du 1er ju in  1948, les 
contingents de décorations sans traitem ent a ttri
bués aux administrations publiques, n° 4421.
— Le 2 ju in  1948, un projet de loi tendant à 

1 rétablir et à organiser l’élection des conseils 
| d’administration des organismes de la Mulualité

agricole, n° 4429 .------  Le 15 ju in  1948, un
projet de loi relatif à l’exercice de certaines 
fonctions dans les entreprises nationalisées, 
n° 4559. — Le 21 juin 1948, un projet de loi
tendant à modifier et compléter l’ordonnance 
du 21 avril 1945 relative à la nullité des actes 
de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous 
son contrôle, n° 4639. — Le 22 juin 1948, un

projet de loi tendant à accorder un contingent 
exceptionnel de croix de la Légion d ’honneur à 
l’occasion du 100e anniversaire de la Révolu
tion de 1848 et du tricentenaire des traités de 
W estphalie, n° 4649. —  Le 28 juin 1948, un 
projet de loi tendant à la prorogation de la loi 
n° 47-2378 du 27 décembre 1947 prorogeant et 
modifiant la loi n° 47-1412 du 30 juillet 1947 
prévoyant certaines dispositions transitoires en 
matière de loyers de locaux d’habitation ou à 
usage professionnel, n° 4741. — Le 18 sep
tembre 1948, un projet de loi modifiant les 
taux des amendes pénales, n° 5489. — Le
16 novembre 1948, un projet de loi complétant 
l’article 8 de l’ordonnance du 30 juin 1945 
relative à la constatation, la poursuite et la 
répression dns infractions à la législation écono
mique, n° 5556. — Le 16 novembre 1948, un 
projet de loi modifiant l’article 365 du Code 
pénal, n° 5560. — Le 16 novembre 1948, un 
projet de loi tendant à modifier le décret du
5 novembre 1926 relatif aux conditions de 
nomination des juges de paix, n° 5566. — 
Le 16 novembre 1948, un projet de loi relatif 
à la revision des condamnations pénales pro
noncées pendant l’occupation par les ju rid ic
tions du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la 
Moselle, n° 5567. — Le 16 novembre 1948, 
un projet de loi instituant une procédure de 
revision exceptionnelle à l’égard des personnes 
exécutées sans jugem ent sous la fausse accu
sation de collaboration avec l’ennemi, n« 5587.
— Le 16 novembre 1948. un projet de loi rrlalif 
aux droits de plaidoirie des avocats, n° 5588.
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— Le 16 novembre 1948, un projet de loi 
tendant à compléter par un article 131 bis, le
Livre III, titre I, chapitre 2 du Code pénal,
n° 5596. — Le 16 novembre 1948, un projet de 
loi modifiant les articles 419 et 420 du Gode 
pénal, n° 5597. — Le 16 novembre 1948, un 
projet de loi modifiant l’article 438 du Gode 
pénal, n® 5598. — Le 16 novembre 1948, un 
projet de loi complétant l'article 598 du Code 
d’instruction criminelle, n° 5599. — Le 16 no
vembre 1948, un projet de loi modifiant le taux 
de certaines amendes pénales, n° 5602. — Le
16 novembre 1948, un projet de loi complétant 
l’article premier de l’oidonnance du 30 juin
1945 relative à la constatation, la poursuite et 
la répression des infractions à la législation 
écononomique, n° 5603. — Le 16 novembre
1948, un projet de loi tendant à compléter par 
une section 5 le Livre III. titre I, chapitre 2 
du Gode pénal, en vue de réprim er les atteintes 
contre la Constitution, n° 5606. — Le 16 no
vembre 1948, un projet de loi com plétant le 
Livre III, litre II, chapitre 2, section 3 du 
Code pénal par un article 443 bis réprim ant le 
sabotage, n° 5607. — Le 23 novembre 1948, 
un projet de loi portant création de postes à la 
Cour d’appel de Paris et modifiant le décret-loi 
du 25 ju in  1934, relatif à l’organisation judi
ciaire, n° 5631. — Le 23 novembre 1948, un 
projet de loi portant application à l’Algérie des 
dispositions de l’ordonnante dn 2 février 1945, 
relative à l’enfance délinquante, n° 5636. — 
Le 30 novembre 1948, un projet de loi com
plétant l’ordonnance du 28 novembre 1944 
portant modification et codi'ication des textes 
relatifs à la répression des faits de collaboration 
et l’ordonnance du 26 décembre 1944 portant 
modification et codification des textes relatifs à 
l’indignité nationale, n° 5674.—  Le 30 novembre
1948, une lettre rectificative au projet de loi 
(n° 5602) modifiant le taux de certaines amendes 
pénales, n° 5677. — Le 2 décembre 1948, un 
projet de loi tendant à perm ettre aux personnes 
originaires des territoires cédés à la France par 
le Traité de paix avec l’Italie du 10 février 1947 
d’acquérir la nationalité française par décla
ration, n° 5698. — Le 7 décembre 1948, un
projet de loi concernant la prescription en 
matière pénale, n° 5726. — Le 16 décembre
1948, un projet de loi rattachant le canton de 
Laissac à l’arrondissement judiciaire de Rodez, 
n° 5836. — Le 16 décembre 1948, un projet de 
loi relatif aux sessions des tribunaux criminels

de Tunisie, n° 5840. — Le 20 décembre 1948, 
un projet de loi concernant certains officiers

publics et ministériels et auxiliaires de justice
n° 5863. — Le 20 janvier 1949, un projet de 
loi déclarant applicable aux départements de la 
Guadeloupe, de la Guyane française, de la 
M artinique et de la Réunion, la législation 
métropolitaine en matière pénale et de procé
dure pénale intervenue entre Ja date de la 
promulgation de la loi du 19 mars 1946 et 
l’entrée en vigueur de la Constitution du
27 octobre 1946, n° 6097. — Le 21 janvier
1949, un projet de loi portant modification de 
l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l’en
fance délinquante, n° 6143. — Le 1er février
1949, un projet de loi créant un service social 
dans les prisons, n° 6247. — Le 1er février 1949, 
un projet de loi modifiant l'effectif de la Cour 
d’appel d’Amiens, de la Chambre détachée à 
Metz, de la Cour d’appel de Colmar et de PAd- 
ministration centrale du Ministère de la Justice, 
n° 6250. — Le 15 février 1949, un projet 
de loi portant modification au régime de 
l'adoption et de la légitimation adoptive, 
n° 6456. — Le 10 janvier 1950, une pro
position de loi tendant à modifier l’article 70 
du décret du 9 décembre 1948 portant réforme 
fiscale, no 8953. — Le 10 janvier 1950, une 
proposition de loi tendant à modifier l’article 23 
du Code général des impôts directs, ir° 8957.
— Le 13 janvier 1950, une proposition de loi 
tendant à l’interprétation du décret-loi du
9 septembre 1939 relatif à la création ou à 
l’extension des établissements industriels, com
merciaux ou artisanaux, n° 8971. — Le 16 fé
vrier 1950, uné proposition de loi concernant 
les droits des militaires des réserves mobilisés 
et détachés en usine et dans les établissements 
travaillant pour la défense nationale pendant 
la guerre de 1914-1918, n° 9232. — Le 3 mars
1950, une proposition de loi tendant à modifier 
l'article 6 de la loi du 20 septembre 1948 por
tant réforme du régime des pensions civiles et

■ militaires, no 9436. — Le 14 mars 1950, une 
proposition de loi tendant à instaurer au regard 
de la sécurité sociale, un régime spécial en ce 
qui concerne les prélèvements effectués sur les 
heures supplémentaires, primes de rendement 
et autres participations des salariés aux béné
fices des entreprises, n° 9479. *— Le 14 mars
1950, une proposition de loi tendant à préciser 
les dispositions de la loi du 19 mars 1947 sur la 
sécurité sociale, aux fins d’affirmer le principe



MAR — 1400 — MAR

du libre choix du médecin et le maintien du 
payement direct des honoraires par l’assujetti
à son praticien, n° 9481. — Le 23 mars 1950, 
une proposition de loi tendant à proroger la loi 
n° 49-458 du 2 avril 1949 accordant le bénéfice 
du m ainlien dans les lieux à certains clients 
des hôtels, pensions de famille et meublés, 
n° 9603 — Le 27 avril 1950, une proposition 
de loi tendant à modifier l’article 63 de la loi 
n° 48-1516 du 26 septembre 1948 fixant l’éva
luation des voies et moyens du budget général 
pour l’exercice 1948 et relative aux diverses 
dispositions d ’ordre financier, n° 9779. — 
Le 23 mai 1950, une proposition de loi tendant 
à assurer aux producteurs laitiers une meilleure 
rém unération, n° 10009. ■— Le 19 avril 1951,
une proposition de loi tendant à modifier la loi 
n° 50-1595 du 30 décembre 1950 sur la fixation 
des droits de quai, n° 12787.

Interventions :

Est nommé Garde des Sceaux, Ministre de la 
Justice (Cabinet Ramadier) [22 janvier 1947] 
(J.O . du 23 janvier 1947, p. 939).
En cette qualité :

Est entendu au cours du débat sur le Conseil 
supérieur de la magistrature (Date de discussion 
du projet de loi) [28 janvier 1947] (p. 54); 
Art. 1er : Amendement de M . Chastellain ten
dant à faire élire les membres du Conseil par 
leurs collègues du parquet [30 janvier 1947] 
(p. 90); Art. 3 : Amendement de M . Edgar 
Faure tendant à empêcher les membres sortants 
d’être rééligibles (p. 92) ; Art. 5 : Demande de 
réserver cet article jusqu'à la discussion du deu
xième alinéa de l'article 8 (ibid.); Art. 8 : Dési
gnation du représentant titulaire et du représen
tant suppléant (p. 93, 94); A rt. 5 : Maintien du 
cinquième alinéa (ibid.; ; Art. 13 : Amendement 
de M . Guesdon [30 janvier 1947] (p. 95). — 
Participe à la discussion du projet de loi relatif 
à diverses dispositions d’ordre financier ; 
Art. 19 : Déclarations des biens appartenant à 
des personnes dont le patrimoine est confisqué 
[4 février 1947] (p. 164); Art. 22 : Amendement 
de M . Edgar Faure tendant à ne punir que les 
infractions commises de mauvaise foi (p. 165); 
Art. 23 : Amendement de M . Gozard tendant à 
présumer frauduleux les actes ayant pour effet 
de soustraire des biens à la confiscation (p. 166); 
Art. 24 : Amendement de M . Maurice Viollette 
tendant à insérer un article nouveau en vue de

protéger les droits des tiers de tonne foi qui ont 
traité après le 1er ju in  1944 et avant le jugement 
ordonnant la confiscation [6 février 1947] 
(p. 189); Art. 26 : Amendement de M . Edgar 
Faure tendant à augmenter le délai accordé aux 
créanciers chirographaires pour exercer une 
action contre les patrimoines ou le produit de 
leur réalisation pour la quote-part des biens 
dévolus à l'E ta t  (p. 193, 194). — Prend part à 
la discussion de la proposition de loi tendant à 
réglementer le temps de travail et le repos 
hebdomadaire dans les professions agricoles 
(Renvoi devant le Conseil économique) [4 mars
1947] (p. 560) ; Ses observations sur l'ensemble 
( Communication des résultats du premier tour de 
scrutin) (p. 562). — Est entendu : au cours du 
débat sur le projet de loi portant ouverture de 
crédits provisoires pour le deuxième trim estre 
de l’exercice 1947 (services civils); Art. 7 bis :

Amendement de M . L im y-L evel tendant h
supprimer cet article interdisant toute création 
d’emploi [25 mars 1947] (p. 1088); — sur le 
règlement de l’ordre du jou r ( Vote du texte sur 
les loyers) [25 mars 1947] (p. 1096). — Participe 
à la discussion du projet de loi relatif aux 
rapports entre bailleurs et locataires de locaux 
d’habitation ou à usage professionnel : Discus
sion générale [26 mars 1947] (p. 1111, 1112, 
1114); Art. 1er : Amendement de M . Guy Petit 
tendant à ce que la loi du 22 décembre 1946 ne 
soit prorogée que jusqu'au 1ex ju illet 1947 
(p. 1115); Art. 2 : Amendement de M . Edgar 
Faure tendant à introduire un article addi
tionnel relatif à la majoration des loyers (p. 1116, 
1117, 1118); Amendement de M . Lucien Midol 
tendant à ce que la majoration du loyer soit 
égale à 6 0 /0  des dépenses supportées pour 
travaux p a r  les propriétaires (p. 1119); Art. 3 : 
Amendement de M. Defos du R au re la tif au 
maintien dans les lieux , en cas d'abandon de 
domicile ou de décès du locataire, des personnes 
vivant habituellement avec lui (p. 1120); Art. 5 : 
M aintien dans les lieux (p. 1123, 1124); Art. 6 : 
Amendement de M . Guy Petit tendant à réduire 
la durée du préavis s'il existe déjà une décision 
de justice passée en force de chose jugée (p. 1125); 
Art. 8 : Amendement de M . Jean Cayeux ten
dant à permettre dans les villes sinistrées, aux 
propriétaires qui ont des charges de fam ille , 
lorsque celles-ci sont supérieures à celles des 
locataires, d'exercer le droit de reprise (p. 1126) ; 
A rt. 4 (suite) : Amendement de M . Dubois ten
dant à faire disparaître les abus commis dans les
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stations touristiques (p. 1127); Ses observations 
sur l 'ensemble (p. 1128). — Est entendu : sur le 
règlement de l’ordre du jour [27 mars 1947] 
(p. 1172) ; — sur la fixation de la date de discus
sion d ’une interpellation de M. Jean Cayeux 
sur l’équipement sportif de la région parisienne 
[20 mai 1947] (p. 1684). — Est entendu au 
cours du débat : sur le projet de loi modifiant 
l’organisation de la procédure de la Cour de 
Cassation; Art. 3 : E rreur matérielle dans la 
rédaction du deuxième alinéa [30 ju in  1947] 
(p. 2751); Art. 11 : Amendement de M M . Gri- 
maud et Edgar Faure tendant à assurer la con
tinuité de la tenue du fichier (p. 2252); Art. 19 : 
Amendement de M . Edgar Faure tendant à 
imposer au demandeur l'obligation de faire con
naître au greffe ta date et la signification du 
mémoire (p. 2553); Art. 39 : Alinéa additionnel 
de M . Faure tendant à ce que le pourvoi énonce 
le moyen de droit invoqué (p. 2557); Art. 54 : 
Amendement de M . Faure tendant à ne pas 
prévoir le cas de guerre maritime (p. 2558); — 
sur la demande de discussion d ’urgence de la 
proposition de loi de M. Schmitt relative à la 
grâce amnistiante dans le Bas-Rhin et le H aut- 
Rhin [30 juin 1947] (p. 2561). — Est entendu :
sur la modification de l’ordre du jour [9 juillet
1947] (p. 2853); — sur le règlement de l’ordre 
du jour : Renvoi de la discussion du projet de loi 
d’assainissement du commerce [9 ju illet 1947] 
(p. 2880). — Répond : à la question de 
M. Charpin sur les conditions dans lesquelles 
le parquet a interjeté appel dans l’affaire 
M. Malafosse contre M. Farge [11 juillet 1947] 
(p. 2991, 2992); — à la question de M. Grenier 
sur l ’audition des témoins à charge dans les 
procès de collaboration. [11 juillet 1947] 
(p. 2992). — Prend part à la discussion du 
projet de loi portant fixation du Budget général 
de l’exercice 1947 (dépenses civiles), J u s t i c e  : 

Discussion générale [15 juillet 1947] (p. 3019, 
3020, 3021, 3022 3025); Chap. 101 : Con
seil supérieur de la magistrature (p. 3026) ;' 
Chap. 105 : Amendement de M . Garet tendant 
à réduire les crédits pour les cours d'appel 
(p. 3026, 3027); Chap. 330 : Crédits pour 
entretien des bâtiments pénitentiaires (p. 3028, 
3029); Chap. 602 : Fonctionnement des tribu
naux des pensions (p. 3029); Chap. 611 : 
Archives concernant les fa its de collaboration, 
trouvées en Allemagne (p. 3030, 3031). — Est 
entendu dans la discussion du projet de loi 
relatif aux rapports des locataires et des bail

leurs : Discussion générale (.Nécessité de hâter 
les débats) [24 juillet 1947] (p. 3496, 3497,
3500); Art. 1er : Dispositions concernant les
loyers de la région parisienne, des grandes villes 
et localités sinistrées [28 ju illet 1947] (p. 3625, 
3626, 3627, 3628); Contre-projet de M . Faure 
tendant à proroger la loi du 28 mars 1947 
(p. 3630); Son renvoi à la Commission (p. 3633); 
Date de la suite de la discussion (p. 3633, 3634).
— Intervient dans la discussion d’une proposi
tion de loi de M. Faure fixant certaines dispo
sitions transitoires pour les loyers : Discussion 
générale [29 ju illet 1947] (p. 3643); Art. 1er : 
Amendement de M . Valentino concernant les 
sous-locataires de bonne fo i (p. 3650); Art. 2 : 
Amendement de M . Delachenal concernant le 
droit de reprise sur les locataires étrangers 
(p. 3650); Art. 3 : Conditions nécessaires à 
l'exercice du droit de reprise (p. 3654, 3655); 
Amendement de M . Claudius-Petit tendant à 
accorder le droit de reprise aux fonctionnaires en 
retraite (p. 3656); A rt. 4 : Amendement de 
M . Thuillier tendant à supprimer l'article 
(p. 3657) ; Amendement de M. de Moro-Giafferri 
tendant à réduire les majorations de loyers de 
60 et 30 0/0 à 45 et 25 0 /0 (p. 3657); Amende
ment de M. Ramarony tend,ant à faire payer aux 
locataires les charges, prestations, taxes et four
nitures pour l'entretien de l'immeuble (p. 3666) ; 
Art. 6 : Amendement de M . Mondon tendant à 
faire régler par décret le fonctionnement des 
commissions prévues par l'article (p. 3670) ; 
Art. 7 : Amendement de M . Mondon tendant à 
préciser le fonctionnement de la commission des 
loyers (p. 3671); Explications de vote sur l'en- 
semble de la loi (p. 3675). — Est entendu sur le 
règlement de l’ordre du jour (Renvoi de la suite 
de la discussion sur les loyers) [26 juillet 1947] 
(p. 3614, 3615). — S’associe à l’hommage 
rendu par le Président Herriot à la ville de 
Brest lors de la catastrophe de ju illet 1947 
[29 ju illet 1947] (p. 3676). — Intervient dans 
la discussion du projet de loi portant amnistie, 
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 1er : Amendement de M. Palewski tendant 
à ne pas appliquer la loi aux délits de contrefa
çons [1er août 1947] (p. 3842] ; Art. 9 : 
Demande le rétablissement du texte voté en pre
mière lecture (p. 3843, 3844); Art. 12 bis : 
Amendement de M. Grimaud tendant à suppri
mer l'article (p. 3845). — Est entendu dans la 
discussion : du projet de loi relatif à l’assainis
sement des professions commerciales, indus
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trielles et artisanales : Discussion générale 
[7 août 1947] (p. 4056, 4057, 4058); Art. 1er, 
3e alinéa : Modification de la liste des condam
nations interdisant de créer un commerce ou une 
entreprise [7 août 1947] (p. 4060); 7e alinéa : 
Amendement de M . Montillot tendant à dis
joindre l'alinéa (p. 4061); Art. 5 bis : Amende
ment de Mme Poinso-Chapuis tendant à exiger 
des personnes élues aux tribunaux de commerce 
les mêmes conditions (p. 4063) ; de ce projet 
de loi, amendé par le Conseil de la République : 
Discussion générale (Renvoi à la Commission des 
affaires économiques) [9 août 1947] (p. 4149,
4150); — d’une proposition de loi concernant le 
fonctionnement des cours et tribunaux en cas 
de guerre : Discussion générale (urgence du 
projet) [8 août 1947] (p. 4121, 4122) — Donne 
sa démission de Garde des Sceaux, Ministre de
la Justice (J .O . du 23 octobre 1947, p. 10463).
— Est nommé Garde des Sceaux, M inistre de la 
Justice (Cabinet Ramadier) (1) [22 octobre
1947] (J .O . du 23 octobre 1947, p. 10463).
En cette qualité :

Est entendu sur le règlement de l’ordre du 
jo u r (Discussion de l'interpellation de M . Wal- 
deck Rochet sur les accords douaniers et la Con
férence de La Havane) [18 novembre 1947] 
(p. 5078). — Donne sa démission de Garde des 
Sceaux, M inistre de la Justice [24 novembre
1947] (p. 5093). — Est nommé Garde des 
Sceaux, Ministre de la Justice (Cabinet R. Schu
man) [24 novembre 1947] (J . O . du 24 no
vembre 1947, p. 11630).
En cette qualité :

Prend pari a Ja discussion : des interpella
tions sur la politique générale et la composition 
du Gouvernement [27 novembre 1947] (p. 5157); 
Discussion générale (p. 5 1 8 4 );—• du projet de 
loi tendant à la protection de la liberté du 
travail : Discussion générale [29 novembre 1947] 
(p. 5327, 5328); Art. 1er : Amendement de 
M . de Chambrun tendant à sauvegarder le droit 
de grève (p 5395); Art. 2 : Amendement de 
M . Liante tendant à substituer à cet article l'ar
ticle 4 /4  du Code pénal (p. 5419); Amendement 
de M . Mabrut concernant la propagation des 
fausses nouvelles (p. 5419); Amendement de 
M. Citerne concernant la répression des voies de 
fa it  (p 5421); Amendement de M. Cot visant la 
cessation concertée du travail (p. 5422); Article  
additionnel de M . d'Astier de la Vigerie ten-

(1) A la su ite  du rem aniem ent (lu Cabinet Ramadier.

dant à sanctionner les atteintes au droit de 
grève [3 décembre 1947] (p. 5455 et suiv.) ; 
Art. 3 : Amendement de M. Lecourt tendant à 
grouper les articles 3 ,  4  et S en un seul article 
(p. 5460); Sous-amende ment de M. Bacon ten
dant à supprimer au premier alinéa la définition 
du sabotage (p. 5464); Amendement de M . Diori 
tendant à ne pas appliquer la loi dans les dépar
tements et territoires d'outre-mer (p. 5477) ; 
Explications de vote de M . Moisan sur l'en
semble du projet (p. 5480). — Est entendu sur 
le procès-verbal de la séance du 29 novembre
1947 ( Accident du train Paris—Lille) [3 dé
cembre 1947] (p. 5450). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi tendant à l’acces
sion des femmes à diverses professions d’auxi
liaires de la Justice ; Art. 4 : Amendement de 
M. Garet tendant à supprimer l'article comme
inutile [5  décembre 1947] (p . 5506). —
des interpellations sur le renvoi de la mis
sion française de rapatriem ent en U .R .S .S .  
[12 décembre 1947] (p. 5715, 5716, 5717, 
5718); — des conclusions d ’un rapport sur une 
demande en autorisation de poursuites contre 
M. M utter, membre de l’Assemblée Nationale 
[16 décembre 1947] (p. 5772). — Est entendu : 
sur la fixation de la date de discussion des 
interpellations de MM. Péron et Lenormand 
sur les évasions collectives de prisonniers 
politiques [16 décembre 1947] (p. 5775, 5778, 
5779); — sur le règlement d e l’ordre du jour 
(Débat sur la politique de reconstruction) [16 dé
cembre 1947] (p. 5781). — Prend part à la 
discussion : d’une proposition de loi de 
M. de Moro-Giafferri prévoyant certaines dis
positions transitoires en matière de loyers ; 
A rt. 1er : Contre-projet de M . Faure tendant à 
calculer en points la valeur relative des loyers et 
à fixer un nouveau barème des loyers [18 dé
cembre. 1947] (p. 5867, 5868); Amendement de 
M . Citerne tendant à proroger la loi sur les 
loyers du 30 ju illet 1947 (p. 5869); Amende
ment de M . Gazier re la tif au maintien dans les 
lieux des locataires dans les hôtels (p. 5870) ; 
Art. 2 : Amendement de M . Badiou re la tif aux 
offices d'habitation a bon marché (p. 5873) ; 
Amendement de M. Mondon re la tif au droit de 
reprise par certaines catégories de propriétaires 
(p. 5874); Amendement de M . Berger tendant 
à suspendre toute expulsion jusqu'au vote de la 
loi définitive (p. 5875); Art. 3 : Amendement de 
M. Mondon tendant à supprimer l'article 
(p. 5876); de cette proposition de loi amendée
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par le Conseil de la République; Art. 2 nou
veau : Mesures en faveur des économiquement 
faibles [27 décembre 1947] (p. 6332, 6333). —

E st entendu : pour une adresse de sympathie à
l’égard des victimes du cyclone de la Réunion 
[30 janvier 1948] (p. 323); — sur une propo
sition dé résolution rendant hommage au 
Mahatma Gandhi à l ’occasion de son décès 
[30 janvier 1948] (p. 323); — sur la démission 
du président de la Haute Cour de justice 
(Dernière session de cette Haute Cour) [30 jan 
vier 1948] (p. 327); — sur un rappel au règle
ment (Discussion de la proposition de résolution 
de M . Jacques Duclos relative au délai de dépôt 
des billets de 5.000 francs) [3 février 1948] 
(p. 343). — Prend part à la discussion du 
projet de loi relatif aux loyers ; Art. 1er : 
Amendement de M . Minjoz tendant à rendre la loi 
applicable à toutes les communes [3 février 1948] 
(p. 348); Demande de M . de Moro- Giafferri 
de renvoi du projet à la Commission (p. 349) ; 
Amendement de M. Delachenal tendant à étendre 
la loi aux villes d'eaux (p. 350); Amendement 
de M . Chautard tendant à prévoir l'intervention 
préfectorale pour l'extension de la loi [3 février
1948] (p. 352); Amendement de M. Mondon 
tendant à remplacer l'avis de la Commission 
départementale des loyers par celui du conseil 
général (p. 352); Amendement de M . Faure 
tendant à supprimer le dernier alinéa relatif 
aux sinistrés (p. 353); Art. 2 : Amendement de 
M . Faure tendant à supprimer l’article (p. 354, 
355) ; Art. 2 bis : Amendements de M M . Minjoz 
et Péron tendant à supprimer l'article [10 fé
vrier 1948] (p. 563); Amendement de M . Mon
don tendant à ne pas appliquer la loi aux im 
meubles en construction ou à construire (p. 563,

 564, 567); Sous-amendements de M M . Faure et 
Chautard tendant à ne pas appliquer la loi aux 
immeubles bâtis depuis septembre 193 9 (p. 564); 
Art. 3 : M aintien dans les lieux des locataires 
(p. 566), Amendements de M M . Faure, Burlot 
et Courant tendant à supprimer le deuxième 
alinéa (p. 568, 569); Sous-amendement de 
M . Toujas tendant a supprimer toute allusion 
dans le premier alinéa aux clauses et conditions 
de contrat (p . 571); Sous-amendement de 
M . Delachenal tendant à n'accorder le maintien 
dans les lieux qu'aux citoyens français (p. 571, 
572); Amendement de forme de M . Guesdon 
(p. 572); Amendement de M. Mabrut tendant à 
supprimer l'obligation de jouir en bon père de 
famille (p. 572); Amendements de M M . Buron

et Claudius P etit relatifs au maintien dans les 
lieux des sinistrés et réfugiés (p. 573); A rt.
3 bis : Amendement de M. Delachenal relatif

aux bénéficiaires du maintien dans les lieux
(p. 576); Art. 6 : Amendement de M . Minjoz 
relatif aux personnes occupant des locaux expro
priés [13 février 1948] (p. 709); Amendement 
de M . Auban tendant à considérer les personnes 
tuées à l'ennemi ou, assimilées comme vivant au 
foyer (p. 711); Amendement de M. Minjoz 
concernant le maintien dans les lieux de per
sonnes après l'expiration du contrat de travail 
(p.  712); Sous-amendement de M. Dominjon 
tenda?d à insérer les mots « à leur charge » 
(p .  713); Art. 3 ter (suite) : Amendement de 
M . Minjoz re la tif aux conditions d'exercice du 
droit de reprise par les propriétaires (p. 714); 
Art. 7 : Amendement de M . Thuillier tendant à 
supprimer l'article [17 février 1948] (p .  756); 
Art. 7 bis : Sa demande de renvoi à la Commis
sion (p. 757); Art 8 : Amendement de M . Pé
ron tendant à intercaler dans le premier alinéa 
le mot « mansardé » (p. 758); Amendement de 
M . Charpin permettant à l'occupant qui a 
subi la charge des travaux d'obtenir une ré
duction de son loyer (p. 759); Amendement de 
M. de Moro-Giafferri prévoyant la consécration 
des droits du propriétaire par le juge des 
loyers (p. 759); Art. 8 bis : Amendement de 
M . Minjoz tendant à obliger le propriétaire à 
prévenir le locataire en vue d'une réoccupation 
éventuelle (p. 760); Amendement de M . Charpin 
tendant à supprimer le dernier alinéa (p .  761); 
Disjonction du dernier alinéa de l'article 
(p. 761, 762)\.Renvoi de la discussion (p.  763); 
Art. 1er bis : Amendement de M. Mondon ten
dant à supprimer l'article [2 mars 1948] 
(p. 1230) ; Art. 3 bis : Amendement de M . M in
joz tendant à étendre l'article à diverses catégo
ries de victimes de guerre (p.  1231); Art. 6 : 
Amendements de M M . Péron et Minjoz relatifs 
aux ouvriers logés par leurs employeurs 
(p. 1235); Art. 10 : Amendement de M. Minjoz 
fondant à prévoir un acte extrajudiciaire 
(p. 1243); Renvoi de la discussion (p. 1243); 
Art. 32 : Amendement de M . Minjoz re la tif à 
la procédure en cas de contestation [5 mars 1948] 
(p. 1377); Art. 33 : Amendement de M . Citerne 
tendant à créer une commission cantonale de 
préconciliation ( p .  1379); Sous-amendement de 
M . Angeletti tendant à remplacer le chiffre de
10.000 francs par celui de 40.000 francs 
( p .  1383); A r t .  36 : Suppression des frais de
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procédure (p. 1385, 1386); Chap. VII : Dispo
sitions diverses (Règles de louage) [9 mars 1948j 
(p. 1598, 1600); Art. 47 : Amendement de 
M . Angeletti tendant à accorder au locataire des 
dommages-intérêts en cas de non-exécution des 
clauses de l'article (p. 1604); Art. 48 : Montant 
du loyer dans les immeubles sinistrés (p. 1605, 
1606); Art. 53 : Dispositions concernant les 
sous-lôcations ; Sa demande de renvoi à la Com
mission (p. 1610, 1611); Art. 59 : Amendement 
de M . Delachenal tendant à n'accorder le main
tien dans les lieux q u à  certains étrangers 
(p. 1611, 1612); Art. 51 : Payement du loyer 
par mensualités [16 mars 1948] (p. 1712); 
Art. 52 Us : Amendement de M. Faure tendant 
à ne pas interdire la transformation de locaux 
d'habitation en locaux professionnels (p. 1713); 
Art 53 : Amendement de M. de Moro-Giafferri 
tendant à supprimer l'ar ticle concernant les

sous-locations (p. 1715, 1716); Ses remarques
sur les chapitres V I  et V I  11 [4 mai 1948] 
(p. 2468, 2469); Art. 40 : Amendement de 
M . Citerne tendant à mettre à la disposition du 
locataire l'appartement q u 'on lu i aura refusé à 
cause de ses enfants (p. 2471); Art. 44 : Amende
ment dé M . Chautard tendant à insérer un 
article nouveau punissant le « marché noir » du 
logement (p. 2472); Art. 44 lis  : Sa demande de 
renvoi à la Commission (p . 2473); Art. 62 Us : 
Amendement de M . de Tinguy tendant à éviter 
que les majorations de loyers entraînent des 
majorations d'impôt en 1948 (p. 2475, 2476, 
2478); Art. 62 quater : Amendement de M. de 
Tinguy -tendant à supprimer l'article (p. 2480); 
Art. 14 bis : Limitation du droit de reprise 
[20 mai 1948] (p. 2795) ; Amendement de 
M. dé Sesmaisons tendant à supprimer les mots 
« au moins tacite » [20 mai 1948] (p. 2799, 
2800); Amendement de M. M injoz tendant à 
Supprimer le deuxième alinéa (p. 2800); Art. 12 : 
Amendement de M . de Chambrun tendant à ne 
pas faire de distinction entre Français et étran
gers (p. 2802); Longueur des débats [21 mai
1948] (p. 2836); A rt. 13 : Amendement de 
M. Citerne tendant à limiter le droit de reprise 
aux parents vivant avec le propriétaire (p. 2839) ; 
Motion d'ordre de M. Grimaud : Lenteur des 
débats [25 mai 1948] (p. 2888, 2889) ; Art. 13 
(suite) : Amendement de M. M injoz tendant à 
exempter de reprise Us locataires de plus de 
70 ans ne payant pas d'impôt sur le revenu 
[27 mai 1948] (p. 2945 , 2947); Art. 13 bis \

Amendement de M . Citerne tendant à étendre le 
droit de reprise à tous les fonctionnaires et tra
vailleurs mis à la retraite (p. 2949, 2950) ; 
Amendement de M . Coudray tendant à étendre 
le droit de refrise aux prisonniers et déportés 
(p. 2952); Amendements de M M . C a s te l la n i  
Juglas tendant à étendre le droit de reprise aux 
fonctionnaires coloniaux (p. 2953); Amendement 
de M . Montillot tendant à étendre le droit de 
reprise aux familles de soldats envoyés aux colo
nies (p. 2953); Amendement de M . Mondon 
tendant à accorder le droit de reprise aux mariés 
dans la première année de mariage (p. 2953) ; 
Amendement de M. Chautard tendant à ne pas 
accorder le droit de reprise à ceux qui auront 
cédé leur logement (p. 2955) ; Amendement dé 
M . M abrut tendant à éviter que le propriétaire 
ne fasse un choix arbitraire parmi les locataires 
pour la reprise [28 mai 1948] (p. 3017) ; Art.

14 ter : Amendement de M . M injoz tendant à
priver les propriétaires condamnés du droit de 
reprise (p. 3018, 3019); Amendement de 
M . M injoz tendant à faire rembourser au loca
taire les améliorations faites dans le local en cas 
de reprise (p. 3020); Art. 13 : Droit de reprise 
des locaux professionnels [3 ju in  1948] (p. 3132) ; 
Nouvelle rédaction de l'article (p. 3133); Amen
dement de M. Mondon tendant à ce que le pro
priétaire puisse faire une reprise deux années 
après l'achat seulement (p. 3135); Amendement 
de M . Minjoz tendant à supprimer le troisième 
alinéa (p. 3137); Amendement de M . Dominjon 
tendant à supprimer la dernière phrase du der
nier alinéa (p. 3140); Art. 13 bis : Amendement 
de 3 /. Chautard tendant à accorder aux fonc
tionnaires et employés mutés dans la localité le 
droit de reprise (p. 3147); Amendement de 
M . Guy P etit tendant a accorder le droit de 
reprise aux vieillards sans profession (p. 3148); 
Amendement de M. Mondon tendant à supprimer 
le dernier alinéa [4 ju in  1948] (p. 3205, 3206); 
Amendement de M . Minjoz tendant à obliger le 
propriétaire faisant la reprise à mettre son local 
à la disposition du locataire évincé (p. 3206); 
Art. 27 : Amendement de M. Minjoz tendant à 
ne pas accorder le maintien dans les lieux aux  
sous-locataires (p. 3208, 3209); Art. 29 : Con
ditions du maintien dans les lieux en hôtel 
(p. 3211); Art. 31 : Amendement de M. Minjoz 
tendant à accorder le maintien dans les lieux 
aux clients d'hôtel (p. 3211, 3212); Art. 44 bis : 
Amendement de M. M injoz tendant à exclure
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du bénéfice de la loi les personnes condamnées 
pour collaboration (p. 3213, 3214); Art. 52 bis : 
Amendement de M . Minjoz tendant à faciliter 
les échanges d'appartement (p. 3218, 3220) ; 
Art. 53 bis : Amendement de M. Dominjon ten
dant à simplifier la récupération d'un apparte
ment réquisitionné (p 3221, 3222); Art. 62 lis : 
Amendement de M. de T inguy tendant à limiter 
à l'année 194S l'exonération fiscale (p. 3223, 
3224); Chap. III, art. 16 : Amendements de 
M M . M injoz , Citerne et Triboulet tendant à 
modifier le système de majorations de loyers 
[11 ju in  1948] ( p . .3430, 3431, 3433, 3442, 
3443, 3447); Nécessité d'obtenir une décision 
(p. 3438); Amendement de M . Delachenal ten
dant à créer une commission municipale des 
loyers [15 ju in  1948] (p. 3505); Amendement de 
M. Citerne tendant à supprimer l'article 
(p. 3507, 3508); Art. 19 ; Amendement de 
M . Citerne tendant a prendre l'avis des com
missions départementales (p. 3511, 3512); 
Art. 20 : Amendement de M. Citerne tendant à 
étendre le rôle des commissions départementales 
des loyers [17 juin 1948] (p. 3618); Amende
ment de M . Mondon tendant à supprimer l'ar
ticle (p. 3619, 3620); Nouvelle rédaction de 
l'article (p. 3620); Art. 21 : Amendement de 
M . Berger tendant à supprimer l'article 
(p. 3621); Amendement de M . Minjoz re la tif a 
la fixation de la valeur locative des jardins 
(p. 3621, 3622); Amendement de M . Minjoz 
re la tif à la fixation de la valeur locative des 
garages (p. 3622); Art. 23 : Amendement de 
M . Citerne tendant à ne pas rembourser les 
prestations aux propriétaires (p. 3625, 3626); 
Amendements de M M . Denais, P inay, Chau
tard , Mondon, Triboulet et F. Dupont tendant à 
faire payer aux locataires le salaire du concierge 
(p. 3630, 3631); Amendements de M M . Tri- 
boulet et Mondon tendant à inclure les tapis 
dans les prestations (p. 3631, 3632); Date de 
mise en exécution de l'article (p. 3634, 3635) ; 
A rt. 24 : Amendement de M . Chautard tendant 
à faire connaître aux locataires la valeur loca
tive de leurs logements par lettre recommandée 
(p. 3636); Art. 25 : Amendements de M M . Roi- 
lin et Citerne tendant à renvoyer à une loi ulté
rieure la hausse des loyers (p. 3639, 3642); 
Amendements de M M . Ramarony, Minjoz et 
Claudius P etit tendant à modifier les délais 
d’application des hausses de loyers (p. 3649); 
Continuation du débat [18 ju in  1948] (p. 3672);

Amendement de M . Claudius P etit tendant à 
fixer le p rix  de base par rapport a u . salaire 
moyen départemental (p. 3674, 3676, 3677, 
3678); Art. 23 : Date de mise en vigueur de 
l'article (p. 3680); Art. 26 : Amendement de 
M. Coudray tendant à ne pas appliquer la 
hausse aux familles nombreuses et économique
ment faibles (p. 3681, 3682); Art, 26 noniès : 
Amendement de M . Chautard tendant à sup
primer l'article (p. 3683, 3684, 3685); Sa  ré
ponse à M. Dominjon au sujet des baux de 
bienfaisance (p. 3686); Art. 62 bis : Pas de 
majorations d impôts en consequence des majora
tions de loyers (p. 3688, 3689); Art. 64 : 
Amendement de M . Thamier tendant à accorder 
l’allocation de logement aux jeunes ménages 
pendant trois ans (p. 3718); Amendement de 
M . Duquesne tendant à accorder l'allocation 
logement aux économiquement faibles [23 juin
1948] (p. 3828, 3829); Art. 16 C '.Allocations 
logement en fonction du nombre des enfants 
(p. 3830) ; Art 16 F : Amendement de M . Minjoz 
relatif aux bénéficiaires des primes d'aménage
ment (p. 3832); Amendement de M . Claudius 
P etit re la tif aux conditions d'obtention de cette 
prime (p . 3833 , 3834) ; Amendement de 
M. Minjoz re la tif aux sources de ces prim es 
(p. 3834); Art. 16 H : Amendement de M . Bar- 
rot tendant à ne pas accorder l'allocation loge
ment aux personnes ayant le logement gratuit 
(p. 3835); Art. 16 I : Amendement de M. D u
quesne relatif à la date de mise en application 
de l'allocation logement (p. 3837, 3838, 3839) ; 
Art. 65 : Amendement de M . Minjoz tendant à 
supprimer les deux alinéas relatifs à la compo
sition des commissions en cas de litige (p. 3841); 
Art, 69 : Amendement de M. Minjoz tendant à 
supprimer ‘la prime de salaire un i que et a créer 
un fonds commun d'allocations logement [24 juin
1948] (p. 3896); Art. 70 : Amendement de 
M. Claudius P etit tendant à réduire de 50 à
30 0/0 le taux du prélèvement sur les loyers à 
déduire en faveur de l ’allocation logement 
(p. 3898, 3899); Amendement de M . Claudius 
Petit tendant à accorder des primes aux personnes 
ayant à quitter des appartements trop vastes 
(p. 3901); de ce projet de loi en seconde délibé
ration [24 ju in  1948] (p. 3909); Art. 12 : Utilisa- 
tion de formules consacrées (p. 3911); Art. 23 : 
Substitution de « propriétaire » à « bailleur » 
(p. 3913); Art 61 : Application de la loi dansles 
départements d'outre-mer (p. 3920); Procédure
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d'urgence  appliquée à, la loi (p. 3921); E xp lica 
tions de vote sur l'ensemble (p. 3927,3928); —
d!une proposition de résolution Relative au dépôt
et ag remboursement des billets de 5.000 francs ; 
4 ^ isnpç de M. le Ministre des Finances [3 fé
vrier 1948] (g. 356), — Est entendu sur 
le règlement (je l'ordre du jour {débat sur 
les loyers) [6 février 194§] (p. é 7 |) , [8 ib§fs 
19 4 8  (p .  1563). —  P rend part à la d i -
cussion : projet de loi réprim ant la remise 
illicite d’argent ou objets quelconques aux
détends : Discussion générale [13 février 1948] 
(g. 70§); — du projet de loi t e n a n t  à réprim er 
le§ hausses de prix injustifiées : Sur l'urgence 
[17 février 1$48] (p. 797) ; R envoi de la discus
sion (p . 807) ; Discussion générale [18 février 
1948] (p. 838, 850, 851, 852, 853) ; Art. 1er : 
Amendement de M- Leenhardt tendant à préciser 
su r quelle base est établi le p r ix  illicite (p. 8 |4 , 
855, 856); A m endement $e M . f i n e t t e  tendant 
à substituer à fa date du 13 janvier 1948 celle du 
4Q février 1948 (p; 857, 858) ; Amendement de 
M M . F aure et P éron tendant à n'appliquer la 
loi que lorsque l'Augmentqtion n'est pas justifiée 
par m e  hausse du p r ix  de revient (p. 858, 859, 
86 0, 861); Amendement de M . Sourbet tendant 
à excepter les produits dont le p r ix  de vente était 
inférieur au p rix  de revient (p. 8§2) ; Art. 1er bis : 
Déclaration obligatoire par les dépositaires et 
vendeurs [19 février 1948] (p. 879, 880) ; Art. 2: 
Amendement de M . Ribeyre tendant à faire 
contresigner les arrêtés par le Ministre de. l'A g ri
culture. (g. 881) \ Amendement de M- Viollette 
tendant à supprimer la dernière phrase (p. 882) ; 
Art; 3 : Amendement de M M . Ramarony et 
Faure relatifs aux poursuites en cas d'infractions 
(p. 886, 887) ; Amendement de M. M injoz relatif 
à la procédure en cas de poursuites (p. 888,889) ; 
dg ce projet de loi amende pur le Conseil de la 
République; Art. 1er : Définition de prix  illicites 
pour les produits majorés depuis le 45 janvier 1948 
[24 février 1948] (p. 1017, 1018) ; Art. 2 : 
A mandement de M . Sourbet tendant à faire signer 
par le M inistre de l'Agriculture les arrêtés 
concernant Us produits agricoles (g, 101 8 ,1019); 
Art. 3 : Amendement de M. Faure tendant à 
supprimer le dernier alinéa (p. 1020, 1021) ; 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 1023); — 
do la proposition de résolution relative à la 
catastrophe ferroviaire de T humeries : Discus
sion générale [18 février 1948] (p. 830); —r du 
projet de loi maintenant en vigueur certaines

lois du temps de guerre ; Art. 1er : Amendement 
de M . Gau tendant à proroger la législation sur 
les jardins ouvriers [26 février 1948] (p. 1147) ; 
de ce projet de Ipi amendé par le Conseil de la 
République ; A rt. 1er bis ; Amendement de 
M . Gau tendant à proroger la législation sur les 
jardins ouvriers [27 février 1948] (p. 1215,
1216) ; -  du projet de loi relatif à l’organisation 
judiciaire en Sarre ; Art. 2 f Amendement de 
M . Wasmer créant un greffe à Saarbruck [27 
février 1948] (f . 1176); Art. 3 : Amendement de 
M . Barangé tendant à insérer des articles nour 
veaux ouvrant des crédits (p. 1177) ; — d’une 
proposition de loi relative à lg résidence des 
avoués près |e tribunal de Grasse ; A rticle 
unique ; Ouverture de bureaux à Cannes par ces 
avoués [5 mars 1948] (p. 1374, 1375, 1376). —
Répond à une question de M. Joseph Dumas 
relative au jugem ent de trafiquants de faux 
tickets récemment inculpés [5 mars 1948] 
(p. 1189). — Prend part à la discussion dp 
propositions de loi tendant à modifier la Hante 
Cour de Justice ; Art- 1er : Contre-projet de 
M . Ju ly  tendant à supprimer la H aute Pour 
[9 mars 1948] (p. 1576, 1577) ; Amendement de 
M . K r iegel-Valrimont tendant à supprimer le 
secret des délibérations (p. 1580, 1581); Amende
ment de M . Kriegel-Valrimont tendant à suppri
mer les sanctions confie les. jurés défaillants 
(p. 1584, 1585) ; Amendement de M- M, Moro- 
Giafferri tendant à prévoir une amende pour les 
jurés, défaillants, (p. 1587). — Est entendu ; sur 
les propositions de la conférence des Présidents 
(R éponse à M . Hamon) [9 mars 1948] (p. 1614);
—n sur la fixation de la date de discussion des 
interpellations de M M. Livry-Level et Tourné 
sur des arrestations de résistants [18 mars 1948] 
(p. 1909, 1910). — Répond à une question orale 
de M. Manceau relative  à l 'élevation à la 
1re classe du tribunal du Mans [23 avril 1948] 
(p. 2244). —■ Prend part H la discussion du 
projet de loi relatif à la journée du 1er mai : 
Discussion générale [27 avril 1948] (p. 2290).
Ses réponses à des pétitions [30 avril 1948] 
(p. 3450). ■—r; Est entendu sur la fixation de la 
date de discussion des interpellations de 
MM. Regaudie et Denis sur le jugem ent des 
criminels d’Oradour-sur-Glane [4 mai 1948]
(p. 2494, 2495). —  Prend part à la discussion  
du projet de loi portant ouverture de crédits 
pour les nouveaux départements d ’outre-mer : 
Art. l er, E tat A, A g r i c u l tu r e  : Ses observa-
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lions sur les cultures aux Antilles [21 mai 1948] 
(p. 2825). Est entendu sur une modification
dé l’ordre du jour (Renvoi du débat sur les 
spécialités pharmaceutiques) [21 mai 1948] 
(p . 2843). Prend part à la discussion : dut 
projet de loi modifiant la loi du 28 avril 1919 
relative à l'organisation judiciaire et aux magis
tra ts : Discussion générale [21 mai 1948] 
(p. 2890) ; Article unique : Amendement de 
M. Bardoux tendant à étendre les avantages de 
la loi aux greffiers (p. 2891) ; — du projet de loi 
relatif à la prescription des obligations entre 
commerçants : Discussion générale [25 mai 1948] 
(p. 2892); — de propositions de loi relatives au 
cumul des exploitations agricoles : Demande de 
Mi Montillot dé renvoi m  Conseil économique 
[25 mai 1948] (p. 2928, 2929); Demande de 
M. Sourbet de renvoi à la Commission (p. 2930, 
2931). —  Répond : à une question de M. Garet 
relative au reclassement des greffiers et des 
secrétaires de parquet [28 mai 1948] (p. 3031);
— 'à  une question de M. Pierre Chevallier 
concernant la situation des tribunaux paritaires 
d’arrondissement et la nécessité d ’une allocation 
d’essence [28 mai 1948] (p. 3031, 3032). — Est 
entendu sur la fixation de la date de discussion 
de l’interpellation de M. Tourné Sur le rejet du 
pourvoi en eas^atioii dê deux F .F .I . condamnés 
à mort [28 mai 1948] (p. 3035, 3036). — Prend 
part à la discussion : de là proposition de loi 
tendant à surseoir à l'exécution de jugem ents 
d ’expulsion : Discussion générale [2 ju in  1948] 
(p. 3104, 3105) ; — du projet de loi portant 
aménagement du budget reconduit à l’exereice
1948 : E tal A, J u s t i c e . Chap. 100 : Résultats 
et conduite de l'épuration [2 ju in  1948] (p. 3111) ; 
Chap, 105 : Traitements des membres des Cours 
d'appel (p. 3112, 3113); Chap. 106 : Traitements 
des tribunaux de 1re instance (p. 3115, 3116); 
Chap. 611 : Exercices clos : Nomination déjugés 
de paix suppléants (p. 3118, 3119); L é g i o n  

d ’h o n n e u r  : Sa réponse au Rapporteur [19 ju il
let 1948] (p. 4824, 4825). — Est entendu pour 
une motion d’ordre (Suite du débat sur les 
loyers) [4 ju in 1948] (p. 3224, 3225). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
réduction du nombre dès cours de justice ; 
A rt. 1er : Contre-projet de M. Desjardins tendant 
à supprimer ces coûté et à renvoyer les affaires 
aux tribunaux militaires [8 juin 1948] (p. 3261, 
3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268) ; Art. 4 : 
Amendement de M, Dominjon tendant à modifier

la date de mise en vigueur de la loi (p. 3269) ; — 
du projet de loi fixant la composition dés
tribunaux de l ie instance : Discussion générale 
[8 ju in  1948] (p. 3269); — du projet de loi 
relatif à l’enfance délinquante : Discussion géné
rale [8 juin 1948] (p .3270, 3271, 3273); Art. 2 : 
Amendement de M . &allet tendant à transférer 
certains pouvoirs discrétionnaires du juge dès 
enfants au tribunal (p. 3273 j. — Est entendu : 
sur l’ajournement de la discission de la propo- 
sition de loi relative à là domiciliation dès 
lettres de change et billets à ordre [11 ju in  1948] 
(p. 3428) ; —̂ Sur une attribution de compétence 
à la Commission de la justice [17 ju in  1948] 
(p. 3616); — sur le règlement dé l’ordre du 
jour (Continuation de la discussion de la loi sur 
les loyers) [18 ju in  1948] (p. 3689, 3723) ; [24 
juin 1948] (p. 3903); — sur le procès-verbal de 
la séance précédente (Secours aux victimes des 
inondations de l'Isère) [24 ju in  1948] (p. 1909).
— Prend part à la discussion des propositions 
de résolution tendant à accorder des secours 
aux victimes des inondations des Alpes : Discus
sion générale [24 juin 1948] (p. 3915). Sa 
réponse à une pétition [28 juin 1948] (p. 4105).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
portant prorogation en m atière de loyers : Dis
cussion générale [29 juin 1948] (p. 4132). Donné 
sa démission de Garde des Sceaux, Minisire dê 
de M Justice [20 juillet 1948] (p. 4863).

Est entendu au cours du débat sur son in
vestiture en qualité dé Président dii Conseil 
désigné : Ses déclarations sur son programme et 
sa politique [24 juillet 1948] (p. 4880, 4881, 
4891 , 4 8 9 2 ) ."  Est nommé Président du Conseil 
[26 juillet 1948] (J . O . du 27 juillet 1948, 
p. 7363).
En cette qualité :

Est entendu : sur là fixation de la date dé 
discussion d ’une interpellation de M. Billoux 
sur la composition et la politique générale du 
Gouvernement : Sa demande dè renvoi a la suite 
[27 juillet 1948] (p. 4912, 4914); —- sur la 
demande de discussion d ’urgence d ’une propo
sition dé loi de M. Garaudy abrogeant l’ordon
nancé Billoux relative aux associations fami
liales : S u r l'urgence [28 ju illet 1948] (p. 4986, 
4987); — sur le règlement de l’ordre du jour 
(Débat sur lé projet de loi tendant au redresse
ment économique et financier) [7 août 1948] 
(p. 5509, 5510). — Prend part à la discussion : 
du projet de lot tendant au redressement éco-



MAH — 1408 — MAR

nomique et financier : Question préalable posée 
par M. de Chambrun [8 août 1948] (p. 5525, 
5526) ; Motion préjudicielle de M . Pronteau ten
dant au renvoi av. Conseil économique (p. 5535) ; 
Motion 'préjudicielle de M. Guillon tendant■ au 
renvoi devant l'Assemblée de l 'Union française 
(p. 5537); Discussion générale [9 août 1948] 
(p. 5572); Art. 1er : Amendements de M  M . Fré- 
déric-Dupont et Triboulet tendant à limiter à 
Vaciuel Gouvernement les pouvoirs de cette loi 
(p. 5586, 5587); Amendement de M . Minjoz 
tendant à réserver au; Parlement la réorganisa
tion de l'armée (p. 5593, 5594); Amendement de 
M . Bétolaud tendant à ne pas diminuer les effec
tifs  de la magistrature (p. 5594, 5595); Amen
dements de MM. Doyen et M injoz tendant à ne 
pas réformer les services de l'Education nationale 
(p. 5595, 5596); Amendements de M M . Cris- 
tofol et Mont relatifs aux conditions de suppres
sions d'emplois (p. 5597, 5598); Art. 2 : Amen
dement de M . Roucaute tendant à supprimer 
l'article (p. 5615); Amendements de M M . Dei- 
xonne et Védrines tendant à réorganiser les entre
prises nationales dans le cadre des lois de natio
nalisation (p. 5616); Amendement de M . Vé
drines tendant à interdire les apports de capitaux 
étrangers (p 5617) ; Sous-amendement de M . Min
joz relatif au respect de la législation sur la presse 
(p. 5619); Art. 4 : Amendement de M. Guérïn 
tendant à rétablir l'article supprimé (p. 5619); 
Art. 5 : Sa demande de réserver l'article 
(p. 5620, 5621); Art. 6 : Amendement de 
M . Bouvier O'Cottereau tendant à prendre l'avis 
des Commissions parlementaires (p. 5621); 
Amendement de M . Cristofol tendant à ne pas 
porter atteinte au sta tu t des fonctionnaires 
(p. 5621); Amendement de M . Denais tendant 
à supprimer la référence au Conseil supérieur de 
la fonction publique (p. 5622) ; Art. 7 bis : Am en
dement de M . Guérin re la tif au rôle du corps de 
contrôle auprès des Commissions parlementaires 
(p. 5623); Art. 3 : Amendements de M M . Mont, 
Viatte, Gabelle et Garcia relatifs au financement 
de la Sécurité sociale [10 août 1948] (p. 5638) ; 
Art. 5 : Amendements de M M . R igal et Auguet 
établissant un plan de réforme fiscale (p. 5663); 
Amendement de M . Meunier (Pierre) tendant à 
prévoir un vole du Parlement sur le plan de 
réforme fiscale avant le 1er janvier 1948 (p. 5665) ; 
Art, 7 : Amendement de M . Barel tendant à 
retirer de la compétence des pouvoirs réglemen
taires la limite d'âge des fonctionnaires (p. 5672);

Amendements de M M . Gabriel Paul et André  
Denis tendant à excepter les centres d 'apprentis
sage et de formation professionnelle (p. 5675); 
Amend¿ment de M. Musmeaux tendant à prendre 
l'avis du Conseil supérieur de la Sécurité sociale 
avant toute réforme (p. 5677); Amendement de 
M . Valentino relatif aux payements entre
V Union française et l'étranger (p. 5677); Am en
dement de M. Guérin tendant à supprimer le 
dernier alinéa (p. 5678) ; Amendement de 
M . Mauroux tendant à limiter les pouvoirs visés 
à l'article 6 aux lois en vigueur (p. 5678); Amen
dement de M  Horma Ould Babana tendant à 
insérer un article sauvegardant les droits et les 
attributions de l'Assemblée (p. 5679); Explica
tions de vote sur l'ensemble (p. 5682); de ce pro
je t de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique; Art. 2 : Amendements de M M . René 
Schmitt et Grésa tendant à éviter la transforma
tion des sociétés nationales en sociétés d  économie 
mixte [17 août 1948] (p. 5823); Art. 3 : Amen
dements de M M . Garcia, de Menthon et Renard 
tendant à reprendre le texte voté en première lec
ture (p. 5824); Amendement de M . Renard ten
dant à reprendre au troisième alinéa le texte du 
Conseil de la République (p. 5824); Art. 5 : 
Amendement de M . Duel os tendant à reprendre 
le texte de l'Assemblée Nationale concernant la 
soumission à l'Assemblée des décrets relatifs aux 
impôts (p. 5827, 5828); Art. 7 : Amendement de 
M. Barel tendant à excepter de la compétence du 
Gouvernement la limite d'âge des fonctionnaires 
(p. 5829); Amendement de M . Mauroux tendant 
a disjoindre les deux derniers alinéas (p. 5829);
— de la proposition de résolution invitant le 
Gouvernement à venir en aide aux victimes de 
la tempête en Bretagne : Discussion générale 
[9 août 1948] (p. 5576). — Est entendu sur la 
fixation de la date de discussion des interpella
tions sur la politique du Gouvernement en 
Indochine [19 août 1948] (p. 5988, 5994). — 
S'associe à la commémoration de la Libération 
de Paris [25 août 1948] (p. 6222). - Est entendu 
sur une motion d ’ordre (Modification de l'ordre 
du jour) [26 août 1948] (p. 6309). —  Donne sa 
démission de Président du Conseil [31 août
1948] (p. 6404). — Est nom m é Vice-Président du 
Conseil (2e Cabinet R. Schuman) [5 septembre
1948] (J . O . du 5 septembre 1948, p. 8786).
— Donne sa démission de Vice-Président 
du Conseil [10 septembre 1948] (p. 6471]. — 
Est nommé Vice-Président du Conseil, M inistre
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de la Justice (Cabinet Queuille) [11 septembre
1948] (J. O. du 12 septembre 1948, p. 9010).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : d’une proposition 
de loi relative à l’expulsion des clients de cer
tains hôtels, garnis ou meublés [14 septembre
1948] (p. 6526); de cette proposition de loi 
amendée par le Conseil de la République : D is
cussion générale [20 septembre 1948] (p. 6734) ;
— de la proposition de loi relative aux rentes 
viagères constituées entre particuliers : Discus
sion générale [15 septembre 1948] (p. 6544 et 
suiv ) ; Sa demande de renvoi à la Commission 
(ibid.); Art. 1e r : Amendement de M. Berger 
tendant à étendre la loi aux rentes constituées 
jusqu'en 1948 [17 décembre 1948] (p. 7719); 
Amendement de Mme Rabaté tendant à faire 
verser un acompte aux bénéficiaires dans 
un délai de trois mois' (p. 7719); Art. 2 : 
Amendement de M . de Sesmaisons tendant à 
lier l'augmentation de la rente à l ’augmentation 
du revenu du bien cédé en viager (p. 7721); 
Amendement de M . Minjoz re la tif au cas des 
héritiers du débirentier (p. 7722); Art. 3 : 
Amendement de M . Médecin tendant à 'prendre 
pour référence les taux de la Caisse nationale des 
retraites pour la vieillesse (p. 7723); Amende
ment de M. Auguet re la tif aux rentes viagères 
constituées par des Compagnies d'assurances 
(p. 7724, 7725); Art. 4 : Amendement de 
M . Minjoz tendant à supprimer les deuxième et 
troisième alinéas relatifs aux règles de procédure 
(p. 7726); Amendement de M . Dominjon tendant 
à prévoir la continuation du service de la rente en 
cas de litige (p. 7726). — Est entendu sur la 
demande de retrait de l’ordre du jour du projet 
de loi relatif au statu t du personnel de !a police 
[15 septembre 1948] (p. 6547). — Prend part 
à la discussion du projet de loi portant modi
fication du taux des amendes pénales : Discus
sion générale [18 septembre 1948] (p. 6696) ; 
A rt. 8 : Amendement de M . Mondon tendant à 
supprimer l'article (p. 6697); Art. 10 : Amen
dement de M . de Menthon tendant à appliquer 
la loi dans les départements d'outre-mer (p. 6697).
— Est entendu sur le règlement de l’ordre du 
jour ( Organisation de l'ordre du jour de la séance 
suivante) [18 septembre 1948] (p. 6698). — 
Prend part à la discussion de la proposition de 
loi relative au renouvellement des conseils 
généraux, amendée par le Conseil de la Répu
blique; Art. 1er : Amendement de M . Jacques

Duclos tendant à fixer les élections en octobre
1948 [25 septembre 1948] (p. 6923). — Est 
entendu : sur une motion d ’ordre (Ordre des 
travaux parlementaires) [25 septembre 1948] 
(p. 6927, 6928) ; — sur la proposition de réso
lution relative à l ’aide aux familles des victimes 
de l’accident de Laghouat [26 septembre 1948] 
(p. 6948, 6949). — Prononce une allocution 
rendant hommage aux travaux de l’Assemblée 
Nationale [26 septembre 1948] (p. 6949). — 
Prend part à la discussion des interpellations 
sur les révélations de M. le Ministre de l’in té 
rieur et les grèves des mineurs : Ses observations 
sur la répression des délits commis par les gré
vistes, la progande communiste et les nouveaux 
textes répressifs actuellement à l'étude [18 no
vembre 1948] (p. 7102 et suiv.); —Est entendu 
pour une modification de l’ordre du jour (Dis
cussion de la proposition de loi convenant la 
résiliation des contrats privés et l'amnistie en 
matière de collaboration) [25 novembre 1948] 
(p. 7227); — Prend part à la discussion : de la 
proposition de loi relative à la résiliation des 
contrats privés ; Art. 2 : Amendement de 
M . Chautard tendant à augmenter le délai laissé 
pour engager la procédure [25 novembre 1948] 
(p. 7229) ; — d ’une proposition de loi portant 
amnistie en matière de faits de collaboration : 
Discussion générale [26 novembre 1948] (p. 7269, 
7270); Art. 1er ; Amendement de M. Rollin 
tendant à amnistier Us mutilés des deux guerres 
(p. 7275); — des interpellations sur les mutine
ries du pénitentier d ’Epinal: Discussion générale 
(Ses observations sur l'épuration, les récentes 
mesures de grâce, l'émeute du Camp de la 
Vierge, le régime des prisonniers et le nombre 
des internés : 8.000 en 1946, 3 .000 en 1948) 
[7 décembre 1948] (p. 7397 et suiv.) ; — du projet 
de loi relatif à la réunion de plusieurs justices 
de paix : Discussion générale [7 décembre 1948] 
(p. 7405). — Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des Présidents (Discussion 
d'une interpellation sur le régime des conventions, 
collectives) [7 décembre 1948] (p. 7406).— Prend 
part à la discussion d’une proposition de réso
lution relative à la procédure de discussion 
d'urgence : Sa réponse aux observations de 
M. Péron sur l'attitude du Gouvernement lors du 
scrutin [9 décembre 1948] (p. 7435). — Est 
entendu sur la fixation de la date de discussion 
d ’une interpellation de M. Jacques Duclos rela
tive à l’assassinat de M. A. Houillier par un



MAR — 1410 — MAR

agent de police : Ses observations sur le déroule
ment des f aits, la mort accidentelle de la victime 
et la fu ite  des deux antres colleurs d'affiches 
[14 décembre 1948] (p. 7582, 7583, 7584); 
—? sur les propositions de la conférence des 
Présidents £ Discussion dè l'interpellation de 
M . Kriegel-Valrimont sur un document disparu 
fa r  ordre de M. le Ministre de l'I n térieur 
[14 décembre 1948] (p. 7585). — Prend part à 
la discussion : d’uhé proposition de loi modi
fiant lé mode de calcul des fermages; Art: 1er : 
amendement de M. Perdon tendant à maintenir 
le cours moyen pour la détermination du, prix des 
denrées servant de base au calcul des fermages 
[28 décembre 1948] (p. 8034) ; — du projet de loi 
prorogeant l’ordonnance du 11 octobre 1945 
relative aux réquisitions; Art. 1er : Amendement 
de M . Schm itt tendant à reconduire l'ordonnance 
dU 11 octobre 1945 instituant le régime des 
réquisitions [28 décembre 1948} (p. 8054) ; 
Art. 1er bis : Amendement de M. M injoz tendant 
à déterminer le tribunal compétent pour les 
litiges Soulevés par les Réquisitions (p. 8055); 
Art. 2 :  Amendement de M . Berger tendant à 
considérer les prioritaires comme locataires de 
bonite foi (p. 8056); Explications de vote sur 
V ensemble (p. 8056,8057); — de la proposition dë 
loi portant prorogation des baux à usagé com- 
m ercial industriel ou artisanal; Ar. 1e r : Contre~ 
projét de M . (Grimaud tendant à proroger les 
baux à mage professionnel jusqu’en 1951 [28 dé- 
cembre 1948] (p . ’8062) ; Amendement dè 
M . Chautard relatif au renouvellement normal 
du bail d’ici 1951 (p. 8064); Art. 2 .  Amende
ment de M . Mondon tendant à supprimer l'article 
(p. 8067].; de cette proposition de loi amendée 
par le Conseil de la République; Art. 3 : Sa  
demande de disjonction dé l'article [31 décembre
1948] (p. 8320, 8321). — Est entendu sur le 
règlement de l’ordre du jour : Discussion dés 
propositions de loi relatives aUé dommages dè 
guerre [28 décembre 1948] (p. 8073). — Prend 
part à la discussion du projet de loi sur les 
publications destinées à la jeunesse : Discussion 
générale [21 janvier 1949] (p. 93, 94); Art. 2 : 
Amendement de M . Farine tendant à étendre le 
champ d'application de la loi à tous les textes 
favorisant les délits et les crimes (p. 96), A m en
dement de M. Bardonx tendant à inclure la 
lâcheté parm i les vices condamnés (p. 98); Am en
dement de M . Dominjon tendant à interdire toute 
publiât# peur d'autres publications interdites

(p. 98); Art. 3 : Amendement de M . Mont 
tendant à constituer la Commission de surveil
lance de la presse enfantine au Ministère de la 
Justice [27 janvier 1949] (p. 143^ 144); A m en
dement de M . Deixonne tendant à prévoir dis 
représentants d'autres Ministères (p. 145); Ses 
observations sur la composition de la Commission 
de contrôle et de surveillance (p. 148); Amende
ment de M . Hutin-Desgrées re la tif aux pouvoirs 
de la Commission (p. 150); Art. 11 ter : Am en
dement de M . Pierrard re la tif a l'importation 
de publications étrangères (p. 173, 174); Art. 11 
quater : Amendement de M . Mont tendant à 
interdire la vente ou offres couplées de publications 
enfantines (p. 175); Art. 12 : Amendement dé 
M . Grenier tendant à réserver 95 0)0 des publi
cations aux auteurs et dessinateurs français 
(p. 175,176); Amendement de M . Lacaze tendant 
à prévoir un règlement d'administration publique 
(p. 176); Amendement de Mme Braun tendant à 
prévoir une taxe spéciale sur les dessins et flâné 
étrangers (p. 177); Amendement de M  Pierrard 
tendant à accorder, en cas d'infraction , le droit 
de poursuite aux organisations syndicales (p. 177, 
178); Explications de vote sur l'ensemble (p. 180). 
-— Est entendu sur une modification dè l’ordre 
du jour (débuts sur la presse enfantine') [27 jan
vier 1949] (p. 155); -— sur la fixation dé la date 
de discussion dé l ’interpellation dè M. Biscarlet 
sur là libération dés mineurs détenus à la 
prison de Clerm ont-Ferrand [27 janvier 194§] 
(p. 184, 185); — pour une déclaration du Gou
vernem ent (Sa réponse aux attaques dit journal 
¿’Espoir sur le classement de l'affaire dé collabo
ration économique Sainrapt et B r ice, la soi-disant 
démission dé Lindon, le trafic de viande M aupass) 
[3 février 1949] (p. 313, 314, 315, 316). — 
Prend part à la discussion d 'une interpellation 
sur la campagne de pressé engagée contré lë 
Gardé des Sceaux : Discussion générale [3 février 
1949} (p. 318, 319); — d’interpellations sur la 
m utation de m agistrats ét là répression dé faits 
de collaboration économique avec l'ennemi : 
Discussion générale {Ses observations sur la lettre 
dé M . Lindon , lé rapport de M . Boissarie, Us accu
sations lancées contre lui par là presse d'opposi
tion) [8 février 1949] (p. 412, 413, 414, 415, 
416,417, 418, 419, 420). -— Donne sa démission 
de Vice-Président du Conseil, Gardé des Sceaux, 
Ministre de la Justice [13 février 1949] (J . O . 
du 14 février 1949, p. 1674).
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En q u a l i t é  d e  D é p u t é  :

prend part à la discussion d’une proposition 
de loi relative au yerseipent anticipé d’impôts :

discussion générale [2 février 1950] (p. 886);
Article unique : San. amendement tendant à 
retarder la, date d'exigibilité d ,u versement provi
sionnel (p, 890, 891); le retire (p. 891); Son, 
amendement tendant à réduire la pénalité pour 
les contribuables s étant acquittés qvec retard 
( g .  892); te retire (ilnd.). — Est entendu sur les 
propositions ¡de la (Conférence des Présidents :
Modification d'un arrêté re la tif aux étudiants en 
Médecine [2 février 1950] (p. 894). — Prend 
part à la discussion ? d u p e  proposition de réso
lution relative aux stages des étudiants en 
médecine : Demande de renvoi à la, Commission 
de l'éducation nationale, présentée par M. Boulet 
[16 février 1950] (p. 1116); — d upe proposi
tion de loi relative au m aintien dans les lieux 
çlg c^rtaius clients dgs hôtels, pensions de 
f a m ille  et im m e u b le s :  Discussion générale 
[30 mars 1950] (p. 2663); — du projet de loi 
relatif aux comptes spéciaux du Trésor; Article 
additionnel : Son amendement tendant à prévoir 
la majoration de la taxe d'encouragement aux 
textiles nationaux [25 avril 1950] (p. 2828) ; le 
relire (ibid.), — Est entendu sur le procès- 
verbal de la séance précédente (Débat sur la 
proposition de loi relative aux ventes avec prime) 
[28 juillet 1950] (p. 6125, 6126). — Prend part 
à la discussion : d’un projet de loi portant 
ouverture de crédits pour janvier et février 1951 ; 
Article additionnel : Son amendement tendant à 
rétablir les droits de douane suspendus le 1er oc
tobre 1950 [31 décembre 1950] (p. 9955, 9956); 
le retire (p. 9956); — du projet de loi relatif 
aux comptes spéciaux du Trésor ; Art. 13 : 
Taxe d'encouragement à la production textile 
[19 avril 1951] (p. 3590). — S’excuse de sou 
absence [3 juin 1949] (p. 3127), [22 ju in  1950] 
(p. 5158), [1er février 1951] (p. 616). -  Obtient 
des congés [3 juin 1949] (p. 3127), [22 juin
1950] (p. 5158), [1er février 1951] (p. 616).

MARIN (M, Louis), député de Meurthe-et- 
Moselle.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =? Est pommé membre : de la Commis- 
sion du règlement et des pétitions [4 décembre

1946] (p. 51); d e là  Commission des affaires 
étrangères [17 décembre 1946] (p. 102); [26 jan- 
vier 1948] (p. 194); [18 janvier 1949] (p. 34);
[17 janvier 1950] (p. 299) ; de la Commission 
de l’éducation nationale [17 décembre 1946] 
(p. 102); [26 janvier 1948] (p. 194); [18 janvier
1949] (p. 35); [23 janvier 1951] (p. 347); de la 
Commission de comptabilité [17 janvier 1950] 
(p. 300); de la Commission chargée d ’enquêter 
sur les événements survenus en France de 1933 
à 1945 (Application de l’art . 2 de la loi du
31 août 1946) [11 février 1947] (p. 276) ; 
suppléant de la Commission de la referme 
administrative [19 août 1947] (p. 4392). — 
Est désigné pour les fonctions de juré à la 
Haute Cour de Justice (Application de l'art. le r 
de la loi du 27 décembre 1945) [27 décembre
1946] (p. 370); [4 m ail94S] (p. 2484); [1er juin
1948] (p. 3049).

Dépôts :

Le 22 mai 1947, Un rapport au nom de la 
Commission de l’éducation nationale sur la 
proposition de résolution de M. Cogniot et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à ne pas augmenter les droits 
Universitaires et à maintenir les upi¥ersités 
françaises dans les conditions matérielles de 
fonctionnement conformes à l’intérêt national, 
n° 1396. —■ Le 28 octobre 1947, une proposi
tion de loi tendant à supprimer tout délai entre 
la mise à la retraite ou Ja disparition des; fonc
tionnaires civils ou militaires et le payement de 
leur pension de retraite et de celle de leurs 
veuves ou orphelins, n° 2600. — Le 28 octobres
1947, une proposition de résolution tendant à 
la publication des séances ou fractions de 
séances en comité secret qui ont eu lieu, à la 
Chambre des Députés, dans la période qui a 
précédé l’invasion de mai 1940, n° 2601. Le
29 janvier 1948, une proposition de loi tendant 
à abroger tous les textes qui autorisent le 
Gouvernement ou les Ministres à réaliser par 
décret des manipulations monétaires et, notam
ment, des dévaluations, alignements, ponctions 
ou autres opérations analogues, n® 3196. Le
30 avril 1949, une proposition de loi tendant à 
assurer la réparation intégrale des dommages 
causés par les grandes inondations, n? 4092. — 
Le 15 juillet 1948, une proposition de loi ten
dant à faire affilier, dans un délai de six mois,
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par règlement d’administration publique, au 
régime des retraites prévu par la loi du 14 avril 
1924, les professeurs artistes de l’Ecole natio
nale supérieure des Beaux-Arts, n° 4950. — 
Le 15 juillet 1948, une proposition de loi ten
dant à assurer la réparation des dommages 
causés par les inondations qui ont, en décembre
1947 et janvier 1948, ravagé les départements 
de l’Est et, pour éviter le retour de semblables 
catastrophes, à promouvoir l ’aménagement des 
eaux en France, n° 4951. — Le 17 août 1948, 
une proposition de loi tendant à assurer aux 
professeurs du Conservatoire national de 
m usique, de l’Ecole nationale des Beaux-Arts, 
de l’Ecole des Arts décoratifs, le même régime 
de retraites que leurs collègues de l’enseigne
m ent supérieur, n° 5283. —  Le 31 août 1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à secourir d’urgence les culti

vateurs et habitants victimes des crues de la 
Seille en août 1948 dans les départements de 
Meurthe-et-Moselle et de Moselle, n° 5423. — 
Le 14 ju in  1949, un rapport au nom de la Com
mission des affaires étrangères sur le projet de 
loi autorisant le Président de la République à 
ratifier le traité d’amitié conclu à Paris, le
26 ju in  1947, entre la France et la République 
des Philippines, n° 7442. —  Le 28 ju illet 1949, 
une proposition de loi tendant à assurer la 
répartition des dommages causés par les grandes 
inondations, la distribution des secours, de 
l’E tat à l’occasion des catastrophes nationales, 
l’incorporation dans le plan Monnet d ’un projet 
d ’aménagement des eaux en France, n° 8079.
—  Le 19 octobre 1950, une proposition de loi 
ayant pour objet d ’accorder une pension natio
nale à la veuve de V ictor Liotard, n° 11075. — 
Le 9 décembre 1950, une proposition de loi 
relative au transfert au Panthéon du corps du 
professeur Hyacinthe Vincent, n° 11582. —  Le
9 mars 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à présenter, 
dans les plus bre/s délais, les demandes de 
crédits nécessaires pour l’application de la 
réforme prescrite par la loi du 3 avril 1950 sur 
la transform ation d’emplois et la réforme de 
l’auxiliariat en ce qui concerne le Ministère des 
Affaires étrangères, n° 12437. — Le 3 avril 
1951, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à établir un Livre d ’or 
à la gloire des combattants tombés pour la 
défense et la libération de la France dans la

guerre 1939-1945, n° 12672. ■— Le 16 avril 
1951 une proposition de loi tendant à rectifier 
la date que, pour le terme légal du mandat des 
députés élus en 1936 et des sénateurs en exer
cice en ju in  1940, le Bureau de la première 
Assemblée Nationale Constituante élue en 1945 
a fixée et que le Bureau de l’Assemblée Natio
nale actuelle a confirmée, n° 12845. —  Le
2 mai 1951, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à fixer au 
1er octobre 1951 la date limite de recevabilité 
des propositions relatives à la médaille de la 
Résistance française et à attribuer sous cer
taines conditions cette distinction aux personnes 
décorées de la Croix de guerre pour faits de 
résistance, n° 13046. —  Le 2 mai 1951, un 
rapport au nom de la Commission de l’édu
cation nationale sur la proposition de loi 
(n* 11582) de M. Louis Marin et plusieurs de

ses collègues relative au transfert au Panthéon 
du corps du professeur Hyacinthe Vincènt, 
n° 13047. — Le 11 mai 1951 une propo
sition de résolution t e n d a n t  à inviter le  
Gouvernement à établir, pour les deux guerres 
mondiales de 1914-1918 et de 1939-1945, un 
Livre d’or rappelant le souvenir des victimes 
civiles et de leurs souffrances, n° 13226. —

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits provisoires pour le 
premier trim estre de l’exercice 1947; E d u c a 

t i o n  n a t i o n a l e  : Traitements des secrétaires de 
facultés et des agents des lycées [19 décembre
1946] (p. 144); F i n a n c e s  : Dégagement d'un 
avion postal conservé par les Anglais comme prise 
de guerre et nomination des représentants du 
M inistre des Finances dans les Commissions des 
dommages de guerre (p. 149); J u s t i c e  : N om i
nation des représentants des sinistrés et des pré
sidents des commissions des dommages de guerre 
(p. 155); P r o d u c t i o n  i n d u s t r i e l l e  : Répar
tition de charbon aux asiles de vieillards (p. 161) ;
— du projet de loi portant autorisation d’enga
gement de dépenses et ouverture de crédits 
provisionnels au titre du budget extraordinaire 
de l’exercice 1947 : R e c o n s t r u c t i o n ,  é q u i 

p e m e n t ,  d o m m a g e s  d e  g u e r r e  (Services 
civils) : Ses articles additionnels tendant à per-  
mettre aux sinistrés de contracter des emprunts 
en vue de la reconstruction (p. 311 et suiv.)j —
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du rapport tendant à modifier le règlement 
adopté à titre provisoire par l’Assemblée Natio^-

nale; Art. 26 : Son amendement concernant la
convocation des délégués des autres Commissions à 
la Commission des finances [27 décembre 1946] 
(p. 372); A rt. 3 4 :  Son amendement tendant à 
réduire à 50 le nombre des signataires des de
mandes de modification de l'ordre du jour  
(p. 375). — Est entendu au cours du débat sur 
le projet de loi relatif aux indemnités de 
déplacement et de séjour allouées aux conseil
lers généraux [7 février 1947] (p. 227). — 
Prend part à la discussion sur le règlement de 
l'Assemblée Nationale; Art. 26 : Son amen
dement tendant à rendre obligatoire la convocation 
aux séances de la Commission de l'auteur d'une 
proposition ou d'un amendement (p. 229) ; Ses 
observations sur la Commission des comptes défi
n itifs  (ibid.); Art. 39 : Durée des interventions et 
de l'ensemble de la discussion (p. 230) ; Art. 66 : 
Rapidité de l'adoption du règlement (p. 234); 
Art. 73 bis : Mise en distribution du texte 
(p. 235); Ses observations sur deux rapports 
concernant la modification du règlement (Pouvoirs 
respectifs du Bureau, du Président et des Ques
teurs) [4 mars 1947] (p. 563,564, 565); Organi
sation de la discussion (p. 565 et suiv.) ; Art. 39 : 
Son amendement rela tif à l'organisation des 
débals (p. 567 et suiv.); Art. 71 : Discussion des 
amendements (p., 570); Art. 96 : Son amendement 
tendant a rétablir l'autorité du bureau (p. 571, 
572); Art, 97 : Questions écrites [20 mars 1947] 
(p. 933). —- Est entendu au cours du débat sur 
le projet de loi relatif à diverses dispositions 
d’ordre financier; Art. 67 bis : Publication des 
documents nécessaires à l'étude des questions, 
financières [7 février 1947] (p. 247); Intervention 
des contrôleurs des dépenses engagées (p. 248); 
Art. 67 ter : Rapports des contrôleurs des dé
penses engagées et de la Commission des finances 
(p. 250). — Remercie le Président de l’As- 
semblée des vœux qu’ils ont formulés à l’occa
sion de son 76e anniversaire [7 février 1947] 
(p. 249). — Dépose une demande d ’interpel
lation sur les préparatifs de la Conférence de 
Moscou [25 février 1947] (p. 444); la développe 
[27 février 1947] (p. 484 et suiv.). — Est 
entendu : sur les propositions de la Conférence 
des Présidents : Date de discussion du rapport 
sur le règlement [25 février 1947] (p. 445); •— 
sur le règlement de l’ordre du jour : Discussion 
des crédits pour l'équipement et la modernisation

[28 février 1947] (p. 540, 541). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi portant fixation

du budget d’équipement et de reconstruction 
pour l’exercice 1947 : Discussion générale 
[6 mars 1947] (p. 666, 667); — du projet de loi 
portant ouverture des crédits provisoires pour 
le deuxième trimestre de l’exercice 1947 ; 
Art. 7 bis : Amendement de M . Livry-Level 
tendant à supprimer cet article interdisant torde 
création d'emploi [25 mars 1947] (p. 1087, 1088, 
1089); — d ’une proposition de résolution de 
M. Cogniot relative aux droits universitaires, en 
qualité de Rapporteur [23 mai 1947] (p. 1747, 
1748, 1749). •—• Est entendu : sur le procès- 
verbal de la séance du 23 mai 1947 : Vote à 
l'unanimité de la résolution sur les droits univer
sitaires [29 mai 1947] (p. 1773); — sur une 
motion d ’ordre tendant à ajourner le débat sur
la loi de finances [29 mai 1947] (p. 1775, 1776, 
1777, 1778). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant fixation du Budget général 
de l’exercice 1947 (Dépenses civiles) ; E tat A, 
F r a n c e  d ’ o u t r e -m e r , Chap. 111 : Elèves de 
L'Ecole nationale de la France d'outre-mer 
[19 ju in  1947] (p. 2224); Chap; 304 : P ubli
cations du Service des statistiques (p. 2226); de 
ce projet de loi, amendé par le Conseil de la 
République; P r é s i d e n c e  d u  C o n s e i l , Chap.
100 : Traitements des Ministres et du personnel 
titulaire (Communication des circulaires ministé
rielles aux parlementaires) [7 août 1947] (p. 4040, 
4041, 4042); J e u n e s s e , a r t s  e t  l e t t r e s , 

I n f o r m a t i o n , Chap. 310 : Diffusion d 'in for
mations à l'étranger (p. 4047). — Dépose une 
demande d’interpellation sur les conséquences 
de la Conférence de Moscou et de la Conférence 
des Trois à Paris [22 juillet 1947] (p. 3446). — 
Est entendu dans la discussion : des interpel
lations sur les conséquences de la Conférence 
de Moscou et de celle de Paris [25 juillet 1947] 
(p. 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563,
3564); — du projet de loi portant ouverture de 
crédits pour participation à l’Exposition in ter
nationale de l’urbanisme et de l’habitation : 
Discussion générale [1er août 1947] (p. 3827, 
3828); — du projet de loi portant fixation du 
budget extraordinaire de l’exercice 1947 (Dé
penses militaires), amendé par le Conseil de la 
République : Explications de vote sur l'ensemble ; 
Ses observations sur le budget, ses éloges au per
sonnel de l'Assemblée [9 août 1947] (p. 4154, 

! 4155); -— du projet de loi concernant les élec-

II. — 75
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lions municipales; Art. 1er : Amendement de 
M . Kriegel-Valrimont tendant à supprimer le 
panachage [12 août 1947] (p. 4310, 4311) ; 
Art. 19 : Son amendement tendant à étendre les 
effets de l'article à toute la loi (p. 4317); — du 
projet de loi réprim ant les manœuvres s’op
posant à la collecte et à la répartition des denrées 
rationnées ; Article unique : Peines prévues 
contre les délinquants (Cas d'ouvriers grévistes) 
[28 août 1947] (p. 4765). — Est entendu sur les 
propositions de la Conférence des Présidents : 
Débat sur la reconstruction [24 février 1948] 
(p. 1012, 1013); Délai sur les inondations de 
l 'Est [2 mars 1948] (p. 1267). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi relatif aux 
sociétés coopératives et associations syndicales 
de reconstruction; Art. 1er : Son amendement 
tendant a supprimer les associations syndicales
[2 mars 1948] (p. 1255,1256,1257,1258,1259,
1260,1261) ; Art. 2 : Amendements de M M . M idal, 
Guitton et Thiriet tendant à prévoir des coopéra
tives agricoles t [17 mars 1948] (p. 1824, 1825) ; 
Art. 5 : Son amendement relatif au retrait 
d'agrément par le Ministre (p. 1835); Art. 6 : 
Son amendement tendant à prévoir l'avis de la 
Commission nationale (p. 1836, 1837); Art. 12 : 
Son amendement rela tif au contrôle financier de 
ces sociétés coopératives (p. 1839, 1840) ; Art. 21 : 
Son amendement tendant à ce que tout membre 
d'une association puisse obtenir du Président des 
renseignements (p. 1855); Son amendement ten
dant à ce que l'association ne puisse engager aucun 
sinistré pour une somme supérieure à ses droits 
(ibid.); Art. 24 : Amendement de M . Coudray 
tendant à permettre au bureau de déléguer des 
pouvoirs au Commissaire du Gouvernement 
(p. 1857); Art. 33 : Ses amendements relatifs 
aux subventions accordées aux- sociétés coopératives 
(p. 1859); Art. 37 : Amendement de M . Billoux  
relatif au droit de retrait des signataires 
(p. 1859, 1860); Art. 54 : Son amendement 
tendant à supprimer la fin de l'article interdisant 
les emprunts modiques (p. 1865); Art. 61 : Son 
sous-amendement tendant à publier a /'Officiel les 
textes d'application de la loi (p. 1867, 1868) ; 
Art. 6 : Conformité des statuts des sociétés avec 
les staluts^types (p. 1869); — des interpellations 
sur la politique étrangère du Gouvernement : 
Ses observations sur la politique allemande 
[5 mars 1948] (p. 1402, 1403, 1404, 1405) ; 
Sa réponse au M inistre des Affaires étrangères 
[11 mars 1948} (p. 1667); — des propositions

de loi tendant à modifier la Haute Cour de 
Ju stice ; Art. I e1- : Amendement de M . Kriegel- 
Valrimont tendant à supprimer les sanctions en 
cas de défaillance des jurés [9 mars 1948] 
(p. 1584,1585,1586) ; — de la proposition de "loi 
d e  M. Manceau tendant à abroger le décret main
tenant sous les drapeaux le premier contingent 
de la classe 1947 : Ses explications de vote sur le 
rejet de la proposition de loi [11 mars 1948] 
(p. 1644,1645) ; de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République; Art. 4 : Son amende
ment satisfait tendant à supprimer l’article 
[1er ju in  1948](p .3058); Art. l2:Sonamendement 
tendant à supprimer le troisième alinéa (p. 3060, 
3061, 3062, 3063, 3064, 3065); Art. 15 : Obli
gation de concurrence entre les entrepreneurs pour 
les travaux (p. 3067, 3068, 3069); Son amen
dement tendant à reprendre le texte du Conseil de
la République (p. 3070); Art. 16 : Possibilité
pour le Ministre désigner des administrateurs 
provisoires dans les coopératives (p. 3071). — 
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents (débat sur les sinistrés de 
l 'E s t) [16 mars 1948] (p. 1744, 1745). —  Prend 
part à la discussion : de la proposition de réso
lution tendant à modifier l’article 34 du règle
ment : Discussion générale [17 mars 1948] 
(p. 1797,1798,1799); Art. 1er : Son amendement 
tendant d ne faire signer la demande que par 
50 membres (p. 1804, 1805); Amendement de 
M . Bouxom tendant à restreindre le droit de 
parole à un orateur de chaque groupe (p. 1805, 
1806, 1807) ; — du projet de loi portant 
autorisation de dépenses et majoration de droits; 
Art. 3 : Amendement de Mme Nédelec tendant a 
disjoindre l'article [18 mars 1948] (p. 1917); — 
du projet de loi relatif aux secours aux victimes 
des inondations de l’Est : Discussion générale 
[18 mars 1948] (p. 1929, 1930, 1931, 1932); 
Article unique : Amendements de M M . Crouzier 
et Rosenblatt tendant à rembourser intégralement 
les dommages (p. 1936); — du projet de loi 
relatif aux écoles privées des houillères : Ses 
explications de vote sur l'urgence [13 mai 1948) 
(p. 2554); Discussion générale (p. 2600, 2601, 
2602). — Est entendu sur les propositions de 
la Conférence des Présidents : Débat sur les 
accords de Londres sur l'Allemagne [8 ju in  1948] 
(p. 3292, 3293). — Prend part à la discussion 
des interpellations sur la Conférence de Londres : 
Discussion générale : Sa réponse à M . Philip 
[12 juin 1948] (p. 3493, 3494); Ses observations
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Sur les experts, la sécurité, la survivance de 
l 'Hitlérisme, la Sarre^ les négociations du Traité  
de Versailles, l'attitude des A n g lo -S a x o n s
[15 juin 1948] (p, 3552 et suiv.) ; — des proposi
tion de résolution tendant à apporter une aide 
aux victimes des inondations des Alpes : Dis
cussion générale [24 juin 1948] (p. 3915, 3916); 
— du projet de loi portant ouverture de crédits 
pour aider les victimes des calamités publiques : 
Discussion générale [7 ju illet 1948] (p. 4418)•
— Est entendu sur les propositions de la 
Conférence des Présidents (Lenteur des tra-  
vaux parlementaires) [15 ju illet 1948] (p. 4609, 
4610). — Prend part à la discussion : du projet 
de loi portant aménagement du budget recon
duit à l’exercice 1948 : E tat A-, I n t é r i e u r ; 

Chap. 100: Ses observations sur les secours aux 
victimes des calamités publiques [19 juillet 1948] 
(p. 4839, 4840); Chap. 302: Amendement de 
M . Pour taie t tendant à réduire de L 000  francs 
les crédits pour les commissions de l'administra
tion centrale (révision de la frontière italienne') 
[27 juillet 1948] (p. 4922); Chap. 3 0 7  : Dépenses 
relatives aux élections (p. 4923,4924); Chap. 601  : 
Secours aux victimes des calamités publiques 
[28 juillet 1948] (p. 4965, 4966)) ; Amendement 
de M . Poumadère tendant à réduire de 100 francs 
Us crédits de ce chapitre (p. 4968, 4969); 
A f f a i r e s  é t r a n g è r e s , Chap. 100 ; Ses obser
vations sur les accords avec l'étranger [30 juillet 
1948] (p. 5123, 5124, 5125, 5126, 5127); 
Chap. 500 : Œuvres françaises à l'étranger 
(p. 5131, 5132); Sa demande de renvoi à la 
Commission (p. 5132); la retire (p. 5133); Son 
amendement tendant à réduire les crédits de ce 
chapitré de 4.000 francs (p. 5133); le retire 
(p. 5134); Chap 501 : Œuvres françaises à 
l'étranger (dépenses en France) (p. 5135); — du 
projet de loi relatif à l’élection des Conseillers 
de la République; Art. 7 : Son amendement ten
dant à avancer d'une semaine la date du décret 
fixant le jour des élections [12 août 1948] 
(p. 5742 5743); Art. 21 : Son amendement ten
dant à interdire les candidatures multiples 
(p. 5750); Art. 32 : Son amendement tendant à 
ne pas limiter les élections partielles [13 août 
1948] (p. 5775, 5776, 5777); le retire (p. 5777); 
Art. 35 : Amendement de M. Pérou tendant à 
supprimer le 2e alinéa lim itant les réunions 
électorales (p. 5778, 5779, 5780); Art. 1er : 
Sa motion relative à l'ordre de la discussion 
[18 août 1948] (p. 5868, 5869); Son amendement

| tendant à diminuer de 44 à 37 la représentation 
des territoires d'outre-mer (p. 5872, 5873, 5874, 
5875, 5876); le retiré (p. 5877); Art. 5 : Son 
amendement tendant a modifier la répartition des
sièges parm i les départements (p. 5906, 5907); le 
retire (ibid.) ; Art. 21 : Son amendement tendant 
à interdire les candidatures multiples (p. 5912, 
5913, 5914); A rt. 29 : Son amendement tendant 
à attribuer les sièges d'après le nombre de su f
frages recueillis (p. 5915); le retire (ibid.); 
Art. 51 : Son amendement tendant à réduire de 
44 à 37 les Conseillers pour les Territoires 
d'outre-mer (p. 5926); le  retire (ibid.); Art. 61 bis: 
Son sous-amendement tendant à ne pas élire des 
candidats battus au suffrage universel (p. 5933, 
5934); — de la proposition de loi relative aux 
élections cantonales : Question préalable posée 
par M. Barrachin [24 août 1948] (p. 6144 et 
suiv., 6151, 6153); A rt. 1e r : Contre-projet de 
M . D reyfus-Schmidt. tendant à fixer l'organisa
tion départementale (p. 6168, 6169); Amende
ment de M . Cristofol tendant à tenir compte de 
la densité de la population dans chaque canton 
(p. 6170, 6171); Art. 2 : Son amendement ten
dant à fixer en mai les élections cantonales 
[25 août 1948],(p . 6185, 6186, 6187); Amende
ment de M. Cristofol tendant à renouveler les 
conseils généraux dans les six mois suivant la loi 
sur l'organisation départementale (p. 6187) ; 
Art. 6 : Son amendement tendant à interdire aux 
indignes nationaux d'être candidats (p. 6192, 
6193, 6194, 6195); Art. 7 : Son amendement 
tendant à supprimer le 3e alinéa, nécessitant 
pour être éligible la domiciliation dans le dépar
tement (p. 6195); le retire (ibid ); Art. 15: 
Son amendement tendant à interdire les candida
tures multiples (p. 6198); Article additionnel : 
Son amendement tendant à renouveler en 1949 
intégralement les conseils généraux (p. 6214, 
6215, 6217, 6218); — des interpellations sur le 
statu t de la R uhr : Discussion générale (Ses 
observations sur les conséquences des accords de 
Londres et de la décision Clay-Robertson, la 
question de la Rhur depuis 1924, les relations 
commerciales avec l'Allemagne, les échanges de 
fer contre du coke, la cokéfaction des charbons 
français, la permanence du danger allemand) 
[2 décembre 1948] (p. 7332 et suiv ) ; — du projet 
de loi portant fixation des maxima des dépenses 
et voies et moyens pour 1949; Art. 10 : Am en
dement de MM. Crouzier, Lenormand et Misse, 
tendant à supprimer l'article re la tif au payement
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des dommages de guerre [23 décembre 1948] 
(p. 7916);'— du projet de loi organisant un 
referendum dans la ville libre de Chandernagor : 
Ses explications de voie sur l'ensemble [25 mai
1949] (p. 2886). — Dépose une demande 
d’interpellation sur la campagne de diffamation 
contre la Résistance [30 juin 1949] (p. 3998); 
et est entendu sur la fixation de la date de 
discussion de cette interpellation [19 juillet
1949] (p. 4780, 4781). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif au Conseil 
de l’Europe : Discussion générale [9 juillet 1949] 
(p. 4477, 4478, 4479, 4480); — du projet de loi 
portant aménagements fiscaux : Discussion géné
rale (Ses observations sur l'impôt portant sur les 
arbres fruitiers) [20 juillet 1949] (p. 4846, 4847, 
4848, 4849, 4850). —  Dépose une demande 
d'interpellation : sur l'é tat des négociations 
entre la France, les Alliés et l'Allemagne [ 3 no
vembre 1949] (p. 5960); la développe (S es  obser
vations sur les accords de Washington d'avril 
1949, l'attribution du p lan Marshall à l'Alle
magne, la renaissance économique allemande et les 
dangers que ce développement entraîne pour la 
France) [22 novembre 1949] (p. 6176, 6177, 
6178, 6179, 6180, 6181, 6182, 6183, 6184, 
6185, 6186); — sur le tableau des 29 et 30 sep
tembre 1949, fixant les bénéfices agricoles 
[3 novembre 1949] (p. 5960); — sur les actes 
de vandalisme commis dans nos parcs natio
naux [3 novembre 1949] (p. 5960). —■ Prend 
part à la discussion : d’une proposition de 
résolution relative à l’extension de la prime 
exceptionnelle aux salariés agricoles : Urgence 
[24 novembre 1.949] (p. 6214); ■— du projet de 
loi portant création d’un établissement admi
nistratif à l’île Amsterdam : Discussion générale 
[1er décembre 1949] (p. 6488) ; — des interpella
tions sur la distribution d’électricité: Amende
ment de M. Serre à l'ordre du jour de confiance 
tendant à exiger de l'Allemagne des livraisons de 
courant électrique [9 décembre 1949] (p. 6753).— 
Est entendu sur le procès-verbal de la précédente 
séance [Débat sur les taxes locales) [23 décembre
1949] (p. 7194). — Dépose une demande d’in
terpellation sur les répartitions de secours aux 
sinistrés des Landes [13 janvier 1950]- (p. 233).
— Prend part à la discussion des interpella
tions sur les incendies de forêt des Landes : 
Discussion générale [19 janvier 1950] (p. 943 
944, 945, 946). — Dépose une demande d’in- 
terpellation sur la conférence de Londres et le

pool franco-allemand de la sidérurgie [31 mai 
1950] (p. 4043) — Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1950; A f f a i r e s  é t r a n g è r e s  : Discussion 
générale (Ses observations sur le pool franco- 
allemand, la confusion du budget, la nécessité 
pour le Parlement de suivre les négociations,
l  inutilité du secret d ’E ta t dans les conversations 
engagées) [20 juin 1950] (p. 5044, 5045, 5046, 
5047, 5048, 5049); Chap. 1000 : Crédits de 
l'administration centrale (Nécessité pour le M i
nistre de rendre des comptes sur sa politique 
étrangère) (p. 5062, 5063); E d u c a t i o n  n a t i o 

n a l e  : Discussion générale (Ses observations sur 
le vandalisme exercé dans les beaux-arts, Ventre- 
tien du jardin  du Luxembourg et la popularité 
de Ponce P ila te) [23 juin 1950] (p. 5199, 5200, 
5201, 5202, 5203, 5206); Chap. 3736 : Restau- 
ra lion  des Musées de France [18 juillet 1950]
(p. 5538); Chap. 3738 : Bibliothèque de l ’in s 
titut ( p .  5538); C o m m i s s a r i a t  a u x  A f f a i r e s

ALLEMANDES ET AUTRICHIENNES : discussion
générale (Ses observations sur le pool franco- 
allemand) [25 juillet 1950] (p. 5923, 5924, 5925, 
5926, 5927, 5928, 5929, 5930); H a u t - C o m m i s 

s a r i a t  e n  S a r r e , Chap. 6020 : Presse, propa
gande et documentation [26 juillet 1950] (p. 6000, 
6001); de ce projet de loi amendé par le Conseil 
de la République; F i n a n c e s  : Discussion géné
rale (Ses observations sur le forfa it pour la cul
ture des arbres fruitiers) [4 août 1950] (p. 6704, 
6705); 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  l a  g u e r r e  : Discussion générale (Ses obser
vations sur les statistiques du Ministère et le 
Livre d'Or des victimes civiles) (p. 6722). — 
Dépose une demande d’interpellation sur le 
plan de pool charbon acier, mines de fer 
[19 juillet 1950] (p. 5607). ■— Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits de fonctionnement des ser
vices civils pour 1950 ; L o i d e s  c r é d i t s  : 
Discussion générale [1er août 1950] (p. 6399, 
6400, 6401); — du projet de loi instituant une 
aide financière aux victimes des calamités agri
coles : Discussion générale [3 août l950] (p. 6570, 
6571, 6572); Art. 8 : Son amendement tendant à 
fixer un délai d’un mois pour .la publication du 
décret d'application [4 août 1950]  (p. 6649); —
d’une proposition de loi relative à l’indem ni
sation des dommages de guerre, amendée par 
le Conseil de la République : Discussion générale
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[4 août 1950] (p. 6728,6729); Art. 1er : Amen
dement de M. Hénault tendant à reprendre le 
texte de l'Assemblée Nationale indemnisant les
dommages causés par les troupes françaises et
alliées, mais non ceux commis 'par les services 
civils (p. 6730, 6731, 6732); — Dépose une 
demande d’interpellation sur le réarm em ent de 
l’Allemagne [20 octobre 1950] (p. 7062) ; la 
développe (Ses observations sur l'unité impossible 
de l'Europe, le danger de rester seul face à face 
avec le Reich , l 'évolution allemande de 4918 à 
1939, l'importance de l'état-major allemand et 
l'alliance possible germano-soviétique)[24 octobre 
1950] (p. 7141, 7142, 7143, 7144, 7145); Sa 
demande de vote de l ordre du jour par division 
[25 octobre 1950] (p. 7228). — Prend part à la 
discussion d'une proposition de résolution rela
tive aux recommandations de l’Assemblée con
sultative du Conseil de l’Europe : Pose la ques
tion 'préalable [14 novembre 1950] (p. 7697, 
7698,7699, 7700, 7701, 7702, 7703, 7704) ; 
Question préalable posée par M . Billoux 
(p. 7720). — Est entendu sur le procès-verbal 
de la séance précédente (Rectification d'une de 
ses interventions lors de la réforme électorale) 
[3 avril 1951] (p. 2572). — Dépose une de
mande d ’interpellation sur les négociations qui 
aboutissent au traité sur le pool charbon acier 
[11 mai 1951] (p. 5044, 5045). =  S’excuse 
de son absence [14 février 1947] (p. 324), 
[7 mars 1947] (p. 726), [11 mars 1947] 
(p. 795), [21 mars 1947] (p. 988), [30 mai
1947] (p. 1834), [21 juin 1947] (p. 2300), 
[15 ju illet 1947] (p. 3016), [28 novembre 1947] 
(p. 5212), [26 décembre 1947] (p. 6270), [3 jan 
vier 1948] (p. 1), [22 septembre 1948] (p. 6820), 
[10 février 1949] (p. 449), [5 ju ille t 1949] 
(p. 4195), [10 ju illet 1949] (p. 4515), [24 jan
vier 1950] (p. 453), [29 mars 1950] (p. 2605), 
[27 avril 1950] (p. 3009), [12 m ai l950](p. 3650), 
[18 novembre 1950] (p. 7914), [22 novembre 
1950] (p. 7997), [21 avril 1951] (p. 3730), 
[28 avril 1951] (p. 4188) [15 mai 1951] (p. 5165).
— Obtient des congés [21 juin 1947] (p. 2300), 
[15 juillet 1947] (p. 3016), [28 novembre 1947] 
(p. 5212), [26 décembre 1947] (p. 6270), 
[3 janvier 1948] (p. 1), [22 septembre 1948] 
(p. 6820), [10 février 1949] (p. 449), [5 juillet
1949] (p. 4195), [24 janvier 1950] (p. 453), 
[27 avril 1950] (p. 3009), [12 mai 1950] 
(p . 3650), [22 novembre 1950] (p. 7997), 
[21 avril 1951] (p. 3730), [28 avril 1951] 
(p. 4188), [15 mai 1951] (p. 5165).

M A RO SELLI (M . A ndré), Député de la Haute-
Saône.

Ministre de l 'a ir

(Cabinet R a m a d i e r )  

du 22 jan v ie r 1947 au 22 octobre 1947.

Secrétaire d 'E ta t aux Forces armées

(Cabinet R a m a d i e r )  

du 31 octobre au 24 novem bre 1947.

Secrétaire d 'E ta t aux Forces armées

(Cabinet S c h u m a n )  

du 2 4 novem bre 1947 au 26 ju ille t 1948.

Ministre des Anciens Combattants

(Cabinet Ma r i e ) 
du 26 ju ille t 1948 au 5 septem bre 1948.

Secrétaire d 'E ta t aux Forces armées

(Cabinet B i d a u l t )  

du 28 octobre 1949 au 29 ju in  1950.

Secrétaire d 'E ta t aux Forces armées

(2e Cabinet Queuille) 
du 29 ju in  1950 au 12 ju ille t 1950.

Secrétaire d 'E ta t aux Forces armées

(Cabinet P l e v e n ) 

du 12 ju ille t 1950 au 9 m ars 1951.

Secrétaire d 'E ta t aux Forces armées (Air)

(3e Cabinet Queuille) 
du 10 m ars au 10 ju ille t 1951.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre de la Commis
sion de la défense nationale [17 décembre 1946] 
(p. 102), [16 novembre 1948] (p. 6990), 
[18 janvier 1949] (p. 34). list élu Président 
de cette Commission (J . O . du 21 décembre
1946, p. 10803). — Est nommé membre de la 
Commission des pensions [16 novembre 1948] 
(p. 6990), [18 janvier 1949] (p. 34).

D épô ts :

Le 1er août 1947, un projet de loi relatif à 
la reconstitution des listes d’ancienneté des 
officiers des différents corps et cadres de
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l’armée de l’air, nD 2212. — Le l ef septembre 
1947, un projet de loi relatif au rappel à l’acti
vité et à l’avancement des officiers de l’armée 
de l’air appartenant aux cadres actifs et placés 
en non-activité par suppression d’emploi ou 
licenciement de corps, n° 2535. — Le 10 ju in  
1949, un avis-au nom de la Commission de la 
défense nationale sur le projet de loi portant 
fixation du budget des dépenses militaires pour 
l’exercice 1949 (Défense nationale •: Air, budget 
annexe des constructions aéronautiques). — 
(Tome I : Air). — Tome II : Budget annexe des 
constructions aéronautiques), n° 7415.

Interventions :

Est nommé Ministre de l 'a ir  (Cabinet Rama- 
dier) [23 janvier 1947] (J . O . du 23 janvier
1947, p 939).

En cette qualité :
Est entendu au cours du débat : sur le projet 

de loi relatif à diverses dispositions d ’ordre 
financier : Art. 80 : Amendement de M . Pleven 
tendant à réorganiser la Société nationale de 
constructions aéronautiques du Sud-Est [7 fé
vrier 1947] (p. 2 6 0 ) ;— sur le projet de loi 
portant ouverture de crédits provisoires 
(Dépenses militaires) pour le 2e trim estre de 
l’exercice 1947 : Discussion générale [27 mars
1947] (p. 1188); E tat A ,  A i r , Chap. 307 : 
Amendement de M . Jean Palewski tendant à 
empêcher l'occupation du plateau de Saclay par  
le Ministère de l 'a ir  (p. 1193) ; Chap. 312 : Amen
dement de M . Pierre Girardot tendant à réduire 
de 1 million les crédits affectés à la propagande, 
la presse et l'information (ibid.); Sur ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la R épublique ; 
E t a t  F , C o n s t r u c t i o n s  a é r o n a u t i q u e s , 

C h a p .  911 : Amendement de M. Palewski ten
dant à réduire Us crédits de 1 million de francs 
m u r les travaux neufs [29 mars 1947] (p. 1312, 
1313). — Participe à la discussion de l’interpel
lation de M. Lespès relative à la gestion des 
entreprises nationalisées [20 juin 1947] (p. 2284, 
2285, 2286). — Est entendu dans la discussion 
du projet de loi portant fixation du budget 
extraordinaire de l’exercice 1947 (Dépenses 
m ilitaires); A i r  : Discussion générale [6 août
1947] ( p .  3956, 3958, 3959, 3960, 3961); 
E tat A ,  Chap. 904 : Amendement de M . Grésa 
tendant à réduire les crédits pour le matériel de

série aérien (p. 3964); Etat B, Chap. 904: 
Amendement de M . de Tinguy tendant à réduire 
les crédits pour le matériel de série de l'armée de 
l'air  (p, 3966); Etat E, Chap. 800: Amende
ments de M M . Gaillard et Bougrain tendant à 
augmenter les crédits pour les constructions aéro
nautiques (p, 3967); Chap, 900 : Amendements 
de M M . Gaillard et Bougrain tendant à aug 
menter les crédits pour acquisitions immobilières 
(p. 3967) ; Chap. 902 : Amendements de 
M M . Bougrain et Gaillard tendant à augmenter 
les crédits pour l'équipement industriel (p. 3968); 
Usines Latécoère (ibid.), — Donné sa démission 
de Ministre de l 'a ir  [22 octobre 1947] (J .O . du
23 octobre 1947, p. 10463). — Est nommé 
secrétaire d 'E ta t aux Forces armées (Cabinet 
Ramadier) [31 octobre 1947] (J .O . du 1er no
vembre 1947, p. 10862) (1)—- Donne sa démis^ 
sion de Secrétaire d 'E ta t aux Forces armées
[20 novembre 1947] (p. 5091). — Est nommé
Secrétaire d 'E ta t aux Forces armées (Cabinet 
R. Schuman) [24 novembre 1947] (J .O . du
24 novembre 1947, p. 11630).
En cette qualité :

Répond à une question de M. Monteil relative 
à la situation des sociétés nationalisées de 
constructions aéronautiques [19 décembre 1947] 
(p. 5919). -— Prend part à la discussion du 
projet de loi portant ouverture et annulation de 
crédits sur l'exercice 1947 (Dépenses mili
taires); Art. 2, Etat B : Reclassement du per- 
sonnel [24 décembre 1947] (p. 6234). — Répond 
à une question de M. Bouret concernant la 
catastrophe du Latécoère 631 au large de Sainte-* 
Mère-Eglise [23 avril 1948] (p. 2244, 2245). — 
Est entendu sur le procès-verbal de la séance 
de la veille (Cas du général Léchères) [23 juin
1948] (p. 3846). —■ Prend part à la discussion 
du projet de loi portant statut provisoire de Ja 
S . N . E . C . M . A .  : Discussion générale (Sa 
réponse aux orateurs et son activité ministérielle) 
[23 juin 1948] (p. 3872 et suiv.); Art. 1er : Sa  
réponse à M. Tillon [24 juin 1948] (p. 3931); 
Insultes adressées à un Commissaire du Gouver
nement (ibid.); Mauvaise qualité des moteurs 
livrés [25 juin 1948] (p. 3966); Art. 3 : Am en- 
dement de Mme Nedelec tendant à rajuster les 
prix de la S . N . E . C. M. A . avec effet rétroactif 
(p. 3997) ; Cas de M. Weill (p. 4000) ; Art. 4 : 
Amendement dé M . Palewski tendant à main--

( 1) A la su ite  d ’un rem aniem ent du Cabinet Ram adier,
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tenir le Comité consultatif (p. 4002); Art. 5 : 
Amendement de M . B,allanger tendant à régler
Us arriérés dus p a r ¡'Etat à la S. N . E . C .M .A .
(p. 4006) ; Art. 6 : Amendement de M . P . Meu
nier tendant à augmenter le capital et à prévoir 
une avance de 5 milliards (p. 4008). — Est 
entendu pour un fait personnel (Observations de 
M. Lamps) [25 juin 1948] (p. 4015). — Prend 
part à la discussion du projet de loi portant 
fixation du budget des dépenses militaires 
(Exercice 1948); Etat A, Chap. 1051 : Amen
dement de M . Médecin tendant à rétablir les 
crédits pour les corps de contrôle de l'air [8 juillet
1948] (p. 4444); A i r  : Ses observations sur les 
crédits alloués à l 'a ir  et sa réponse au Rappor
teur [15 juillet 1948] (p. 4597 et suiv.) ; Titre Ier, 
Chap. 120 : Amendement de M. Montel tendant 
à augmenter les crédits pour la solde des officiers 
(p. 4600) ; Amendement de M . Grésa tendant à 
réduire d'un million les crédits de ce chapitre 
(p. 4601); Amendement de M . L ivry-Level 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits de ce 
chapitre (p. 4602); Chap. 322 : Amendement de 
M . Livry-Level tendant à rétablir les crédits 
pour frais de transports, logements et cantonne
ments (p. 4613); Chap. 325 : Entretien du maté
riel aéronautique (p. 4617); Ecoles de mécaniciens 
de l'air (p. 4617, 4618); Chap. 330 : Amende
ments de M M . Clostermann et Livry-Level ten
dant à augmenter les crédits pour les carburants 
(p. 4622); Chap. 331 : Amendement de M . Grésa 
tendant à réduire de 4 4 .520.000 francs les cré
dits pour l'armement de l'armée de l'air (p. 4623, 
4624); Chap. 912 : Matériel de série de l'air 
[16 juillet 1948] (p. 4652); Etat C, Chap. 131 : 
Amendement de M . Capde,ville tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le personnel 
ouvrier (p. 4654, 4657); Chap. 931 : Travaux 
neufs (Terrain de Chartres) (p. 4660, 4661); 
Etat D, Chap. 93,2 : Amendement de M . Grésa 
tendant à réduire de 4.000 francs les crédits pour 
équipement technique (Centre de sa in t-E lix ) 
(p. 4663). — Donne sa démission de Secrétaire 
d 'E ta t aux Forces armées [20 , juillet 1948] 
(p. 4862). — Est nommé Ministre• des Anciens 
Combattants et Victimes de guerre (Cabinet 
A. Marie) [26 juillet 1948] (J.O.  du 27 juillet 
1948, p. 7363).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : de l’interpella
tion de M. Aubry relative aux anciens combat
tants et victimes de guerre : Discussion générale

[5 août 1948] (p. 5363 et suiv.); du projet 
de loi portant aménagement du budget recon 
duit à l’exercice 1948; Etat A, A n c ien s Com
b a t t a n t s , Chap. 001 : Amendement de M . H a- 
mani Diori tendant à réduire de L 000 francs les 
crédits pour la retraite du combattant [6 août 
1948] (p. 5421); Chap. 100 : Amendement de 
M . Dufour tendant à réduire de 10.000 francs 
les crédits pour l'administration centrale (E m 
plois réservés) (p. 5425) ; Amendement de Mr. Jean 
Duclos tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits du chapitre (Revalorisation des pensions) 
(p. 5425); Amendements de M M . Michel et de 
Tinguy tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits de ce chapitre (Droits des prisonniers) 
(p. 5427, 5428); Chap. 312 : Soins médicaux 
gratuits (p. 5429); Chap. 500 : Office national 
des anciens combattants et victimes de guerre 
(p. 5432, 5433); Amendement de Mme Péri ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits de ce 
chapitre (p. 5447); Amendement analogue de 
M. Touchard (p. 5448); Chap. 702 : Amende-» 
ment de M . Rosenblatt tendant à réduire de
10.000 francs les crédits pour le personnel des 
transferts de corps (p. 5449); Chap 711 : Amen
dement de Mme Duvernois tendant à réduire de 
"1.000 francs les crédits pour transfert de corps 
(p. 5449, 5450). -— Donne sa démission de 
M inistre des Anciens Combattants et Victimes de 
la guerre [31 août 1948] (p. 6406).
E n  qualité de  Député :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation des dépenses militaires pour
1949 : En qualité de Rapporteur pour l 'a ir  
[9 ju in  1949] (p. 3233, 3234, 3235, 3236); 
Etat A, A i r  ; Chap. 320 : Amendement de 
M. Temple tendant à reprendre les crédits 
demandés par le Gouvernement pour les frais de 
déplacement [16 ju in  1949] (p. 3439); Chap. 912: 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le matériel de série de l'armée de 
l 'a ir  [17 juin 1949] (p. 3473,3474,3477); leretire 
(p. 3477) ; Chap. 923 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
études et prototypes (p. 3489.) ; le retire (ibid.) ; 
M a r i n e , Chap. 904 : Refontes et gros travaux 
de la flotte [21 ju in  1949] (p. 3534); Ses expli
cations de voie sur l ’ensemble [24 ju in  1949] 
(p. 3757); de ce projet de loi, amendé par 
le Conseil de la République ; Art. 1er, Etat C, 
A i r  ; Chap. 331 : Matériel de série de l'armée de 
l'air [22 juillet 1949] (p. 5036); — du projet
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de loi relatif à certaines dispositions écono
miques et financières, amendé par le Conseil 
dé la R épublique; Dispositions générales; 
Art. 5 bis : Interdiction faite à la S .N .C .F .  
d'accroître ses participations financières [1er ju il
let 1949] (p. 4036). — Est nommé Secrétaire 
d 'E ta t aux forces armées, A ir  (Cabinet Bidault), 
Décret du 29 octobre 1949 (J .O . du 31 octobre
1949, p. 10846).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : des interpella
tions sur les incendies de forêts des Landes : 
Discussion générale [19 janvier 1950] (p. 356, 
357); —- des interpellations sur la fermeture 
d’usines de constructions aéronautiques : Dis
cussion générale [2 mai 1950] (p. 3126, 3127, 
3128, 3129, 3130, 3131) ; Ordre du jour de 
M . M arty demandant l'annulation des licencie
ments prononcés à la S .N .E .C .M .A .  (p. 3151);
— du projet de loi relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses militaires pour 
1950; Art. 1er, E tat A, A i r :  Ses observations 
sur le budget de l'air [11 mai 1950] (p. 3523, 
3524, 3525, 3526); Chap. 1005 : Amendement 
de M . Monteil tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour la solde des officiers (statut des 
officiers généraux) (p. 3527); Amendement de• 
M. Métayer tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce chapitre (limite d'âge du per
sonnel navigant) (p. 3527); Chap. 3055 : Frais 
de transport du personnel (p. 3528); Chap. 3075 : 
Amendement de M. Bouret tendant à rétablir les 
crédits demandés pour le logement et le canton
nement (p. 3528); Chap. 3115 : Amendement de 
M. Bouret tendant à supprimer les crédits pour 
la préparation militaire (p. 3529) ; Chap. 3145 : 
Sa demande de rétablissement des crédits pour 
l'entretien du matériel roulant (p. 3530) ; 
Chap. 3175 : Sa demande de rétablissement des 
crédits pour l'entretien de l'armement (p. 3530) ; 
Chap. 900 : Amendement de M . P .-O . Lapie 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
prévus pour les installations de bases (Essey-lès- 
N ancy) (p. 3532); Chap. 912 : Amendement de 
M . Métayer tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour la construction du matériel de 
série (hélicoptères) (p. 3532, 3533); E tat B, A ir, 
Chap. 3317 : Sa demande d’augmentation des 
crédits pour le matériel de transports (p. 3534) ; ' 
Chap. 335 : Construction de prototypes (p. 3535); 
Chap. 932 : Amendement de M . Palewski ten
dant à réduire de 1 million les crédits pour 
l'équipement technique (souffleries de Meudon)

(p. 3536); de ce projet de loi, amendé par 
le Conseil de la République; Art. 5, E tat B : 
Matériel de transport civil (plan de construction 
aéronautique) [21 ju illet 1950] (p. 5771, 5772) ; 
Art. 23 : Nomination d'officiers supérieurs et 
généraux de l'air [22 juillet 1950] (p. 5792, 
5793). — Donne sa démission de Secrétaire 
d 'E ta t aux Forces armées (Air) [29 ju in  1950] 
(p. 5278). — Est nommé Secrétaire d?Etat aux 
Forces armées (A ir) (Cabinet Queuille) [2 ju ille t 
1950] (J .O . du 3 ju illet 1950, p. 7131). — Sa 
démission en cette qualité [11 juillet 1950] 
(p. 5368). — Est nommé Secrétaire d 'E ta t aux 
Forces armées {Air) (Cabinet Pleven) [12 juillet
1950] (J . O . du 13 juillet 1950, p. 7563).
En cette qualité :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif à la fixation d ’un programme aérien :
Discussion générale [28 juillet 1950] (p. 6142,
6143, 6144, 6145). — Répond à une question 
de M. Minjoz relative à la protection contre les 
fraudes en matière de fromages [28 juillet
1950] (p. 6151). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant autorisation d’un pro
gramme de réarmement : Motion préjudicielle 
de M. Moynet demandant le report du débat 
(état de l'aviation française) [27 décembre 1950] 
(p. 9674, 9675); Art. 1er, Etat A, A ir ;  
Chap, 9121 : Matériel de série de l'armée de 
l'air [29 décembre 1950] (p. 9792, 9793); — 
du projet de loi relatif à la constitution de 
détachements de météorologie; A rt 2 : Amen
dement de M . Girardot tendant à, dé fendre le 
statut des fonctionnaire.? contre les exceptions 
prévues [16 février 1951] (p. 1263); Art. 4 : Sa 
demande de refrise du texte gouvernemental 
accordant le rang de sous-officier à tous les 
adjoints techniques (p. 1263, 1264). — Donne sa 
démission de Secrétaire d 'E ta t aux Forces 
armées (Air) [6 mars 1951] (p. 1762). — Est 
nommé Secrétaire d 'E ta t aux forces armées 
(Air) (3e Cabinet Queuille) [10 mars 1951] 
(J.O. du 11 mars 1951, p. 2642).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant réalisation d ’un plan d ’économies ; 
Art. 2, 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  : 
Amendement de M . Montel tendant à supprimer 
l'abattement de 1.600 millions (achat de matériel 
français) [8 mai 1951] (p. 4809, 4810); — d u  

projet de loi relatif aux dépenses militaires de 
fonctionnement et d ’équipement p o u r  1 9 5 1  ; 
Etat A ,  A i r ; Chap. 9230 : Demande de rétablis-
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sentent des crédits pour études et prototypes 
(avions à réaction) [18 mai 1951] (p. 5422, 
5423).

MARRANE (M. Georges), Conseiller de la
République. 

M inistre de la Santé publique 
et de la Population

( C a b in e t  R a m a d i e r ) 

du 22 janv ier 1947 au 5 m ai 1947.

Est nommé Ministre de la Santé publique et 
de la Population [22 janvier 1947] (J . O . du
23 janvier 1947, p. 939).
En cette qualité :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du budget de reconstruction et 
d ’équipement pour l’exercice 1947 ; E tat A, 
S a n t é  p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n ;  Chap. 901 : 
Amendement de M. Frédet tendant à réduire les 
crédits pour les dépenses d'équipement des orga
nismes d'hygiène sociale [7 mars 1947] (p. 750, 
751); Chap. 902 : Amendement de Mme Denise 
Bastide re la tif aux dépenses d'équipement pour 
la protection de l'enfance (p. 752). — Sa démis
sion de M inistre de la Santé publique et de la 
Population est acceptée [Décret du 5 mai 1947] 
(J . O . du 6 mai 1947, p. 4223).

MARTEL (M. Henri), Député du Nord
(3e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39).

Elu Conseiller de la République, donne sa 
démission de Député [23 décembre 1946] 
(p. 362).

M ARTEL (M . Louis), Député de la Haute- 
Savoie.

Questeur de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre de la Commis
sion des moyens de communication [17 dé
cembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948]

(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p 300), [23 janvier 1951] (p. 348). :— 
Est désigné par la Commission des moyens de
communication en vue de la représenter au sein 
du Comité consultatif du tourisme [J .O .  du
28 février 1947] (p. 1895). — Est nommé juré  
à la Haute Cour de justice (instituée par l’or
donnance du 18 novembre 1944, modifiée par 
la loi du 27 décembre 1945) [26 janvier 1948] 
(p. 196).

Dépôts :

Le 22 mai 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les mesures qui perm ettront au tou
risme français de concourir efficacement au 
relèvement national, n° 1410. — Le 12 juin
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prévoir un statut 
légal pour les stations sanatoriales de cure pour 
tuberculose, n° 1638. — Le 1er juin 1948, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prévoir des secours d’urgence 
pour venir en aide aux familles des victimes de 
la catastrophe des Houches (Haute-Savoie), 
n° 4395. — Le 2 ju in  1948, une proposition de 
résolution tendant à compléter l’article 14 du 
Règlement en vue de décider le renvoi de tous 
les projets et propositions concernant le tou
risme à l’examen, pour le fond, de la Commis
sion des moyens de communication, n° 4430.
— Le 9 août 1948, un rapport au nom de la 
Commission des moyens de communication et 
du tourisme sur le projet de loi portant création 
d’un Centre national du tourisme, n° 5222. — 
Le 10 novembre 1949, un rapport au nom de la 
de la Commission des moyens de communica
tion et du tourisme sur les propositions de réso
lution : 1° de M. Marcel Hamon et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à prendre les mesures nécessaires pour le 
développement des possibilités touristiques de 
la côte bretonne ; 2° de M. Poumadère et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le Gou
vernement à développer le tourisme dans le 
département de l'Ariège, par la création de la 
route de montagne allant de Vicdessos à Ustous 
et l’aménagement des stations hivernales et cli
matiques d’Ax-les-Termes et d ’Aulus ; 3° de 
MM. Viatte, Beauquier, Emile-Louis Lambert 
tendant à inviter le Gouvernement à favoriser 
le développement du tourisme en Franche-

II. — 76
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Gômté ; 4° dé M. Virgile Barel ét plusieurs de 
sés Collègues tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre en charge une partie des frais océa- 
sioônés par l’organisation d'un Festival de la 
Fleur et de son parfum dans lës Alpes-Maritimes 
êt à eû constituer le Comité national ; 5° de 
M. Barthélémy et plusieurs de ses collègues 
tendant 6 inviter le Gouvernement à prendre 
toutes lès mesurés nécessaires pour favoriser le 
développement du tourisme populaire dartg leé 
départements de la région jurassienne ; 6° de 
M. Pierre Chevallier et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
assurer aux syndicats d’initiativë des ressources 
financières leur perm ettant de rem plir efficace
ment leur mission ; 7° de M. Virgile Barel et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à reconsidérer sa décision sup
prim ant le Commissariat au tourisme et le réfn 
plaçant par une direction générale du Ministère 
des Travaux publics et des Transports ; 8° dé 
M. Pou madère èt plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement : a) à accorder 
des prêts de 3 1/2 0/0 à l’hôtellerie et à assou
plir les formalités pour obtenir ces prêts ; b) à 
ne pas exiger le règlement des impôts des com
merçants des stations thermales, avant la fin de 
sàisoii ; 9d de M. Pénoy et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à  

favoriser le développement du tourisme dans les 
Ardennes françaises, n° 8346. — Le 24 février 
19§Q, Une proposition de loi tendant à la sup
pression du Comité consultatif du Tourisme, 

9338 — Le 2 juin 1950, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
surseoir â la vente des hôtels Sokolnikoff, 
n° 10162. — Le 15 juin 1950, uh rapport aU 
nom de la Commission des moyens de commu
nication et du tourisme sur la proposition de loi 
de M. Saïd Mohamed Cheikh et plusieurs de ses 
collègues tendant à prévoir lés moyens de trans
port suffisants et à prendre toutes dispositions 
utiles d’urgence, pour perm ettre aux musul- 
mànst d’Afrique du Nord, d’A .O .F ., d’A .E .F ., 
de Madagascar, des Comores, de la Réunion ét 
de la Côte française des Somalis de se rendre 
annuellement en pèlerinage à « La Mecque », 
no 10291. —  Le 15 juin 1950* un rapport au 
nom de la Commission des moyens de commu
nication et dû tourisme sur la proposition dé loi 
de M. Louis M ârtèl et plusieurs de ses collègues | 
tendant à la suppression du Comité consultatif 
du Tourisme, n° 10305. — Le 22 ju in  1950, un J

rapport supplémentaire au nom de là Commis
sion des moyens de communication et dü tou
risme sur la proposition de loi de M. Saïd 
Mohamed Cheikh et plusieurs de ses collègues 
tendant à prévoir les moyens de transports suf
fisants et à prendre toutes dispositions utiles 
d’urgencë, pour perm ettre aux musulmans 
d’Afrique du Nord, d’A .O .F .,  d A . E . F ., de 
Madagascar, des Comores, de la Réunion et de 
la Cóle française des Somalis de se rendre 
annuellement en pèlerinage à <.( La Mecque », 
n° 10405. — Lé 29 juin 1950, un rapport au 
nom de la Commission des moyens de commu
nication et du tourisme sur la proposition de 
résolution de MM. Louis Martel, Médecin et 
Gilles Gozard tendant à invitër le Gouverne
ment à surseoir à la vente des hôtels Sokôlnikoiï,
n° 10480. — Le 21 ju illet 1950, une proposition 
le loi portant création au sein de la Gaissè cen

trale du Crédit hôtelier, commercial, industriel 
d'uné section de ërédit t h e r m a l ,  10703. — 
Le 26 juillet 1950, un rapport aü nom de la 
Commission dés moyens de communication et 
du tourisme sur l ’avis donné par le Conseil de 
la République sur la proposition de loi adoptée 
par l’Assemblée Nationale^ après déclaration 
d ’urgence, tendant à prévoir les moyens dé 
transport suffisants et à prendre tôiités disposi
tions U t i l e s  d’urgenèe, pour perm ettre aux mu
sulmans d’Afrique dü Nord, d’A .O .F., d’A .E .F ., 
de Madagascar, dès Conlores, de la Réunion et 
de la Côte française des Somalis de se rendre 
annuellement en pèlerinage à La Mecque,
n° 10776.

Interventions :

Est élu Questeur de l'Assemblée Nationale 
[3 décembre 1946] (p. 48), [14 janvier 194)] 
(p. 4). -—- Prend part à la discussion : du projet 
de loi portant fixation du budget général de 
l’Exercice 1947 (Dépenses civiles), E tat A, 
H a u t - c o m m i s s a r i a t  a  l a  d i s t r i b u t i o n , 

Chap. 700 : P rix  de vente du lait [12 ju in  1947] 
(p. 2040); de ce projet de loi amendé p a r le  
Conseil de la rép u b liq u e , E tat A, I n t é r i e u r , 

Chap. 508 : Annuités de l'E ta t aux communes 
des zones franches de Gex  et Haute-Savoie 
[7 août 1947] (p. 4081, 4082). — Est entendu 
au cours du débat : sur les interpellations 
concernant la politique financière et écono
mique du Gouvernement (Tourisme étranger) 
[1er ju illet 1947] (p. 1591); — sur le projet de
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lai portant création de ressources nouyeljgs 
POUr les départements et communes; Art. 8 : 
A mendement de  M . Billères tendant à instituer

au profit du Fonds départemental de péréquation 
[11 décembre 1947] (P- 5615, 5616). Est élu 
Questeur de l 'A ssemblée N ationale [14 janvier
1948] (p. 159), ^  Prend part à la discussion : 
4u projet dje loi portant aménagement du 
budget reconduit à l’exercice 1948, Etat A, 
T ra v a u x  p u b lic s  e t  t r a n s p o r t s ,  Chap. 155, 
Commissariat général au Tourisme [21 juin 1948] 
(p. 3759, 3760); — d’une proposition de loi 
fixant le statu t financier de l'Assemblée de 
l'U nion française, Art. 1er : Amendement de 
M , A ndré M ercier tendant à rendre autonome de 
l'Assemblée nationale, le budget d,e l'Assemblée 
de 'V Union française [27 décembre 1948] 
(p. 8014). — • Est élu Questeur de l'Assemblée 
Nationale [11 janvier 1949] (p. ('»). —• Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
répartition de rabattem ent global opéré sur le 
budget des Travaux publics, transports et 
tourisme, E tat A, Chap. 133 : Commissariat 
général au Tourisme [1er mars 1949] (p. 1076, 
1 0 7 7 );—• de la proposition de loi relative au 
maintien dans les lieu?: des locataires de garnis 
et de chambres d'hôtels ; Art. 2 : ¡Son amen
dement tendant à compléter l'énumération des 
prestations secondaire? [29 mars 1949] (p. 1807).
— Est élu Questeur de V Assemblée Nationale 
[10 janvier 1950] (p. 194). P rend part à la 
discussion : d'une proposition de loi Relative 
ay. m ait ien dans les lieux de certains clients 
des hôtels, pensions de famille et immeubles, 
en qualité 4e Rapporteur pour avis [30 mars
1950] (p. 2661); r— d’pne proposition de réso
lution fîxant pour 1950 les dépenses de 
l’/V§sem}}Jée Nationale et, de l'Assemblée de 
l'Union française : d iscussion génér ale (Ses 
observations sur les pensions pensées au$ anciens 
parlementaires co n d a ^és  et $ lew$ ayants droit) 
[14 juin 1950] (p. 4790. 4792, 4793); — d’une
proposition de loi relative au pèlerinage à la 
Mecque des musulmans de l 'in io n  française, 
en q u a rté  de Rapporteur [20 juillet 1950] 
(p. 5657); — du projet de loi relatif an 4éve- 
loppement de? prédits de fonctionnement des 
services civils en 1951 ; T r a v a u x  p u b l i c s  e t  

Tr a NSPOr t s . Chap. 5040 : Subventions aux 
organisme§ dç tourisme [19 décembre 1950] 
(p, 9200)- ~  Est élu Questeur de l'Assemblée 
Nationale [11 janvier 1951] (p, 326).

M ARTINE (M . Jea n -C harles), Député de la
Cote française des Somalis.

Son élection est validée [30 janvier 1947]
(p. 89). =  Est nommé membre : de la Com-mis
sion de la marine marchande et des pêches[17 dé
cembre 1946] (p. 1Q2); de la Commission des 
territoires d’out re-m er [17 décembre 1946] (p. 
103), [26 janvier 1918] (p. 195), [18 janvier
1949] (p. 34); de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale [18 janvier 1949] {p. 34) ; 
[21 mars 1950] (p. '2202). — Est élu via&^vèsi^ 
dent de la Commission des territoires d’outrer 
mer [J . O . du 20 janvier 1949] (p. 783]. Est 
nommé membre : de la Commission de l’inté
rieur [14 mars 1950] (p. 1966); de la Commis
sion des finances [23 janvier 1951] (p. 347). — 
Est désigné par la Commission des territoires 
d’ou tre-mer en vue 4e représenter l'Assemblée 
Nationale au sein dp Comité directeur du F . I .
D .E .S , [8 juillet 1949] (F, n° 430),

Dépôts :

Le 25 février 1947, urçe proposition de loi 
tep4ant à fixer le régime électoral, la composi
tion, le fonctionnement et la compétence du 
Consejl général de la Côte française des 
Somalis, n° 728. -  Le 26 japvier 1948, une 
proposition de résolution tendant à inviter Je 
Gouvernement à venir en aij^e aux populations 
des cercles de Ta4joura et de übock en Côte 
française des Somalis, durement éprouvées par 
la sécheresse depuis 1946, j j ?  3122. —  Le
28 janvier 1948, une proposition de résolution 
ten4ant à inviter Je Gouvernement à consgryçr 
au franp Ç .F .A . en côte française des Somalis, 
le tapx fixé par la réforme monétaire de dé
cembre 1945, i*fi 3168. —  Le 27 février 1948,
un rapport au nom de la Commission des terri
toires d’ôutre-mer sur le projet de loi relatif à 
la date d’entrée en vigueur de certaines délibé
rations des Assemblées des territpires d 'outre
mer en matière fiscale, n? ?6Q7. — Le 11 mars
1948, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission des territoires d’outre-mer sur le 
projet de loi relatif à ja date d ’entrée en 
vigueur de certaines délibérations des Assem
blées des territoires d ’outre-mer ep matière 
fiscale, p? ,3788. — Le 20 avril 1948, ung pro
position 4e loi tendant à compléter l'article 40 
du titre  VI 4e la loi nP 46=2151 du 5 oçtpbre 
1946 relative à l'élection des membres de ’
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l’Assemblée Nationale, n° 3907. — Le 30 juillet
1948, un rapport au nom de la Commission 
des territoires d ’outre-mer sur : I. la proposi
tion de résolution de M. Defferre et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouver
nement à soumettre dans le meilleur délai 
possible à l’Assemblée Nationale un projet de 
loi tendant à l’abrogation du décret du 25 no
vembre 1947 qui reporte à une date ultérieure 
l’entrée en vigueur du décret du 17 octobre 1947 
instituant un Code du travail dans les territoires 
d’outre-mer autre que l’Indochine ; II. la résolu
tion de PAssemblée de l’Union française ten
dant à inviter l’Assemblée Nationale à voter 
une loi abrogeant le décret du 25 novembre 
1947, qui reporte à une date ultérieure l’entrée 
en vigueur du décret du 17 octobre 1947 insti
tuant un Code du travail dans les territoires 
d’Qutre-mer autres que l’Indochine, n° 5120.

— Le 12 avril 1949, un rapport au nom de la
Commission des territoires d’outre-mer sur 
l’avis donné par le Conseil de la République 
sur le projet de loi adopté par l’Assemblée 
Nationale fixant l’organisation et la composition 
du Haut Conseil de l’Union française, n° 7025.
— Le 12 ju illet 1949, un rapport au nom de la 
Commission des territoires d ’outre-m er sur la 
résolution adoptée par l'Assemb'ée de l’Union 
française invitant l’Assemblée Nationale à voter 
une loi suspendant l’application de l’article 9 
du décret du 20 mars 1937 et amnistiant toutes 
les peines prononcées en application de ce 
décret, n° 7863. — Le 29 avril 1951, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à déposer un projet de loi fixant 
les effectifs du corps de l’ins'pection du travail 
et des affaires sociales de la France d’outre-mer 
et portant prise en charge par l’Etat de la 
rémunération de ces fonctionnaires, n° 13029.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exer
cice 1947 (Dépenses civiles); E tat A, F r a n g e  

d ’ o u t r e - m e r , Chap. 318 : Services coloniaux 
des ports de Marseille et de Bordeaux [19 juin
1947] (p. 2228) ; de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République ; E tat A, 
F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r , Chap. 310 : Matériel de 
l'Agence économique des colonies [7 août 1947] 
(p. 4051). — Est entendu au cours du débat : 
sur le projet de loi portant amnistie; Art. 32 :

Son amendement tendant à étendre l'application 
de la loi à la Côte française des Somalis [7 juil
let 1947] (p. 2791, 2793); Nouvelle rédaction de 
l'article [8 juillet 1947] (p. 2804); — sur le
projet de loi tendant à accorder aux fonction
naires un acompte provisionnel [16 juillet 1947] 
(p. 3084); — sur le projet de loi portant recon
duction à l’exercice 1948 des crédits du budget 
1947, E tat 2, A g r i c u l t u r e , Chap. 406 : Con- 
tribution de l'E ta t aux caisses mutuelles d’allo
cations familiales agricoles [27 décembre 1947] 
(p. 6380). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi instituant une allocation de vieilr 
lesse aux non salariés; Art. 28 : Application de 
la loi aux territoires d'outre-mer [28 décembre
1947] (p. 6414); Ses explications de vote sur 
l'ensemble de la loi (p. 6415); — du projet de 
loi relatif à l’aménagement delà  réglementation 
des changes : Discussion générale [28 janvier

1948] (p. 245, 246); — du projet de loi portant
prise en charge par l’E tat du personnel de la 
France d’outre-mer : Discussion générale [6 fé
vrier 1948] (p. 483, 484); Art. 5 : Son amen
dement tendant à étendre les avantages du reclas-= 
sement aux fonctionnaires d'outre-mer (p. 501, 
502, 503); le retire (p. 503); Son amendement 
re la tif au matériel et aux casernements de la gen
darmerie [10 février 1949] (p. 589); •— du projet 
de loi portant ouverture de crédits pour le 
reclassement de la fonction publique; Art. 4 : 
Son amendement tendant à étendre les avantages 
du reclassement aux fonctionnaires d'outre-mer 
[6 février 1948] (p. 501, 502, 503); le retire 
(p. 503); — de propositions de résolution rela
tives à la dévaluation des francs coloniaux : 
Discussion générale [12 février 1948] (p. 637, 
638). — Est entendu sur un incident : Suite de 
la discussion sur la dévaluation, des francs colo
niaux [12 février 1948] (p. 665). — Prend part 
à la discussion : du projet de loi portant ouver
ture de crédits pour la reconstruction et l’équi
pement, budget 1948 (Dépenses civiles) ; E tat A, 
F r a n c e  d ’ o u t r e -m e r  : Discussion générale 
[25 février 1948] (p. 1074, 1075); — du projet 
de loi relatif aux délibérations des Assemblées 
des territoires d’outre-mer en matière fiscale, 
en qualité de Rapporteur [17 mars 1948] 
(p. 1792); — de la proposition de résolution 
adressant un hommage de sympathie à l’Etat 
d'Israël : Demande de discussion ' immédiate 
[19 mai 1948] (p. 2743); Ses explications de vote 
sur la demande d'ajournement [20 mai 1948] 
(p. 2782); •— du projet de loi portant aména



gement du budget reconduit à l’exercice 1948; 
E tat A, T e r r i t o i r e s  d ’ o u t r e -m e r , Chap. 100 : 
Réglementation du travail en A frique  [9 juin
1948] (p. 3321, 3323, 3325); Ses observations sur 
la politique gouvernementale outre-mer (p. 3326, 
3327); Chap. 107 : Agence économique des 
colonies (p. 3342); Chap. 312 : Postes coloniaux 
de radiodiffusion (p. 3357); Chap. 400 : A llo 
cations familiales (p. 3357, 3358); Chap. 506 : 
Subventions à la Côte des Somalis (p. 3358); 
F i n a n c e s ,  Chap. 080 : Amendement de M . For- 
cinal tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les pensions d'invalidité  [30 juillet 1948] 
(p. 5152, 5153); — du projet de loi relatif au 
fonds d'investissement pour le développement 
économique et social des territoires d’outre-mer; 
Art. 4 : Ouverture d'un crédit de 22.821 m il
lions [22 juin 1948] (p. 3788); — des projets de 
loi ratifiant trois actes internationaux : Conven
tion de coopération économique européenne ; 
Art. 1er : Ses explications de vote [6 ju illet 1948] 
(p. 4379, 4380); — du projet de loi tendant au 
redressement économique et financier; Art. 1er : 
Amendement de M . Aujoulat tendant à ne pas 
appliquer la loi dans les territoires d'outre-mer 
[9 août 1948] (p. 5611, 5612); — du projet de 
loi relatif à l’élection des conseillers de la 
République; Art. 1er : Amendement de M . Marin 
tendant à réduire de 44 à 57 la représentation 
des territoires d'outre-mer [18 août 1948] 
(p. 5876); Amendement de M . Guillon tendant à 
fixer à i i  le nombre des sièges pour les territoires 
d'outre-mer (p. 5909); Art. 51 : Amendement 
de M. S ilvandre tendant à reporter l'élection des 
conseillers des territoires d'outre-mer (p. 5922) ; 
Son amendement tendant à permettre aux députés 
élus au collège unique de choisir entre les deux 
collèges pour voter (p. 5924); de ce projet de loi, 
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 51 : Amendement de M. Silvandre tendant 
à appliquer le scrutin majoritaire au Sénégal, 
au Soudan et à Madagascar [20 septembre 1948] 
(p. 6747); — du projet de loi fixant l’organi
sation et la composition du Haut Conseil de 
l’Union française : Ses explications de vote sur 
l'ensemble [10 décembre 1948] (p. 7523); —-
des interpellations sur la politique agricole du 
Gouvernement : Discussion générale (Ses obser
vations sur la mévente des produits agricoles 
coloniaux, bananes, cacao, café et vanillé) [25 fé
vrier 1949] (p. 998, 999); — des interpellations 
sur la politique du Gouvernement en Indochine : 
Proposition de M. Juglas d'interrompre la dis

cussion [10 mars 1949] (p. 1529); — du projet 
de loi portant création d’une assemblée repré
sentative élue en Cochinchine; Art. 2 : Son 
amendement tendant à prévoir un collège de 
grands électeurs dans la province de Saïgon- 
Cholon [11 mars 1949] (p. 1584, 1585); — du 
projet de loi portant répartition de l’abattem ent 
sur le budget de la France d'outre-mer, en qua
lité de Rapporteur pour avis [31 mars 1949] 
(p. 1937); Chap. 100 : Réorganisation du M inis
tère (p. 1956); Chap. 107 : Agence économique 
des colonies (p. 1959); Chap. 503 : Subventions 
au budget de la Somalie française [1er avril
1949] (p. 1977); Chap. 603 : Caisse intercolo
niale de retraite (p. 1979); — du projet de loi 
portant majoration des pensions des anciens 
combattants et victimes de la guerre; Art. 5 : 
Amendement de M . Hamani Diori tendant à 
étendre la loi aux invalides des territoires d'outre
mer [12 avril 1949] (p. 2396, 2397). — Dépose 
une demande d ’interpellation sur la politique 
du Gouvernement français au sujet des an
ciennes colonies italiennes [12 avril 1949] 
(p. 2417). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi fixant la composition et l’organi
sation du Haut Conseil de l’Union française, 
amendé par le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur [14 avril 1949] (p. 2470); 
Demande d'ajournement du débat présentée par 
M . Aumeran (p. 2472); — du projet de loi 
organisant un référendum dans la ville libre de 
Chandernagor : Ses explications de vole sur 
l'ensemble [25 mai 1949] (p. 2886, 2887); — 
d’une proposition de résolution relative aux 
droits du Cambodge dans le nouveau statu t de 
la Cochinchine : Ses explications de vote sur 
l'ensemble [3 juin 1949] (p. 3140, 3141); — du 
projet de loi portant ouverture de crédits pour 
les dépenses civiles de reconstruction et d ’équi
pement en 1949; Art. 1er, E tat A, F r a n c e  d ’ o u 

t r e - m e r , Chap. 900 : Subventions au F .I .D .E .S . 
[6 juillet 1949] (p. 4295). —• Prend part aux 
débats sur l’investiture du Président du Conseil 
désigné : Ses explications de voie sur la motion 
d'investiture de M . René M ayer [20 octobre
1949] (p. 5902, 5903). — Dépose une demande 
d ’interpellation sur les incidents sanglants sur
venus à Djibouti les 19 janvier, 23 août et
19 octobre 1949 [29 novembre 1949] (p. 6448).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
de finances pour l’exercice 1950 ; Art. 2 : In su ffi
sance des crédits pour l'équipement des territoires 
d'outre-mer [26 décembre 1949] (p. 7247); —
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du projet de loi apprguy&rit les rapports des 
Etats associés du V iet-N am , du Cambodge et 
du Laos avec la France ; Discussion générale. 
[28 janvier 1950] (p. 667); du projet de loi 
organisant un référendum dans les établisse
ments français de l’Inde ; Discussion générale 
[24 février 1950] (p. 1437, 1438, 1439); —  des 
conclusions d’un rapport relatif à la procédure 
d’élection de 13 membres de l'Assemblée de 
l’Union française : Amendement de M . Capitant 
tendant à attribuer deux sièges aux groupes 
modéré^ [24 février 1950] (p. 1443) ; — du projet 
de loi relatif au développem ent des crédits de 
fonctionnem ent des services civils en 1950 ; 
F r a n c e  d ’o u tr e -m e r , Art. 2 : Son amendement 
tendant  à ne f aire a p p o rte r  qu'en 195 1, les 
dépenses de la m agistrature par les budgets 
locaux [6 juin 1950] (p. 4317, 4318) ; Dépenses 
de la 'magistrature dans les territoires d'outre
mer (p. 4319); Çhap. 1000 : Son amendement 
tendant- à reprendre le chiffre du Gouvernement 
pour le personnel de l'administration centrale 
(création d'emplois) (p. 4329, 4330) ; Çhap. 1280 : 
Amendement de M . Cermolacce tendant à réduire 
de 100.000 francs les crédits pour le personnel 
d'autorité des territoires d'outre-mer (incidents de 
Ig, Côte d 'Ivoire) (p. 4336); Chap. 1240 : Indem
nité de résidence des fonctionnaires d'outre-mer 
[22 juillet 1950] (p. 5824, 5825). — Est entendu 
sur le règlement de l’ordre du jour (Discussion 
du projet de loi rela tif à f  Assemblée représenta? 
Uw de la Côte française des Somalis) [22 juillet
1950] (p. 5808, 5809). — Prend part à la discu- 
sion : du projet de loi relatif à l ’Assemblée 
représentative de la Côte française des Somalis ; 
Discussion générale [22 ju illet 1950] (p. 5830, 
5831, 5832, 5833, 5834) ; Art. 2 : Amendement 
de M M - Juge et Silvandre tendant à prévoir
24 membres élus par un collège unique [24 juillet
1950] (p. 5844, 5845) ; Art. .5 : Amendement de 
M- D uveau tendant à supprimer la représentation 
des tirailleurs sénégalais [26 juillet 1950] 
(p. 6032); Ses explications de vote sur l'ensemble 
[27 juillet 1950] (p. 6092); de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République ; Art.
38 : Son amendement re la tif à l'initiative des 
dépenses, partagée entre l'Assemblée et le chef du 
territoire [4 août 1950] (p. 6760); Art. 59 : Son 
amendement tendant à, autoriser le président de 
l'Assemblée a inscrire des propositions à l'ordre 
du jour (p. 67,60); — du projet de loi instituant 
yn Code du travail dans les territoires d ’outre
mer ; Art. 21 : Son amendement tendant à sou

mettre les caisses de secours aux dispositions 
réglementaires en vigueur [16 décembre 1950] 
(p, 9204) ; Art. 27 : Son amendement tendant à 
prévoir la mise à la disposition de locaux par les 
gouverneurs au profit des syndicats (p. 9210); le 
retire (p. 9211) ; Art. 70 ; Amendement de 
M . Calellani tendant a ne pas payer ¡es heures 
de nuit à un tarif  spécial [17 février i 951 j 
(p, 1309); Art. 91 : Amendement de M . Malbrant 
tendant à tenir compte de l'avis de la commission 
consultative du travail du Ministère des te r r i 
toires d'outre-mer [24 février 1951] (p. 1624); 
Amendement de M- Castellani relatif au rembour
sement de la valeur dit logement (p. 1625) ; Art. 
98 : Amendement de M . N inine tendant à ne pas 
mettre le service social sous la dépendance de 
l'inspecteur du travail [17 mars 1951] (p. 2104); 
Art. 140 : Son amendement tendant à prévoir le 
cas de défaut de service médical public [14 avril
195f] (p. 3314, 3315); Art. 142 : Inspecteurs du 
travail (p. 3319 , 3320); Art. 144 : Amendement 
de M- Castellani tendant à tenir compte des pou
voirs normaux  des chefs de territoire (p. 3322, 
3323); A rt. 445 : Demande été disjonction dit 
second alinéa mettant la rémunération des inspec
té e s  du travail à la charge de l'E ta t (p. 3324, 
3325); Art. 145 : Amendement de M. Burlot 
re la tif au salaire et aux indemnités des inspec
teurs du travail [29 avril J951] (p. 4265); Art. 
153 : Amendement de M . Benoist tendant à ne 
pas restreindre les droits de l'inspecteur dans les 
établissements travaillant pour la défense natio
nale (p. 4270, 4271 ) ; Art 154 : Son amendement 
rela tif au rôle du suppléant légal (p. 4271); le 
retire (ibid.) ; Art. 91 : Amendement de M . Duveau 
tendant, à ne pas faire de différence entre les 
diverses catégories de travailleurs (p. 4274) ; 
Art. 166 : Sous-amendement de M ■ Castellani 
tendant à faire fixer par arrêté les mentions 
apportées sur la carte de travail (p. 4283) ; Ar t. 
171 : Amendement de Mme Lefebvre re la tif au 
rqle de l'office de main-d'œuvre en cas de grève 
(p. 4285); Art, 191 : Amendement de M . Castel- 
lani tendant à écourter le délai si le tribunal le 
juge utile (p. 4300); Art. 200 : Arbitrage en cas 
de grève (p. 4365); Art. 208 : Amendement de 
Mme Lefebvre tendant à reconnaître comme légale 
la grève déclenchée après notification de l'opposi
tion aux recommandations de l'expert [30 avril
1951] (p. 4373) ; Ses explications de rote sur 
l'ensemble (p. 4377). — Prend part : aux débats 
sur l’investiture du Président du Conseil désigné 
(M- Henri Queuille) : Ses observations sur les

'N

I
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crédits accordés au F . I .D .E .S . [9 mars 1951] 
(p. 1884,1885); — à la discussion du projet de loi
relatif à l ’élection des membres dé l ’Assemblée
Nationale ; Art. 3g : amendement dé M . A rthaud 
tendant à augmenter le nombre des députes dès 
territoires d'outrem er [21 mai s 1951] (p. 2430);
— a la discussion du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951; F r a n c e  D ’o u T r E-  

mER,  C hap. 1000 : Amendement de M. Frédéric- 

Dupont tendant à réduite de 1.000 francs les 
crédits pour le Ministre (investissements dans les 
territoires d'outre-mer) [4 avril 1951] (p. 2680); 
Chap. 1270 : Amendement dé M . Castellani ten
dant à réduite de 1 000 francs les crédits pour le 
personnel d'autorité (procès dès pètes blancs dé 
Dakar) [5 avril 1951] (p., 2744); Chap. 6010 : 
Demandé de rétablissement des crédits pour la 
misse des retraites des territoires d'outre-mer, 
présentée par le Gouvernement [26 avril 1951] 
(p. 4016); ^ d e s  interpellations sur la politique 
économique et financière du Gouvernement : 
Ses explications de vote sut là question de confiance 
posée sur le renvoi à la suite [17 avril 1951] 
(p. 3399) ; — d’une proposition dé loi relative à 
l'élection dès députés dans les territoires d ’outre- 
mer : Discussion générale [24 avril 1951] (p. 3852, 
3853); — du projet de loi portant réalisation 
d’iin plâfr d’économie ;• T r a v a u x  p u b l i c s  e t  

t r a n s p o r t s , Chap. 5000 : 5 milliards d'abatte
ment sur la subvention à la S . N .C . F . [9 mai
1951] (p. 4899, 4900) ; — dù projet de loi 
relatif au renouvellement de l ’Assemblée Natio
nale : Ses explications de vote sur la question de 
confiance posée pour l'adoption de l'article unique 
(réforme électorale dans les territoires d'outre- 
mer) [11 mai 1951] (p. 5075). =  S’excuse de son 
absence [19 ju ille t 1948] (p. 4823); [29 novem
bre 1949] (p. 6398). — Obtient des congés 
[19 ju ille t 1948] (p. 4823); [29 novembre 1949] 
(p. 6398);

MARTINEAU (M. Jean), Député de la Loire-
I nférieure(

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
p. 39). =  Est nommé membre de la Commis
sion de l’agriculture [17 décembre 1946] (p. 
102), [26 janvier 1948] (p. 194),. [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299); de la 
Commission de l'éducation nationale [17 janvier

1950] (p. 299). [23 janvier 1951] (p. 347); dé 
la Commission des boissons [23 janvier 1951]
(p. 347). — Est désigné pour les fonctions dé 
juré à la Haute Cour de justice (Application de 
la loi du 27 décembre 1945) [27 décembre
1946] (p. 370).

Dépôts :

Le 1er août 1947, un rapport au nom dé la 
Commission de l’agricültürê sur la proposition 
de loi de M. Chaumél et plusieurs dé ses 
collègues transmise par M. le Président du 
Conseil de la République, relative à l’applica
tion de l’article 33 (droit dé reprisé) du statut 
des baux ruraux conformément à l’interpréta
tion formulée par la loi dü 9 avril 1947, 
li° 2223. — Le 21 août 1947^ un rapport au 
nom de la Commission de l’agrièulturé sur 
l’avis donné par le Conseil de la République 
sur la proposition de loi, adoptée par l’Assem
blée Nationale, relative à l’application de l’ar- 
tiele 33 (droit de reprise) du statut des baux 
ruraux conformément à l'interprétation for
mulée par la loi du 9 avril 1947, n0 2467. —
Le 11 mars 1948, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur le projet de 
loi relatif à l’organisation du marché du sel de 
l'Ouest, n° 3752. — Le 1er juillet 1948, un 
rapport au nom de la Commission de l’agri
culture sur l’avis donné par le Conseil de la 
République sur le projet de loi adopté pâr 
l’Assemblée Nationale relatif à l’organisation 
du marché du sel de l’Ouest* n° 4800. —
Le 1er juillet 1948, un rapport au nom d e  la 
Commission de l’agriculture sur la proposition 
de loi de M. Buron tendant à définir la situa
tion des fermiers et métayers occupants de fait 
au regard de l’application d e  l’ordonnance d ü

17 O c t o b r e  1945 relative au sta tu t juridique dü 
fermage et de la loi du 13 avril 1946, n® 4825.
—• Le 4 mai 1950, une proposition de loi ten
dant à compléter la loi n° 48-1250 du 5 août 
1948 organisant le marché des sels de TOuest^ 
n° 9857.

Interventions :

Intervient dans la discussion d ’une proposi
tion de loi de M. Chaumel concernant l’ar
ticle 33 (droit de reprise) du statu t des baux 
ruraux, en qualité de Rapporteur [11 août 1947]
(p. 4238); Art, 3. Amendement de M . Orvoen
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tendant à appliquer l'ordonnance du 17 octobre 
1945, modifiée par la loi du 15 avril 1943, au 
bail à domaine congéable (ibid.).

M A R T Y  (M. A n d r é ) , Député de la Seine
(1re circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de l'in térieur [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier I960] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348); de la Commission de la justice 
et de législation [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [25 janvier

1951] (p. 348).

Dépôts :

Le 11 mars 1947, une proposition de loi ten
dant à accorder la mention o m ort pour la 
France » aux Français et Françaises tombés en 
Espagne, dans les rangs de l’armée régulière 
de la République espagnole, n° 888. — Le 
6 mai 1947, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à procéder à 
la mise au travail des condamnés pour fait de 
collaboration avec l’ennemi, n° 1247. — Le 
1er ju in  1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à maintenir 
en pleine activité la Société nationale d’études 
et de construction de matériel aéronautique, 
n° 4394. — Le 18 juin 1948, une proposition 
de loi tendant à m aintenir en pleine activité la 
Société nationale d’études et de construction 
de matériel aéi’onautique, n° 4637. — Le 
24 juillet 1948, une proposition de loi tendant 
à l’enseignement de la langue catalane dans les 
Universités de M ontpellier et de Toulouse et 
dans certains établissements d’enseignement, 
no 5028. — Le 4 février 1949, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à accorder un secours exceptionn'el, à 
assurer du travail et à payer intégralement leur 
salaire aux 2.000 ouvriers de l’usine Citroën 
réduits au chômage par un incendie, n° 6312. 
—- Le 11 ju illet 1949, une proposition de loi 
tendant à accorder aux ayants cause des F ran
çais morts dans les rangs de l ’armée républi
caine espagnole au cours des événements de

guerre 1936-1939, ou décédés des suites de 
blessures reçues ou maladies contractées, les 
avantages réservés aux ayants cause des com
battants de la guerre 1939-1945, et à ceux qui 
auraient reçu blessures ou contracté maladies, 
alors qu’ils appartenaient à l’armée républicaine 
espagnole, les droits acquis par les combattants 
de la guerre 1939-1945, n° 7853. — Le 3 no
vembre 1949, une proposition de loi tendant à 
supprimer certaines mesures de radiations des 
listes électorales édictées par l’ordonnance 
n° 45-1810 du 14 août 1945 aggravant le décret 
organique du 2 février 1852 de Louis-Napoléon 
Bonaparte, n° 8293. — Le 9 décembre 1949, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à verser une indemnisation 
des heures perdues par suite des mesures rédui
sant l’attribution d ’énergie électrique, n° 8669.
— Le 31 décembre 1949, une proposition de loi
tendant à mettre un terme à la liquidation des 
usines nationales d’aviation, à réembaucher le 
personnel licencié et à prescrire au Gouverne
ment de déposer un programme de construc
tions u’appareils nécessaires à l’aéronautique 
civile et de fabrications de paix utiles à la 
nation, n° 8923. — Le 2 mai 1950, une propo
sition de loi tendant à assurer aux lock-outés 
de la S .N .E .C .M .A . une indemnité égale aux 
trois quarts de leur salaire habituel, n° 9821. 
—■ Le 8 janvier 1951, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre toutes dispositions utiles pour assurer 
la régularité des opérations électorales à l’occa
sion du renouvellement de la moitié des délé
gués à l’Assemblée algérienne, n° 11880 (Rec
tifié).

Interventions :

Participe à la discussion : du projet de loi 
portant statu t organique de l’Algérie : Discus- 
sion générale [20 août 1947] (p. 4484, 4485 
4486, 4487, 4488, 4489, 4490, 4491, 4492); — 
des interpellations de MM. Cayol, Bergasse et 
Cristofol sur les incidents de Marseille du 
12 novembre 1947 [18 novembre 1947 (p. 5076, 
5077); — du projet de loi tendant à la protec
tion de la liberté du travail : Incidents des 
Alpes-M aritimes [29 novembre 1947] (p. 5338).
— Prend part à la discussion : de la proposition 
de loi accordant la garantie de l’E tat à la Caisse 
des marchés ( Crédits à la S .N .E .C.M .A .) : 
Discussion générale [3 juin 1948] (p. 3162) ; —
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du projet de loi portant statu t provisoire de la 
S. N. E. C. M. A. ; Art. 1er : Son amendement 
tendant à interdire la fonction d'administrateur 
aux personnes ayant travaillé pour les anciennes 
so c ié té s '^  ju in  1948] (p. 3975); Art. 2 : Son 
amendement tendant à interdire la participation 
de sociétés étrangères (p. 3993, 3994); Art. 3 : 
Etablissement d'un bilan par l'administrateur 
spécial (p. 3995) ; Ses explications de vote sur 
l'ensemble (p. 4011, 4012, 4013); — des inter
pellations sur les révélations de M. le Ministre 
de l ’in térieur e t les grèves des mineurs : Sa 
réponse au sujet de son discours prononcé à Rouen 
contrç la guerre éventuelle avec l'U. R . S. S . et 
la sujétion actuelle de l'armée française aux 
Anglais [23 novembre 1948] (p. 7175, 7176, 
7177). — Est entendu sur la demande d ’arbi
trage sur l’urgence de la discussion de . sa pro
position de résolution relative aux secours aux 
ouvriers de l ’usine Citroën [11 février 1949] 
(p. 507, 508). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif à la réorganisation des 
sociétés nationales de constructions aéronau
tiques : Discussion générale [28 ju in  1949] 
(p. 3824, 3825, 3826, 3827, 3828, 3829); de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique; Art. 1er quinquiès : interdiction d'étendre 
l'activité des sociétés nationales d'aéronautique 
sans l'autorisation du Parlement [29 juillet 1949] 
(p. 5491); Art. 6 : Licenciement des employés de 
ces sociétés (p. 5494, 5495). — Dépose une 
demande d’interpellation sur les coupures de 
courant électrique en France [10 novembre 1949] 
(p. 6074); et est entendu sur la fixation de la 
date de discussion de cette interpellation 
[29 novembre 1949] (p. 6425, 6426) ; la déve
loppe.[9 décembre 1949] (p. 6740, 6741, 6742, 
6750); Son ordre du jour demandant la reprise 
du plan d'équipement de 1946 et la livraison de 
courant par l'Allemagne [9 décembre 1949] 
(p .6750). — Prend part à la discussion d’une 
proposition de loi relative aux radiations des 
listes électorales : Urgence [22 novembre 1949] 
(p. 6154, 6155, 6156). — Est entendu sur les 
propositions de la Conférence des Présidents : 
Discussion de son interpellation sur les coupures 
de courant [22 novembre 1949] (p. 6171, 6172).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
de finances pour l’exercice 1950; Art. 2 : Amen
dement de M . Védrines tendant à augmenter de 
1.370 millions les crédits pour la modernisation 
dit réseau de télécommunication [26 décembre
1949] (p. 7266). — Dépose une demande d ’in

terpellation sur la fermeture de l’usine de la 
S. N. E. C. M A. à Argenteuil [16 février 1950] 
(p. 1124). — Est entendu pour une modifica
tion de l’ordre du jo u r : Discussion d'une propo
sition de loi relative à l'abrogation de certaines 
incapacités électorales [28 février 1950] (p. 1519). 
—■ Dépose une demande d ’interpellation : sur 
le fait qu’un criminel de droit commun arrêté 
à Paris pour un assassinat a été soustrait à la 
justice française et remis à des autorités améri
caines [3 mars 1950] (p. 1829); — sur la fer
m eture de l’usine de moteurs d’avions S. N. E. 
C M. A. Kellermann [25 avril 1950] (p. 2806); 
la développe [2 mai 1950] (p. 3107, 3108 3109. 
3110, 3111. 3112, 3113); Son ordre du jour  
demandant l'annulation des licenciements pro
noncés à la S . N . E . C. M. A . (p. 3149, 3150, 
3151, 3152). — Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des Présidents : Discussion 
d'une proposition de loi relative au lock-out de la 
S. N . E . C. M . A . [16 mai 1950] (p. 3705. 
3706) ; Temps accordé aux discussions d 'urgence 
[30 mai 1950] (p. 3998, 3999). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement dés 
services civils pour l'exercice 1950, 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. 6010 : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour frais de contentieux et réparations 
civiles (lock-out Morane-Saulnier à Tardes) [5 juin
1950] (p. 4287, 4288); — d’une proposition de 
loi accordant une indemnité au personnel 
licencié de la S . N . E . C . M . A .  : Urgence 
[22 juin 1950] (p. 5138) 5139). — Dépose une 
demande d’interpellation : sur les mesures 
arbitraires prises par le Gouvernement contre 
les républicains espagnols [17 octobre 1950] 
(p. 6919); — sur les projets de démembrement 
d e là  S. N. C. F. et les compressions accélérées 
de personnels cheminots [17 octobre 1950] 
(p. 6920). — Est entendu : sur les propositions 
de la Conférence des Présidents : Discussion des 
interpellations sur la liquidation de la S . N . C. F . 
[24 octobre 1950] (p. 7132); Réorganisation de 
la S. N. C. F ., loi sur les incapacités électorales, 
loi relative aux baux commerciaux [21 novembre
1950] (p. 7627, 7968); — sur la fixation de la 
date de discussion d’une interpellation de 
M. Toujas sur la révocation .d’ouvriers de 
l’arsenal de Tarbes [12 décembre 1950] (p .8945).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc- 

| tionnement des services civils en 1951; T r a -

]J. — 77
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VAUX PUBLICS ÉT TRANSPORTS,  Art. 2 : A men- 
d e m e n t  d e  M. Poumadère tendant à supprimer 
l'article Moquant' 35 milliards destinés a la 
S . N . C. F. [22 décembre 1950] (p. 9475, 9476, 
9478). — Dépose une demande d’interpellation : 
sur les légitimes revendications des cheminots 
[21 mars 1947] (p. 2469); — sur les grèves de 
la R . A. T. P. [21 mars 1951] (p. 2469).

MASSON (M. Albert), Député de là Loire.

Dépôts :

Lé 30 janvier 1947, u n e  proposition de r é 

s o l u t i o n  t e n d a n t  à inviter l e  Gouvernement 
à prendre en charge toutes les dépenses pour 
l’entretien e t  l’achat d u  ifiatériel et des locaux 
d e s  collèges techniques, il0 403. —  Le 21 février
1947, une proposition de loi tendant au finan
cement d e  l'apprentissage et de l’enseignement 
technique, H0 686. — Le ’21 février 1947, une 
proposition d e  loi tendant à déterminer un 
s t a t u t  provisoire des centres d'apprentissage, 
n" 687. -—- Lfe 25 août 1948, une proposition de 
loi tendant à : 1° assurer la gratuite complète 
d e  l’enseignement supérieur ; 2° attribuer, sous 
c e r t a i i i è S  réserves, une rémunération aux élèves 
et étudiants de Cet  enseignement ; 3° préparer 
la r é o r g a n i s a t i o n  de l a  formation technique 
s u p é r i e u r e ,  ii° 5388. *— Le 18 septembre 1948, 
utiè proposition d e  résolution tendant à inviter 
l e _  Gouvernement à étendre l’arrêté d u  6 sep
t e m b r e  194$, relatif à l’attribution d’une prime 
u n i q u e ,  uniforme et exceptionnelle de 2.500 fr. 
a u x  t r a v a i l l e u r s  à d o m i c i l e  e t  a u x  concierges 
d 'im r tie u b le s  d ’h a b i t a t i o n ,  n° 5496. — Le 2 d é 

cembre 1948, une proposition de loi tendant à 
déterminer un statut des centres d ’apprentissage, 
n° 5704. —  Le 6 juillet 1949, un rapport au 
nom de la Commission de l’éducation nationale 
sur la proposition de résolution de M. Barthé
lémy et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à octroyer une sub
vention annuelle de 300.000 francs pour l’en
tretien des maisons natale et familiale de Louis 
Pasteur, transformées en musées à Dôle et à 
Arbois et contrôlées par l’Etat, n° 7779. — Le
16 novembre 1950, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à pro
mulguer les statuts des personnels des centres 
d ’apprentissage, n° 11302. — Le 29 décembre
1950, une proposition de loi tendant à amnis
tier les faits commis à l’occasion des grèves et 
des conflits sociaux, n° 11812. —• Le 6 avril
1951, un rapport au nom de la Commission de 
l’éducation nationale sur le projet de loi 
(n° 10906) complétant, en ce qui concerne les 
victimes de la guerre, la loi n° 46-942 du 7 mai 
1946 instituant l’ordre des géomètres-experts, 
n° 12731. — Le 26 avril 1951, un avis au nom 
de la Commission de l’éducation nationale sur 
la proposition de résolution (n° 11302) de 
M. Albert Masson et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à prom ul
guer les statuts des personnels des centres d’ap- 
prentissage, n° 12987.

Interventions ;

Est entendu au cours du débat sur le projet 
de loi portant fixation du Budget de reconstruc
tion et d’équipement pour l ’Exercice 1947; 
Etat A, E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ; Chap. 947 : 
Son amendement tendant à reprendre le crédit 
accordé par le Gouvernement pour subventions aux 
collectivités pour travaux d ’aménagement sportif 
[7 mars 1947] (p. 737, 738). — Prend part à la 
discussion du projet de loi portant fixation du 
Budget général de l’Exercice 1947 (dépenses 
c iv i le s ) ,  E tat A, E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , 

Cbap. 133 . Traitements du personnel des lycées 
et collèges [22 ju illet 1947] (p. 3392) ; Chap 344: 
Collèges techniques (p. 3412); — du projet de 
loi instituant un prélèvement exceptionnel de 
lutte contre l’inflation; Art. 2 : Amendements 
de MM. Duclos et Schaeffler tendant à exonérer 
lés artisans [3 janvier 1948] (p. 16, 17). — 
Dépose une demande d ’interpellation sur le 
décret du 2 janvier 1948 portant réalisation

Sotl élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l'agriculture [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), 
[23 janvier 1951] (p. 347) ; de la Commission 
du ravitaillem ent [18 janvier 1949] (p. 34). 
—• Est nommé vice-président de la Commission 
de l’agriculture [J .O . du 20 janvier 1947] 
(p. 782). — Est nommé juré  à la Haute Cour 
de justice (instituée par l’ordonnance du 18 no
vembre 1944, modifiée par la loi du 27 dé- 
cembre 1945) [26 janvier 1948] (p. 196), 
[4 mai 1948] (p. 2484).
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d'économies pour le Ministère de l’Education 
nationale et supprimant des emplois dans 
renseignem ent technique [5 j a n v ie r  1948]
(p. 96). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant aménagement du Budget 
reconduit à l ’Exercice 1948; E tat A, E d u c a 
t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 50 : Personnel titulaire 
de l'enseignement tech n iq u e  [3 août 1948] 
(p. 5278); Chap, 409: Bourses de l'enseignement 
technique [4 août 1948] (p. 5326); Chap. 411 : 
Son amendement tendant à réduire de 4.000 fr .  les 
crédits pour les bourses des centres d'apprentissage 
(p. 5327); le retire (ibid.); — du projet de loi 
portant ouverture de crédits supplémentaires 
sur l’Exercice 1948; Art. 1e r : Ouverture d'un 
crédit de 3 milliards pour la prime uniforme et 
exceptionnelle [16 septembre 1948] (p. 6566) ; —• 
du projet de loi relatif à l’aménagement de la 
chute de Montpezat : Discussion générale [18 no
vembre 1948] (p. 7081); — du projet de loi 
portant statu t des centres d’apprentissage : 
Discussion générale [14 décembre 1948] (p. 7579, 
7580)-; Art. 1e r : Son contre-projet (p. 7580); 
Art. 2 : Son amendement tendant à solliciter 
l'avis du Conseil supérieur de la formation pro
fessionnelle et non pas du Ministère des Finances 
[16 novembre 1948] (p. 760§); Art. 4 ;  Son 
amendement tendant à accorder le statut de la 
fonction publique au personnel des centres d'ap
prentissage (p. 7611,7612); Art. 5 : Son amende
ment tendant à réserver le nom de Centre 
d'apprentissage aux établissement publics (p.7613); 
Art. 9 : Amendement de M lle Dienesch tendant à 
maintenir provisoirement le concours de l'ensei
gnement technique (p. 7615); — de la proposi
tion de résolution relative à la construction et 
à la reconstruction de bâtiments scolaires : 
Amendement de M . Airoldi tenda,nt à prévoir 
un crédit de 70 milliards pour les construc
tions scolaires, prélevé sur les crédits, m ili
taires [3 mars 1949] (p. 1189); — du projet de 
loi portant répartition de l’abattem ent opéré sur 
le budget de l’éducation nationale; Chap. 132 : 
Traitements des professeurs des lycées et collèges 
[5 avril 1949] (p. 2027); —• du projet de loi
por tan t  ouverture de crédits pour les dépenses 
civiles de reconstruction  et d ’équipement en 
1949; Aft. 1er, E ta t  A, E ducation  n a t io n a l e , 
Chap. 8039 : Reconstruction des établissements 
d'enseignement technique [4  j u i l l e t  1949] 
(p. 4158, 4159); Chap. 9079 : Travaux des 
centres d'apprentissage (p. 4161); Chap. 9099 : 
Equipement des centres d'apprentissage (p. 4161).

— Dépose une demande d’interpellation : sur les 
mesures que le Gouvernement compte prendre 
pour lutter contre l ’épidémie de typhoïde qui 
sévit dans les départem ents de la Loire et du 
Rhône [29 décembre 1949] (p .-7509);— sur 
les manifestations qui se sont déroulées à 
Roanne pour la défense de la paix, et l’in ter
vention des C .R .S . [10 mai 1950] (p. 3475). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1950; I n t é 

r i e u r , Chap. 3120 : Son amendement tendant à 
réduire de 500 millions les crédits pour frais de 
déplacement des compagnies républicaines [31 mai 
1950] (p. 4078); E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , 

Chap. 1560 : Personnel des centres d'apprentis- 
sage [17 ju ille t 1950] (p. 5478); Chap. 1570 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr .  
les crédits pour le personnel contractuel des centres 
d'apprentissage (création de nouveaux centres) 
(p. 5480); Chap. 1580: Auxiliaires des centres 
d'apprentissage (p. 5480) ; Chap. 1600 : Indem
nités aux stagiaires des écoles normales d'appren
tissage (p. 5481); Chap- 1610 ; Professeurs 
d'éducation physique (p. 5481); Chap. 3540: 
Son amendement tendant à réduire de 4.000 fr .  
les crédits m u r  le matériel des centres d'appren
tissage [18 ju ille t 1950] (p . 5525, 5526) 
Chap. 3660 : Matériel d'éducation physique pour
l'enseignement post-scolaire (p. 5531) ; C hap.3680: 
Construction de collèges du second degré {centres 
régionaux d'éducation physique) (p . 5532) ; 
Chap. 3718: Etablissements d'enseignement de 
la jeunesse et des sports (p. 553(6); Chap. 4110 : 
Amendement de M . Thamier tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les bourses d'ensei
gnement technique (p. 5550); Chap. 5300 : 
Apprentissage artisanal (p. 5565); Chap. 5380 : 
Subventions aux associations sportives (p. 5569, 
5570); Chap. 6050 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
activités de plein air [19 juillet 1950] (p. 5607);
— d’une proposition de résolution relative aux 
crédits de l’Education nationale : Discussion 
générale [8 juin 1950] (p. 4495, 4496). — 
Dépose une demande d’interpellation sur l’appli
cation du plan d'économie au Ministère de 
l 'Education nationale [17 octobre 1950] (p. 6920).
— Prend part à la discussion : d ’une proposi
tion de loi relative à la réduction des crédits de 
l’Education na tionale amendée par le Conseil de 
la République : Discussion générale [21 no
vembre 1950] (p. 7936, 7937) ; — du projet
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de loi relatif aux dépenses d’équipement des 
services civils en 1951. E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , 

Chap. 9050 ; Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour la construction 
des établissements de l'enseignement technique 
[11 avril 1951] (p. 3094); Chap. 9070: Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour la construction de centres 
d'apprentissage (p. 3095). — E s t  entendu sur le 
procès-verbal de la séance précédente {Ensei
gnement de la langue allemande en Alsace) 
[20 avril 1951] (p. 3647). — Prend part à la 
discussion du projet de loi re la tif au développe
ment des crédits de fonctionnement des ser
vices civils et 1951, E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , 

Chap. 1360 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'enseignement 
secondaire {création de postes) [21 avril 1951] 
(p. 3708); Chap. 1520: Etablissements d'ensei
gnement technique (p. 3738); Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits de 
ce chapitre (surpopulation des collèges techniques) 
(p. 3739, 3740); Amendement de M . Rosenblatt 
tendant a réduire de 1.000 francs les crédits de 
ce chapitre (écoles d'apprentissage de Strasbourg) 
(p. 3740, 3741); Chap. 1540: Centres d ’appren
tissage (p. 3742, 3743); C hap .: 1550: Per
sonnel contractuel des centres d'apprentissage 
(insuffisance des centres) (p. 3744); Chap. 1560: 
S on amendement tendant à réduire de 1.000 fr .  
les crédits pour le personnel auxiliaire des centres 
d'apprentissage (p. 3744); le retire (p. 3745); 
Chap. 3460: Matériel de l'enseignement technique 
[23 avril 1951] (p. 3767); Chap. 3480: Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le matériel de l'enseignement 
technique (p. 3768); Chap. 4110: Son amende
ment tendant à réduire, de 1.000 francs les crédits 
pour bourses et trousseaux de l'enseignement 
technique (p. 3771).

MASSON (M. Jean), Député de la H aute- 
Marne.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p, 39). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’agriculture [17 novembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), [17 janvier
1950] (p. 299), [2 novembre 1950] (p. 7375), 
[23 janvier 1951] (p. 347) ; de la Commission

des boissons [17 janvier 1950] (p. 299). ■— Est 
élu vice-président de la Commission de l’agri
culture [J . O . du 19 janvier 1950] (p. 716), 
[J . O . du 25 janvier 1951] (p. 881). — Est 
nommé membre : de la Commission des finances 
[29 ju illet 1950] (p. 6198); de la Commission 
de la reconstruction et des dommages de guerre 
[20 février 1951] (p. 1338) ; suppléant de la 
Commission de la ré fo rm e  administrative 
[19 août 1947] (p. 4392).

Dépôts :

Le 14 janvier 1947, une proposition de loi 
(rectifiée) relative à la représentation des OU' 
vriers et employés devant les Conseils de 
prud’hommes, n° 239 (rectifiée). — Le 25 fé
vrier 1947, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à supprimer les 
services administratifs inutiles et à réduire le 
nombre des fonctionnaires, n° 707. — Le
20 mars 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à assurer au 
personnel des P .T .T .  les prestations en nature 
auxquelles il a droit, n° 967. — Le 29 avril
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre toutes me
sures utiles pour réviser et améliorer la répara
tion des dommages causés parles troupes alliées 
dans les maisons réquisitionnées, n° 1182. — 
Le 6 mai 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à abroger la 
loi du 3 juillel 1944 et à reconnaître la qualité 
de salarié aux gérants succursalistes des mai
sons d’alimentation de détail, de façon à les 
faire bénéficier de toutes les lois sociales, 
n° 1251. — Le 25 juin  1947, une proposition 
de loi tendant à compléter l’article 904 du Code 
civil et à assimiler au m ineur appelé sous les 
drapeaux, en temps de guerre, le mineur dé
porté, requis ou victime de faits de guerre et 
dont l’acte de décès mentionne qu’il est mort 
pour la France, n° 1815. — Le 12 août 1947, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à réduire les tarifs postaux 
des paquets acheminés par la voie des airs et à 
destination des militaires du Corps expédition
naire d’Indochine, n° 2389. — Le 18 décembre
1947, une proposition de résolution fendant à 
inviter le Gouvernement à réduire les tarifs pos
taux pour l’expédition des colis adressés aux 
militaires effectuant leur temps de service ou 
rappelés sous les drapeaux, n° 2888. — Le
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18 décembre 1947, une proposition de loi ten
dant à la prorogation jusqu’au 31 mars 1948 de 
la loi du 13 septembre 1946, instituant une allo
cation temporaire aux vieux autres que les sa
lariés et élevant le taux de cette allocation à 
1.200 francs par mois, n° 2917. — Le 15 jan
vier 1948, une proposition de loi tendant à 
autoriser l’utilisation de la procédure du recours 
gracieux pour les redevables, au titre du prélè
vement exceptionnel de lu tte  contre l’inflation, 
dans l’impossibilité reconnue de faire face aux 
versements qui leur seront demandés, n° 3099.
—  Le 28 janvier 1948, une proposition de loi 
tendant à exonérer du prélèvement exceptionnel 
de lutte contre l’inflation les revenus excep
tionnels et différés, n° 3162. — Le 26 février
1948, une proposition de loi tendant à compléter 
l’article 904 du Code civil et à assimiler au 
mineur appelé sous les drapeaux, en temps de 
guerre, le mineur déporté, requis ou victime de 
faits de guerre et dont l’acte de décès men
tionne qu’il est m ort pour la France, n° 3568.
— Le 2 mars 1948, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à réviser 
la place, dans la hérarchie administrative, des 
emplois occupés par les fonctionnaires des ser
vices agricoles départementaux, n° 3619. — Le
2 mars 1948, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à reculer la date 
de mise à la retraite des fonctionnaires, pères 
de familles nombreuses, n° 3627. —  Le 5 mars
1948, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à réviser les disposi
tions de la circulaire du 10 janvier 1947 relative 
à l’interprétation de la loi du 28 octobre 1946 
sur les dommages de guerre et à assurer aux 
sinistrés une juste réparation des dommages 
qu’ils ont subis, n° 3680. — Le 16 mars 1948, 
un rapport au nom de la Commission de l’agri
culture sur les propositions de loi : 1° de 
M. Jean-Paul David et plusieurs de ses col
lègues tendant à modifier et à compléter la loi 
n° 47-1326 du 18 juillet 1947 encourageant la 
culture du blé et du seigle par l’établissement 
d’une prime à l'hectare pour les récoltes de 
1947-1948 ; 2° de M. Castera et plusieurs de ses 
collègues tendant à fixer pour la campagne 
1947-1948 la prime d ’encouragement à l’hectare 
pour le blé et le seigle à un taux égal à la 
valeur de deux quintaux de blé ; 3° de 
M. W aldeck Rochet et plusieurs de ses col
lègues tendant à fixer pour la campagne 1947-
1948 la prime d’encouragement à l’hectare pour

le blé et le seigle à un taux égal à la valeur de 
deux quintaux de blé ; 4° de M. Dulin et plu
sieurs de ses collègues transmise par M. le p ré
sident du Conseil de la République tendant à 
modifier et à compléter la loi n° 47-1326 du
18 juillet 1947 par la fixation à deux quintaux à
1 hectare emblavé de la prime d’encouragement 
et par l ’octroi d ’une prime supplémentaire d ’un 
quintal par hectare ensemencé en sus des em- 
blavements de l’an dernier, n° 3808. — Le
18 mars 1948, un avis au nom de la Commission 
de l ’agriculture sur la proposition de résolution 
de M. Edgar Faure tendant à inviter le G ou
vernement à établir un secteur libre immédiat 
dans le commerce des bois et à supprimer les 
autorisations de transport, n° 3862. — Le
10 ju in  1948, un avis au nom de la Commission 
de l’agriculture sur la proposition de résolution 
de MM. Edgar Faure et Hugues tendant à in
viter le Gouvernement à supprimer la Direction 
des industries du bois et la fonction de réparti
teu r du bois au Ministère de la Production in
dustrielle, n° 4510. — Le 18 ju in  1948, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à rétablir les permissions agri
coles en faveur des agriculteurs sous les dra
peaux, n° 4619. — Le 28 juin 1948, une propo
sition de loi tendant à faire bénéficier, pour les 
déplacements officiels, les sociétés sportives 
d’amateurs d ’une réduction de 75 0/0 des tarifs 
de la S .N .C .F . lorsqu’elles participent à des 
compétitions ou à des championnats, n° 4738.
■— Le 28 juin 1948, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à donner 
aux entreprises sinistrées la possibilité d’a
m ortir, au point de vue fiscal, les immobilisa
tions reconstituées sur le coût total à 50 ou
100 0/0, au fur et à mesure des dépenses, sans 
perdre l’exonération fiscale des indemnités 
reçues, n° 4739. — Le 27 ju illet 1948, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernem ent à procéder au réajustem ent des pen
sions allouées aux sapeurs-pompiers communaux 
ou à leurs ayants droit, n° 5067. — Le 25 no
vembre 1948, une proposition de loi tendant à 
l’annulation des promesses de vente d’im
meubles consenties avant le 1er septembre 1939 
et non réalisées, no 5652. — Le 7 décembre
1948, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à faire bénéficier, pour 
les déplacements officiels, les sociétés sportives 
d ’amateurs d’une réduction de 50 0 /0  des tarifs 
de la S .N .C .F .  lorsqu’elles participent à des
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compétitions ou à des championnats, n° 5722. 
—■ Le 3 février 1949, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
annuler l'arrêté du 26 janvier 1949, relatif aux 
taux d’extraction et aux caractéristiques obliga
toires des différentes farines, n° §297- — Le 
8 février 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à apporter 
d’urgence une solution à la question du stock 
oqtil dans la meunerie, n° 6345. — Le 8 février
1949, une proposition de résolution tendapt à 
inviter le Gouvernement à modifier le décret du
11 janvier 1949 et à ramener le prix des issues 
de meunerie à 800 francs le quintal, i|° 6346. — 
Le 11 février 1949, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à suppri
mer le Haut-Commissariat au Ravitaillement et 
ses services, n° 6425. —■ Le 10 juin 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à provoquer les élections com
plémentaires aux chambres d’agriculture par ap
plication de la loi du 3 janvier 1924, ij° 7422 — 
Le 10 ju in  1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à faire béné
ficier les soutiens de famille de l’exemption 
totale ou d’une réduction du temps de service
militaire, ji° 7423. — Le 16 juin 1949, une pro
position de loi tendant à maintenir dans leurs 
droits acquis les bénéficiaires du décret-loi du
17 ju in  1938 relatif aux pensions, n° 7460. — 
Le 1er juillet 1949, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
apporter certaines modifications au régime des 
prestations familiales des travailleurs indépen
dants, n° 7731. — Le 20 octobre 1949, une
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre des mesures d’extrême 
urgence pour la fixation du prix de la betterave, 
n« 8232. — Le 4 novembre 1949, un rapport 
au nom de la Commission de l'agriculture sur 
les propositions de résolution : 1° de M. Jean 
Masson et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre des mesures 
d’extrême urgence pour la fixation du prix de 
la betterave ; 2° de M. Penoy tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre des mesures d’extrême 
urgence pour la fixation du prix de la bette
rave, n° 8311. — Le 15 novembre 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à rendre la liberté au marché des 
fromages de garde, n° 8335. -—- Le 8 décembre
1949, une proposition de loi tendant à préciser 
la date de prise d’effet de la loi n° 49-1033 du

31 juillet 1949 relative au régime des mutations 
par décès, i|° 8638. — Le 16 décembre 1949, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à accélérer la liquidation des 
péréquations de pensions et à présenter un 
rapport sur l’état des travaux avant le l e? mars
1950, n° 87/18. — Le 28 janvier 1Q50, une pro
position de loi tendant à faire bénéficier de la 
législation sur les dommages de guerre les 
enfants mineurs français, dont l’un des auteurs 
de nationalité française est m ort pour la France, 
n° 9082. -  Le 23 février 1£)5Q, une proposition 
de résolution tendant à jnviter le Gouverne
ment à faire bénéficier les receveurs et chefs de 
centre des P .T .T . des dispositions du décret 
r*° 49-742 du 7 ju in  1949 fixant le régime 
d’occupation de logements par les personnels 
civils de l’E tat dans les immeubles de l’E^at ou 
détenus par lui à un titre quelconque, n° 9300.
— Le 25 avril 1950, une proposition cje loi
relative à la législation laitière, i)° 97^4 — Lp 
27 avril 1950, une proposition de loi tendant à 
modifier l’article 15 du Code général des contri
butions directes, ji° 9792. — Le 5 mai 195Q, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à procéder à la répartition 
du prélèvement de 2 0 /0  prévu par l’article 8 
du décret du 19 janvier 1950 entre les agents 
des contributions indirectes chargés du recou
vrem ent, n« 9851 — Le 5 mai 1950, une pro
position de loi tendant à exonérer de çertairjs 
impôts les personnes âgées qui cèdent leurs 
droits à dommages de guerre, n° 9852. — Le 
Le 22 mai 1950, une proposition de loi annu
lant le décret n*» 50-511 du 30 avril 1950 
relatif à la fixation du prix du blé, îl° 1Q026.
— Le 4 juillet 1950, une proposition de loi 
tendant à créer la tenue d’un compte spécial 
des eaux-de-vie de fruits à noyau, n° 10520. — 
Le 20 juillet 1950, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur la proposition 
de loi de M. Legendre et plusieurs de ses col
lègues annulant le décret n° 49-1546 du 1er dé
cembre 1949 relatif au plan de production bet- 
teravière, n° 10657. — Le 16 novembre 1950, 
une proposition de loi tendant à l’encourage
ment de la production du blé, n° 11307. — Le
27 décembre 1950, une proposition de loi ayant 
pour but de perm ettre aux meuniers la consti
tution d ’un stock outil ne dépassant pas vingt 
jours d’approvisionnement, n° 11771. —  Le
21 février 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à créer des
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postes de chefs de service dans les contribu
tions directes, rt° 12280. —- l e  6 avril 1951, 
une proposition de résolution tendant à inviter

le Gouvernement à appliquer intégralem ent la 
loi du 28 octobre 1946 sur la réparation des 
dommages de guerre, n° 12733. — Le 11 avril
1951, une proposition de loi tendant à inviter 
l ’adm inistration des contributions directes à 
donner tous renseignements utiles aux cultiva
teurs exploitants pour le classement de leurs 
exploitations en vue de lèur imposition, 
n° 12776. — Le 11 avril 1951, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à apporter certaines améliorations au 
régime du cümul des pensions et des rémunéra
tions publiques, n° 12777.

Interventions :

Prend part à la discussion : des interpellations 
sur le problème du blé [21 mars 1947] (p. 1011) ;
— des interpellations relatives au problème du 
blé, du pain et de la viande [13 mai 1947] 
(p. 1595 à 1598); Ordre du jour de confiance 
présenté par M . Gabriel Cudenet [16 mai 1947] 
(p. 1654, 1655). — Est entendu au cours du 
débat sur les interpellations concernant la poli
tique économique et financière du Gouverne
ment [2 ju ille t 1947] (p. 2630, 2631). — P arti
cipe à la discussion du projet de loi concernant 
les élections municipales : Longueur des débats 
[12 août 1947] (p. 4301); 1re p a r t i e , Art. 1er : 
Son amendement tendant à modifier le nombre 
d'habitants au dessus duquel les conseillers m uni
cipaux sont élus au scrutin de liste à un tour 
(p. 4308); le retire (ibid.) ; Art. 14 : Son amen
dement tendant à limiter la propagande électo
rale aux communes de p lus de 9.000 habitants 
(p. 4316); 2e p a r t i e , Art. 1er : Son amendement 
tendant à supprimer lé vote préférentiel (p. 4318); 
Art. 5 : Son amendement tendant à supprimer 
l'article (p. 4319); le retire (ibid.); Art. 6 : Son 
amendement tendant à supprimer les signes pré
férentiels (p. 4319); le retire (ibid.); Art. 8 : 
Son amendement concernant le mode d'attribution 
des sièges (p. 4319); le retire (ibid.). — Dépose 
Une demande d’interpellation sur la composition 
du Gouvernement et sà politique générale en 
matière agricole [27 novembre 1947] (p. 5149) ; 
la développe (p. 5162, 5163, 5164, 5165). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
instituant un prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l’inflation ; Art. 3 : Ses explications de

vote sur les amendements de M M . Waldeck 
Rocket et Laurens tendant à exonérer les petits 
agriculteurs [22 décembre 1947] (p. 6125);
Art. 7 bis : Réduction de 10 0/0 sur les dépenses 
de l'E ta t (p. 6149,6150,6151); Son amendement 
tendant à ne percevoir le prélèvement que si les 
dépenses de l'E ta t ont été réduites '(p. 6153) ; — 
du projet de loi portant reconduction à l’exer
cice 1948 des crédits du budget de 1947 ; E tat 2, 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 260-2 : Relève
ment du taux des heures supplémentaires [27 dé
cembre 1947] (p. 6380, 6381); — du projet de 
loi portant ouverture de crédits provisionnels 
pour les dépenses militaires du 1er trimestre 
1948; Art. 10 : Son amendement tendant à 
abroger l'article 15 de la loi du 31 mars 1947 
interdisant la nomination d'officiers généraux 
[30 décembre 1947] (p. 6554, 6555, 6556); — 
du projet de loi portant création de ressources 
nouvelles et relatif à diverses dispositions bud
gétaires; Art. 17 : Son amendement relatif aux 
droits sur les rhums [30 décembre 1947] 
(p. 6598);— du projet de loi instituant un 
prélèvement exceptionnel de lutte contre l’infla
tion : Ses explications de vote sur la question de 
confiance posée contre la prise en considération 
des amendements au paragraphe 2 de l'article 3 
[5 janvier 1948] (p. 77, 78); — du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour le reclasse
ment de la fonction publique : Discussion géné
rale [5 février 1948] (p. 428); Art. 1er : Son 
amendement tendant à réduire d'un million les 
crédits pour attirer l'attention sur les ingénieurs 
du génie rural et des eaux et forêts (p. 447); 
[6 février 1948] (p. 485, 486, 487), Se rallie à 
l'amendement de M . Anxionnaz (p. 490). — Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents (Débat sur le prélèvement excep
tionnel) [2 mars 1948] (p. 1265,1266, 1270). ■— 
Prend part à la discussion : de propositions 
de loi relatives au prélèvement exceptionnel de 
lutte contre l’inflation : Discussion générale 
[5 mars 1948] (p. 1416, 1417, 1418);— de la 
proposition de résolution de Mme Vermeersch 
relative à l’attribution de suppléments de pain 
aux familles nombreuses : Ses explications de 
vote [27 avril 1948] (p. 2314); — du projet de 
loi relatif aux écoles privées des houillères ; 
Art. 2 : Ses explications de vote sur l'amendement 
de M . Farine tendant à maintenir les écoles 
privées bâties par les mineurs [14 ma 1948] 
(p. 2677, 2678); — du projet de loi relatif aux 
loyers; Art. 13 : Son sous-amendement tendant à
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accorder au locataire le local du bailleur faisant 
la reprise sau f opposition de celui-ci [3 juin 1948] 
(p. 3141, 3143, 3144); Art. 26 noniès : Son 
rappel au règlement (Sa demande de scrutin) 
[18 juin 1948] (p. 3685); — des interpellations 
sur la composition du Gouvernement et sa 
politique générale : Discussion générale [7- sep
tembre 1948] (p. 6449, 6450); — des interpel
lations sur les révélations de M. le Ministre de 
l’in térieur et les grèves des mineurs.: Ses expli
cations de vote sur la question de confiance posée 
contre l'ordre du jour de M . Duclos prévoyant la 
création de Commissions d'enquête pour vérifier 
les comptes du P arti communiste et du Populaire 
[23 novembre 1948] (p. 7150, 7151); •— du
projet de loi portant fixation des maxima des 
dépenses et voies et moyens pour 1949; Art. 9 : 
Sous-amendement de M . Tanguy Prigent tendant 
à exonérer également les sociétés coopératives

agricoles [23 décembre 1948] (p. 7 9 0 7 );—  du
projet de loi portan t création d ’un budget 
annexe des prestations familiales agricoles : 
Demande de M. Chautard de renvoi à la Commis
sion de la justice [10 février 1949] (p. 476); 
A rt. 15 : Son amendement tendant à supprimer 
l'article re la tif à la taxe sur les betteraves [11 fé
vrier 1949] (p. 514); Art, 16 : Son amendement 
tendant à abroger l'article 4 de la loi du 24 sep
tembre 1941 interdisant les apéritifs à base 
d'alcool (p. 517, 518); Ses explications de vote 
sur l'ensemble (p. 535, 536); de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République ; 
A rt. 1er : Application de la Sécurité social aux 
professions agricoles [1er juillet 1949] (p. 4067, 
4068, 4069); Son amendement tendant à dis
joindre l'article (p. 4069) ; le retire (p. 4070) ; 
Art. 2 : Son amendement tendant à maintenir 
le fonds de solidarité agricole en reprenant le 
texte du Conseil de la République (p. 4070). — 
Dépose une demande d’interpellation : sur les 
mesures à prendre pour assurer les débouchés 
indispensables à la production agricole [22 fé
v rier  1949] (p. 794) ; la développe (Ses observa
tions sur le rôle essentiel de l'agriculture en 
France, le problème des engrais, le manque de 
main-d'œuvre agricole, les importations scanda
leuses de pommes de terre de semence en prove
nance de Hollande, la lourdeur du nouveau 
système fiscal pour les agriculteurs) [25 février
1949] (p. 955, 956, 957, 958); — sur l’accord 
commercial conclu à Francfort le 28 février
1949 a v ec  la trizone [15 mars 1949] (p. 1647).
— Prend p art à la discussion : du projet de

loi portant répartition de l’abattement opéré sur 
le budget de l’Agriculture : Discussion générale 
[12 avril 1949] (p. 2320); Chap 113 : Direction 
départementale des services agricoles (p. 2333); 
Chap. 160 : Amendement de M. P a lm ier tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour le 
service des haras (p. 2335); Chap. 174 : Son 
amendement tendant à réduire de 20 millions la 
contribution de l'E ta t aux dépenses des conseils 
agricoles départementaux (p. 2345, 2346, 2347); 
le retire (p. 2347); Chap. 310 : Son amendement 
tendant à réduire de 5.400.000 francs l'abatte
ment sur le matériel des directions départemen
tales des services agricoles (p. 2348, 2349); 
Chap. 310 2 : Dépenses d'équipement des direc
tions départementales des services agricoles 
(p. 2349); Chap. 318 : Son amendement tendant 
d  augmenter de 17 millions l'abattement sur les 
frais d'enquêtes statistiques (p. 2349); le relire

(p. 2350); Chap. 345 : Amendement de M. Z u -
nino tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour le fonctionnement de la Commission natio
nale agricole de l'inaptitude au travail (p. 2354); 
Chap. 513 : Aide à l'amélioration de la produc
tion agricole (p. 2366); Chap. 514 : Encourage
ment aux meilleurs exploitants agricoles (p. 2368) ; 
Chap. 519 2 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs la subvention pour les activités 
culturelles de la jeunesse rurale (p. 2369); h  
retire (p. 2 3 7 0 );— d’une proposition de loi 
relative à la révision du m ontant des patentes 
en 1949; Article unique : Son amendement ten
dant à prévoir l'avis de la direction départemen
tale des contributions directes [1er ju illet 1949] 
(p. 4016, 4017); — du projet de loi relatif à 
certaines dispositions économiques et finan
cières, amendé par le Conseil de la Répu
blique : Dispositions générales; Art. 6 : Amende
ment de MM. Penoy, M  allez et Peytel tendant à 
disjoindre l'article relatif à la coordination des 
transports [1er juillet 1949] (p. 4044, 4045); — 
des interpellations relatives au fonctionnement 
de la Sécurité sociale : Discussion générale 
[11 juillet 1949] (p. 4595, 4596, 4597, 4598, 
4609, 4616, 4617); — du projet de loi relatif 
au contrôle des organismes de la Sécurité 
sociale : Discussion générale [13 juillet 1949] 
(p. 4729); — du projet de loi portant aména
gements fiscaux : Discussion générale [20 juillet
1949] (p. 4845, 4846); Art. A : Son amendement 
tendant à supprimer l'article rétablissant la con
tribution foncière des propriétés non bâties 
(p. 4868, 4869); Art. 7 : Droit de dénonciation
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du forfa it par l'intéressé (p. 4888); Art. 10 qua- 
ter : Son amendement tendant à exonérer d'im 
pôts les coopératives pour certaines opérations 
commerciales d'achat et de tente [21 juillet 1949] 
(p. 4958) ; Proposition de M. Marcel David de 
suspendre le débat (p. 4966) ; Art. A : Son amen
dement tendant à supprimer l'article re la tif aux 
impôts fonciers sur les propriétés non bâties 
(p. 4968, 4969, 4970); Art. B : Son amende
ment tendant à supprimer le dernier alinéa de 
l'article 11 du décret portant réforme fiscale 
(p. 4971); Art. 2 : Son amendement tendant à 
reprendre l'article disjoint par la Commission 
(p. 4979); Art. 4 Son amendement relatif à 
l'évaluation des bénéfices des bois (p. 4979,4980) ; 
A rt. 9 bis : Son amendement tendant à supprimer 
l'article (p. 4980); Art. 10 bis : Son amendement 
relatif au calcul des charges de l'exploitation 
(p. 4980, 4981); Art. 44 bis \ Son amendement 
tendant à répartir les sommes mises en réserve 
depuis le 1er janvier 1949 [24 ju illet 1949] 
(p. 5161); — du projet de loi portant statut du 
personnel des communes; Art. 2 : Amendement 
de M . Hughes tendant à insérer six articles nou
veaux portant réglementation du droit de grève 
[10 novembre 1949] (p. 6033, 6034, 6036, 6037) ;
—  d’une proposition de résolution relative au 
prix de la betterave, en qualité de Rapporteur 
[10 novembre 1949] (p. 6044, 6045, 6058); — 
d’une proposition de loi, portant revalorisa
tion de la retraite du com battant (Discus
sion générale) [8 décembre 1949] (p. 6689).
— Est entendu sur la fixation de la date de 
discussion des interpellations sur le prix de 
la betterave [9 décembre 1949] (p. 6756). —
— P rend  p a r t  à la discussion : d ’une proposi
tion de loi reconduisant l ’allocation temporaire 
aux économiquement faibles Discussion géné
rale [14 décembre 1949] (p. 6860, 6861); — du 
pro je t de loi de finances pour l’exercice 1950 : 
Discussion générale (Ses observations sur les 
constructions de l'E ta t à l’usage de l'administra
tion) [22 décembre 1949] (p. 7156, 7157); 
Art. 27 : Demande de disjonction présentée par 
M. Halbout de l'amendement de M . Tanguy- 
Prigent re la tif à l'évaluation forfaitaire des 
bénéfices agricoles [31 décembre 1949] (p. 7638); 
Art. 27 bis : Son amendement tendant à rétablir 
le droit de timbre sur les affiches (p. 7666, 
7667); — du projet de loi portan t ouverture  de 
crédits pour janv ier  1950; Art. 24 : Suppression 
des emplois du service du ravitaillement [31 dé
cembre 1949] (p. 7662) ; Amendement de

M lle Dupuis tendant à limiter à 200 le nombre
des fonctionnaires du ravitaillem ent maintenus
en fonction (p. 7663); — du projet de loi relatif 
à la taxe additionnelle aux taxes sur le chiffre 
d ’affaires; Art. 1er : Majoration de 23 0/0 sur 
la taxe locale [29 décembre 1949] (p. 7531); 
Amendement de M . Em ile Hugues tendant à 
autoriser une surtaxe de 25 0 /0  dans les villes 
touristiques ou de plus de 23.000 habitants 
(p. 7532, 7533); Art. 2 : Amendement de 
M . Schm itt tendant à prévoir un régime spècial 
pour les villes de 23.000 à 100.000 habitants 
[30 décembre 1949] (p. 7578). — Dépose une 
demande d’interpellation : sur la politique de 
garantie des prix agricoles [4- janvier 1950] 
(p. 162); —  sur la prise en charge par le Gou
vernement des pertes du Gaz de France 
[13 janvier 1950] (p. 233). — Est entendu sur 
les propositions de la Conférence des Prési
dents (Suite du débat sur la politique agricole) 
[24 janvier 1950] (p. 469). — Prend part à la 
discussion : des interpellations sur les prix 
agricoles : Développe son interpellation {Ses 
observations sur la garantie des prix de revient, 
le problème de la betterave, la libération des 
échanges, l'équipement rural, la motorisation de 
l'agriculture, la détaxe des carburants agricoles, 
le stockage et l'exportation du blé, le p rix  des 
fromages et la politique néfaste de l'O .N . I .C .) 
[25 janvier 1950] (p. 492, 493, 494, 495, 
496, 497, 498) ; Son ordre du jour demandant 
la garantie des p rix  agricoles et la hausse du 
prix de la betterave [24 février 1950] (p. 1480, 
1481, 1482); — des conclusions d ’un rapport 
relatif à la procédure d'élection de 13 membres 
de l 'Assemblée de l’Union française : Ses expli
cations de vote sur le rapport [24 février 1950] 
(p. 1444); — du projet de loi relatif au déve
loppement des dépenses d ’investissements pour 
l’exercice 1950; Art. 2 : Son amendement re la tif 
aux avances à la Caisse centrale de la France 
d'outre-mer pour l'équipement des territoires 
d’outre-mer (p. 2908, 2909); le retire (p. 2909); 
Ses explications de vole sur l'ensemble [3 mai
1950] (p. 3183). — Est entendu sur une modi
fication de l’ordre du jou r (Discussion d u  budget 
de la Justice) [17 mai 1950] (p. 3762, 3763). —
Prend part à  la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1950; J u s 
t i c e  : Ajournement du débat [17 mai 1950] 
(p. 3766); A g r i c u l t u r e  : Discussion générale : 
Ses observations sur la nécessité d'augmenter les

IL -  78
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exportations agricoles, l'établissement du prix de 
revient du blé par le décret du 50 avril, la taxe 
d'encouragement aux textiles et l'utilisation des 
stocks d ’alcool [24 mai 1950] (p. 3852, 3853, 
3854, 3855); Chap. 1150 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les directions départementales des services agri
coles (Reclassement des ingénieurs du service 
agricole) (p. 3887) ; le retire (ibid.) ; Chap. 1310 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le personnel de l'Institu t de 
recherche agronomique (Spécialisation de l ensei
gnement agricole) (p. 3890); le retire (ibid.); 
Chap. 1630 : Service des haras (p. 3895, 3896); 
Chap. 5050 : Son amendement tendant à faire 
répartir par les conseils généraux les subventions 
aux activités culturelles (p. 3944, 3946, 3947);
— d’une proposition de loi relative aux dom
mages causés par les calamités agricoles : 
Urgence [20 juillet 1950] (p. 5652); — du pro
je t de loi relatif à l’amélioration de la situation 
des anciens combattants et victimes de la 
guerre; Art. 11 : Attribution d'un pécule aux 
anciens prisonniers de guerre [21 ju illet 1950] 
(p. 5749); — d’une proposition de loi relative 
à la fixation du prix du blé : Discussion générale 
[27 juillet 1950] (p. 6065). — Dépose une 
demande d ’interpellation sur la fixation du prix 
du blé de la récolte 1950 [17 octobre 1950] 
(p. 6920); la développe [7 décembre 1950] 
(p. 8777, 8778, 8779); Discussion générale [8 dé
cembre 1950] (p. 8845, 8847, 884-8); Nouvelle 
rédaction de l'ordre du jour de M , Moussu 
(p. 8863, 8864). — Prend part à la discussion 
du projet de loi portant prolongation de la 
durée du service militaire; Art. 1er : Demande 
de disjonction des amendements prévoyant des 
cas de dispenses. présentée par le Gouvernement 
[27 octobre 1950] (p. 7309); Amendement de 
M. Temple tendant à prévoir des permissions 
agricoles (p. 7322). — Dépose une demande 
d ’interpellation sur la sécurité intérieure du 
pays menacée par les agents du Kominform 
[15 décembre 1950] (p. 9151). — Prend part à 
la discussion : d'une proposition de loi relative 
au statu t du personnel auxiliaire de l’enseigne
ment prim aire; Art. 2 : Demande de suspension 
de séance présentée par le Gouvernement [20 dé
cembre 1950] (p. 9364); — du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1951 ; A g r i 
c u l t u r e ; Chap. 3050 : Son amendement tendant 
à rétablir les crédits pour les frais d'élection aux

chambres d'agriculture [23 décembre 1950] 
(p. 9551) ; Chap. 3060 : Amendement de 
M. Charpentier tendant à rétablir les crédits 
pour enquêtes statistiques (p. 9552, 9555) ; 
Chap. 5020 : Amendement de M . Lucas tendant 
à rétablir les crédits pour frais de vulgarisation 
et d'information éducatives [26 décembre 1950] 
(p. 9623); M a r i n e  m a r c h a n d e ; Chap. 4070 : 
Amendement de M . Signor tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les œuvres sociales 
en faveur des gens de mer (Secours aux familles 
des naufragés) [3 janvier 1951] (p. 82); — du 
projet de loi portant répartition de la taxe 
locale additionnelle aux taxes sur le chiffre 
d’affaires; Art. 2 : Son amendement tendant à 
réduire le taux de la contribution pour les com
munes sinistrées [5 janvier 1951] (p. 228). — 

„ Est entendu sur les propositions de la Confé

rence des Présidents (discussion du budget d e 
l'agriculture) [25 janvier 1951] (p. 376). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1951 ; A g r i 

c u l t u r e ; Chap. 5220 : Son amendement ten
dant à rétablir les crédits demandés par le Gou
vernement pour la détaxe des carburants agricoles 
[26 janvier 1951] (p. 460 , 461); Chap. 5240: 
Son amendement tendant à rétablir les crédits 
demandés pour subventionner le mais importé 
(p. 475); Chap. 6020 : Son amendement tendant 
à réduire de 1 million les crédits pour imposition 
sur forêts domaniales ( Ventes de domaines) 
(p. 477); le relire (p. 478); Art. 3 : Amendement 
de M . Valay relatif à l'utilisation de la taxe 
professionnelle de la p ro d u c tio n  forestière 
(p. 479); E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ; Chap. 1410: 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr . 
les crédits pour les écoles primaires élémentaires 
(instituteurs chargés d'écoles à classe unique) 
[21 avril 1951] (p. 3731); — d’une proposition 
de résolution modifiant l’article 74 du règlement 
relatif au quorum : Discussion générale [21 fé
vrier 1951] (p. 1442); — du projet de loi relatif 
à l’élection des membres de l’Assemblée Natio
nale; Art. 1er : Amendement de M . Montel ten
dant à prévoir le panachage et le vote préférentiel 
[15 mars 1951] (p. 1996); Son sous-amendement 
tendant à préciser l'interprétation des bulletins 
de vote non modifiés (p. 1997); Art. 6 : Son 
rappel au règlement (Deuxième délibération sur 
le cinquième alinéa re la tif aux apparentements 
nationaux) [19 mars 1951] (p. 2156); Demande 
de disjonction des autres amendements relatifs à
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la date des élections, présentée p a rla  Commission 
[21 mars 1951] (p. 2461); — du projet de loi 
relatif au développement des dépenses d’inves-
tissem ents pour l’exercice 1951; D om m ages d e
g u e r r e  e t  r e c o n s t r u c t i o n ; Art. 2 : Am en
dement de M . Midol tendant à réduire de 
4.000 francs les crédits p o u r  les dommages 
urbains (indemnisation des branchements d'eau, 
d'électricité et de gaz) [18 avril 1951] (p. 3477);
— du projet de loi de finances pour 1951 : 
Discussion générale [18 mai 1951] (p. 5491, 
5492) ; Article additionnel : Son amendement 
tendant à exonérer les successions entre époux et 
en ligne directe (p. 5511); le retire (ibid.). =  
S’excuse de son absence [4 février 1947] 
(p. 148), [15 juillet 1948] (p. 4592), [27 juillet
1948] (p. 4912), [22 ju illet 1949] (p. 5012). =  
Obtient des congés [4 février 1947] (p. 148), 
[15 juillet 1948] (p. 4592), [27 ju illet 1948), 
(p. 4912), [22 ju illet 1949] (p. 5012).

MATON (M. Albert), Député du Nord  (3 e cir
conscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 
[17 décembre 1946] (p. 102); de la Commission 
de la production industrielle [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), 
[23 janvier 1951] (p. 348); de la Commission 
du suffrage universel, du Règlement et des 
pétitions [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier 
1951[ (p. 348). — Est nommé juré à la Haute- 
Cour de Justice (instituée par l’ordonnance du
18 novembre 1944 modifiée par la loi du 27 dé
cembre 1945) [26 janvier 1948] (p. 196), [4 mai
1948] (p. 2484).

Dépôts :

Le 7 mars 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à sauvegar
der et à développer notre agriculture pomolo- 
gique par la création de centres coopératifs 
spécialisés dans la technique moderne de la 
pomologie, n° 874. — Le 13 ju in  1950, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à indemniser par l’octroi d’un 
premier secours de 50 millions les victimes des

orages qui ont saccagé, ces temps derniers, de 
nombreuses communes du départem ent du 
Nord et à  prendre toutes mesures propres à
indemniser les sinistrés ainsi qu’à les exonérer
des impôts afférents à l’année 1950, n° 10263.

In te rv en tio n s  :

P r e n d  p a r t  à l a  d i s c u s s i o n  : d u  p r o j e t  d e  l o i  

p o r t a n t  f i x a t i o n  d u  B u d g e t  g é n é r a l  d e  l ’E x e r -  

c i c e  1 9 4 7  ( D é p e n s e s  c i v i l e s )  P r o d u c t i o n  

.i n d u s t r i e l l e , C h a p .  1 0 4  : Délégations géné
rales en province [ 1 1  j u i l l e t  1 9 4 7 ]  ( p .  3 0 0 4 ,  

3 0 0 5 ) ;  —  d u  p r o j e t  d e  l o i  p o r t a n t  r e c o n d u c t i o n  

à  l ’E x e r c i c e  1 9 4 8  d e s  c r é d i t s  d u  B u d g e t  1 9 4 7 ,  

E t a t  I ,  T r a v a i l  e t  s é c u r i t é  s o c i a l e : Dis
cussion générale [ 2 7  d é c e m b r e  1 9 4 7 ]  (p. 6376) ; —  

d u  p r o j e t  d e  l o i  p o r t a n t  o u v e r t u r e  e t  a n n u l a t i o n  

d e  c r é d i t s  p o u r  l ' E x e r c i c e  1 9 4 7  : A r t .  1 e r , I n t é 

r i e u r , C h a p .  3 1 2  : Amendement de M . Fierez 
tendant à supprimer les crédits pour le transport 
de la Sûreté nationale [ 1 9  m a r s  1 9 4 8 ]  (p. 1 9 8 1 ,  

1 9 8 2 ) ;  —  d e  d e u x  p r o j e t s  d e  r é s o l u t i o n  r e l a t i f s  

a u x  d é p e n s e s  d e  l ' A s s e m b l é e  N a t i o n a l e  e t  d e  

l ’A s s e m b l é e  d e  l ’ U n i o n  f r a n ç a i s e  : A r t .  1 er  : Son 
amendement tendant à réduire de 6 0 -  millions le 
budget de l'Assemblée Nationale [ 1 7  j u i l l e t  1 9 4 8 ]  

(p. 4 7 5 6 ) ;  —  d u  p r o j e t  d e  l o i  p o r t a n t  a m é n a g e 

m e n t  d u  B u d g e t  r e c o n d u i t  à  l ' E x e r c i c e  1 9 4 8 ;  

E t a t  A ,  C o m m e r c e  e t  i n d u s t r i e , C h a p .  1 0 0  : 

Ses observations. sur les inspecteurs et inspecteurs 
généraux [ 1 8  j u i l l e t  1 9 4 8 ]  ( p .  4 8 0 2 ,  4 8 0 3 ) ;  

C h a p .  1 1 2  : Services extérieurs de la Direction 
des carburants ( p .  4 8 0 5 ) ;  C h a p .  1 1 6  : Labora
toire central des services chimiques (Francolor) 
(p. 4806); C h a p .  3 2 2  : Dépenses de fonctionne
ment de conseils et de commissions (p. 4 8 1 0 ) ;  —  

d u  p r o j e t  d e  l o i  t e n d a n t  a u  r e d r e s s e m e n t  é c o 

n o m i q u e  e t  f i n a n c i e r  : A r t .  7  : Son amendement 
tendant à limiter les pouvoirs réglementaires en 
matière d'organisation, transformation et fusion 
des services [ 1 0  a o û t  1 9 4 8 ]  ( p .  5 6 7 3 ) ;  —  d u  

p r o j e t  d e  l o i  r e l a t i f  à  l ’e x e r c i c e  d e  c e r t a i n e s  

f o n c t i o n s  d a n s  l e s  e n t r e p r i s e s  n a t i o n a l i s é e s  : 

A r t .  1 e r  : Son amendement tendant à inclure les 
sociétés d'économie mixte [ 2 0  a o û t  1 9 4 8 ]  (p. 6 0 3 6 )  ;

— du projet de loi portant répartition de l’abat
tement opéré sur le budget de l’industrie et du 
Commerce : Discussion générale [29 mars 1949] 
(p. 1821, 1822, 1823, 1824); — du projet de 
loi portant répartition de l’abattem ent opéré 
sur le budget de l’in té rieu r; Chap. 113 : Trai
tement des fonctionnaires de préfectures (cas de
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M . Bernard , sous-préfet du Nord) [6 avril 1949] 
(p. 2139, 2140); — d'une proposition de loi 
modifiant la loi de nationalisation de l’électri
cité et du gaz; Art. 2 : Son amendement tendant 
à exclure de îd nationalisation les usines produi
sant moins de 12 millions de kilowatts-heure par 
an et ayant un accord avec l'Electricité de France 
[20 mai 1949] (p. 2724); Art. 5 : Son amende
ment tendant à supprimer l'article (p. 2725, 
2726); — des interpellations sur la politique de 
l’alcool : Discussion générale [31 mars 1950] 
(p. 2748, 2749, 2750); Son ordre du jour deman
dant l'extension des sucreries, l'utilisation de 
l'alcool comme carburant et le juste  p r ix  de la 
betterave [1er avril 1950] (p. 2774) ; — du projet 
de loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1950; 
C o m m e r c e  e t  i n d u s t r i e , Chap. 1000: Person
nel de l'administration centrale (chômage dans 
l'industrie métallurgique) [12 ju in  1950] (p. 4645, 
4646); Chap. 1020 : Personnel des services exté
rieurs (service de la propriété industrielle) 
(p. 4646); Chap. 5050 : Ses explications de vote 
sur le budget de l'industrie et du Commerce 
[22 ju illet 1950] (p. 5822). — Dépose une 
demande d’interpellation sur les incidents sur
venus à Maubeuge (Nord) lors des manifesta
tions du l 9r mai 1951 [6 mai 1951] (p. 4692).

MAURELLET (M. Augustin), Député de la
Charente.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). — Est nommé membre : de la Com
mission de la défense nationale [17 décembre
1946] (p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [23 janvier 1951] 
(p. 347), [17 janvier 1950] (p. 299); de la Com
mission de là famille, de la population et de la 
santé publique [21 décembre 1946] (p. 201). — 
Est élu secrétaire de la Commission de la dé
fense nationale [J . O . du 21 décembre 1946] 
(p. 10803), [J .O . du 29 janvier 1948] (p. 964), 
[J .O . d u 20 janvier 1949] (p. 782), [J . O . du
19 janvier 1950 (p. 716), [J .O . du 25 janvier
1951] (p. 882). — Est nommé membre : de la 
Commission de la r é fo rm e  administrative 
[19 mai 1948] (p. 2732) ; de la Commission 
chargée d’enquêter sur les faits relatés par le 
Président du Conseil dans sa déclaration du 
17 janvier 1950 [16 mai 1950] (p. 3674). — Est

nommé juré à la  Haute Cour de justice (appli
cation de l ’ordonnance du 18 novembre 1944 
modifiée) [4 mai 1948] (p. 2484), Session du 
14 ju in  1949 [7 juin 1949] (p. 3172).

Dépôts :

Le 27 mars 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à a ttri
buer une allocation d’essence aux boulangers 
ruraux effectuant des tournées dans les com
munes rurales, n° 1097. — Le 5 juin 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre d’urgence toutes dis
positions utiles pour venir en aide aux habitants 
de vingt-quatre communes du département de 
la Charente ravagées par un orage de grêle 
d une violence extraordinaire, lundi 27 mai 
1947, n° 1595. — Le 27 juillet 1948, une pro
position de loi tendant à exonérer Jes agricul
teurs bénéficiant de l’allocation temporaire aux 
vieux du versement de cotisations aux caisses 
mutuelles d ’allocations familiales agricoles, 
n° 5060 — Le 20 ju illet 1949, un avis au nom 
de la Commission de la défense nationale sur la 
proposition de loi de M. Yves Fagon et plu
sieurs de ses collègues tendant à perm ettre aux 
ouvriers des établissements industriels de l’Etat 
de faire valider en regard de leur régime des 
retraites le temps accompli en dehors des éta
blissements par suite des hostilités, ii° 7926. — 
Le 22 novembre 1950, une proposition de loi 
tendant à dispenser certains artisans ruraux, 
âgés de plus de 70 ans, de la taxe sur le chiffre 
d’affaires, n° 11383. — Le 9 février 1951, un 
rapport au nom de la Commission de la défense 
nationale sur le projet de loi (n° 11845) tendant 
à constituer des détachements de météorologie 
affectés organiquement à certaines grandes 
unités et formations de l'armée de l’air, ainsi 
qu’à fixer le régime des fonctionnaires de la 
météorologie en service dans ces détachements,
n° 12151. 

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à certaines dispositions financières et 
budgétaires et créant des ressources nouvelles ; 
Art. 3 quater : Délais accordés aux auxiliaires 
pour faire valider leurs■ services [30 décembre
1947] (p. 6581) ; — du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour les dépenses mili
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taires d ’avril et mai 1948 : Ses explications de 
vote sur l'ensemble [18 mars 1948] (p. 1963) ; — 
du projet de loi portant aménagements fiscaux;

Art. 52 : Son amendement tendant à modifier la
taxe sur les u n s  de liqueur [27 avril 1948] 
(p. 2288) ; — du projet de loi tendant au redres
sement économique et financier ; en qualité de 
Rapporteur pour avis [8 août 1948] (p. 5521) ; 
Art. 1er : Amendement de M. Minjoz tendant à 
réserver au Parlement la réorganisation de 
l'année [9 août 1948] (p. 5592); — du projet de 
loi relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses militaires en 1950 ; A rt. 1er, 
E tat A, G u e r r e , Chap. 1025 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour la solde des sms-officiers et hommes de 
trompe (sous-officiers de carrière) [11 mai 1950] 
(p. 3546, 3547); le retire (p. 3547); Chap. 912 : 
Amendement de M . A rnal tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'armement 
(p. 3558) ; E tat B, se r v i c e  d e s  P o u d r e s , 

Chap. 175 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les ouvriers des 
poudreries nationales (p. 3601, 3602) ; — du 
projet de loi portant prolongation de la durée 
du service militaire, amendé par le Conseil de 
la République ; Art. 1er : Son amendement 
tendant à prévoir la réduction du service militaire 
en cas de réduction dans les autres états européens 
[23 novembre 1950] (p. 8082) ; — d’une propo
sition de loi relative ail statut du fermage et du 
métayage ; Art. 8 : Son amendement tendant à 
accorder le droit de reprise h un orphelin d'exploi
tant agricole [6 avril 1951] (p. 2850).

MAUROUX (M. Fernand), Député du Gers.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des affaires économiques [17 décembre
1946] (p. 101), [26 janvier 1948] (p. 194), 
[17 janvier 1950] (p. 299), [23 janvier 1951] 
(p. 347); de la Commission du ravitaillem ent 
[17 décembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34); suppléant 
de la Commission de la réforme administrative 
[3 décembre 1947] (p. 5451 et 5452). —  Est 
nommé juré à la Haute Cour de justice (insti
tuée par l’ordonnance du 18 novembre 1944, 
modifiée par la loi du 27 décembre 1945) 
[26 janvier 1948] (p. 196).

Dépôts :

Le 30 mai 1947, une proposition de loi tendant 
à remplacer la taxe « ad valorem » et la taxe 
de luxe qui frappent la vente des alcools par la 
perception de droits spécifiques, n° 1521. — 
Le 26 juin 1947, un rapport au nom de la Com
mission des alîaires économiques sur la proposi
tion de loi de MM. Ramarony, Bruyneel et 
Bergasse tendanl à rendre une liberté contrôlée 
au commerce d’importation des céréales secon
daires, n° 1849. — Le 29 juillet 1947, une 
proposition de loi sur l’organisation du marché 
de la viande, n° 2154. — Le 13 août 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre les mesures utiles 
pour la collecte des céréales et le contrôle de 
leur emploi, n° 2423 — Le 27 février 1948, 
une proposition de loi tendant à atténuer les 
inégalités qui peuvent résulter de l’application 
des coefficients prévus par l’article 2 de la loi 
du 7 janvier 1948 portant prélèvement de lutte 
contre l ’inflation, n o 3593. — Le 4 mars 1948, 
une proposition de loi tendant à l’organisation 
de la répartition des produits industriels, 
no 3659. — Le 16 juillet 1948, un rapport au 
nom de la Commission des affaires écono
miques sur la proposition de résolution de 
M. Liqüard tendant à inviter le Gouvernement 
à rétablir la liberté totale du commerce des 
bois, n° 4973. — Le 28 juillet 1948, une propo
sition de loi portant modification de la loi 
n° 48-571 du 31. mars 1948 modifiant la loi du
26 avril 1946 portant dissolution d ’organismes 
professionnels et organisation, pour la période 
transitoire, de la répartition des produits indus
triels, n° 5074. — Le 4 août 1948, tin rapport 
au nom de la Commission des affaires écono
miques : 1. sur le projet de loi portant organi
sation de la répartition des produits industriels;
II. les proposition de loi : 1° de MM. MauroUx 
et Catrice tendant à l’organisation de la répar
tition des produits industriels ; 2° de MM. Pai- 
rault, Maürice W alker et plusieurs de leurs col
lègues, conseillers de la République, tendant à 
l’organisation de la répartition des produits 
industriels, rt° 5153 (rectifié). — Lë 16 dé
cembre 1948, une proposition de loi tendant à 
assurer le fonctionnement de la répartition des 
produits industriels, n“ 5833. — Le 30 dé
cembre 1948, un rapport au nom de la. Com
mission des affaires économiques sur le projet

i de loi portant financement des services assurant
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la répartition des matières premières et pro
duits industriels, n° 5992 (articles). — Le 
3' mars 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à établir 
sur une base rationnelle adaptée à la situation 
les dispositions réglementaires ou fiscales qui 
entravent le marché des bois, n° 6654. — Le 
10 mars 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à réaliser un 
programme de congélation de viande afin 
d’amener la stabilité des prix intérieurs et à 
préparer une exportation raison née, n° 6722.
— Le 17 juin 1949„ un rapport au nom de la 
Commission des affaires économiques sur le 
projet de loi fixant les modalités de la prise en 
charge par l’E tat de l’exécution des tâches de 
répartition des produits industriels, n° 7528. — 
Le 21 jullet 1949, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commission des affaires écono

miques sur : I. le projet de lot fixant les moda
lités de la prise en charge par l’Etat de l’exécu
tion des tâches de répartition des produits 
industriels; II. le projet de loi portant modifi
cation à la loi n° 48-1991 du 31 décembre 1948 
portant financement des services assurant la 
répartition des matières premières et produits 
industriels, n° 7967. ■— Le 30 ju illet 1949, un 
rapport au nom de la Commission des affaires 
économique sur l’avis donné par le Conseil de 
la République sur le projet de loi adopté par 
l’Assemblée Nationale relatif à la prise en 
charge par l’Etat et au financement des services 
assurant la répartition des matières premières 
et des produits industriels, n° 8121. — Le
20 janvier 1950, une proposition de résolution 
tendant à la révision des articles 9} 12, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 52, et 88 de la Constitution, 
n° 9025. —  Le 24 février 1950, une proposi
tion de loi tendant à réformer la composition 
et le fonctionnement du Conseil économique, 
n° 9349. —- Le 21 mars 1950, un rapport au 
nom de la Commission des affaires économiques 
sur le projet de loi portant modification des 
lois du 14 janvier 1933 et du 19 février 1908 
sur les élections cousulaires et suppression des 
chambres consultatives des arts et manufac
tures, n° 9553. —  Le 5 mai 1950, une proposi
tion de loi tendant à réprim er les abus qui 
ralentissent l’activité des industries et com
merces du cuir, n« 9880. — Le 5 mai 1950, un 
rapport au nom de la Commission des affaires 
économiques sur le projet de loi relatif à la 
répartition de l’indemnité globale forfaitaire

accordée par l’Etat polonais aux ressortissants 
français touchés par la loi polonaise du 3 jan 
vier 1946 sur les nationalisations, n° 9881. -— 
Le 11 mai 1950, un rapport au nom de la 
Commission des affaires économiques sur la 
proposition de résolution de M. Gilles Gozard 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à compléter la nomenclature 
des produits agricoles passibles de la taxe à la 
production au taux de 5 0 /0 , n° 9933. — Le 
24 ju illet 1950, un rapport au nom de la Com
mission des affaires économiques sur la pro
position de loi de MM. Mauroux,' Marcel 
Cartier, Joseph-André Hugues tendant à répri
mer les abus qui ralentissent l’activité des 
industries et commerces du cuir, n° 10730. — 
Le 29 juillet 1950, une proposition de loi com
plétant la législation actuelle en faveur des 
candidats aux services publics empêchés d ’y
accéder par suite d ’événem ents de guerre, 
n° 10817. — Le 2 août 1950, un rapport sup
plémentaire au nom de la Commission des 
affaires économiques sur le projet de loi relatif 
à la répartition de l’indemnité globale forfai
taire accordée par l’E tat polonais aux ressortis
sants français touchés par la loi polonaise du
3 janvier 1946, sur les nationalisations, 
n° 10865. — Le 3 août 1950, un rapport au 
nom de la Commission des affaires écono
miques sur l avis donné par le Conseil de la 
République sur le projet de loi adopté par 
l’Assemblée Nationale portant modification des 
lois du 14 janvier 1933 et du 10 février 1908 
sur les élections consulaires et suppression des 
chambres consultatives des arts et manufac
tures, n° 10879. — Le 23 février 1951, un rap
port au nom de la Commission des affaires 
économiques sur le projet de loi (n° 10884) 
étendant aux départements de la Guadeloupe, 
de la Guyane française, de la M artinique et de 
la Réunion, la législation métropolitaine rela
tive aux chambres de commerce, n° 12334. — 
Le 6 avril 1951, une proposition de loi sur les 
contrats d ’enchaînement en usage dans cer
taines industries, n° 12718. — Le 23 avril
1951, un 2e rapport supplémentaire au nom 
de la Commission des affaires économiques 
sur le projet de loi (n° 8517) et la lettre  
rectificative (n° 12577) au projet de loi relatif 
à la répartition de l’indemnité globale forfai
taire accordée par l’E tat polonais aux ressor
tissants français touchés par la loi polonaise du
3 janvier 194 6  sur les nationalisations,
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n° 12936. —  Le 24 avril 1951, un rapport au 
nom de la Commission des affaires écono
miques sur la proposition de loi (n° 12718) de
M. Mauroux et plusieurs de ses collègues sur 
les contrats d 'enchaînem ent en usage dans cer
taines industries, no 12942.

Interventions :

Dépose un amendement à l ’a rticle 5 du 
projet de loi modifiant et complétant la légis
lation économique, en vue de perm ettre au 
délinquant de fournir des explications devant 
la Commission [14 février 1947J (p. 333). — 
Intervient dans la discussion : du projet de loi 
instituant une carte d’acheteur pour les profes
sionnels, du bétail et de la viande : Discussion 
générale [28 mars 1947] (p. 1239,1240); Art. 2 : 
Son amendement tendant à ce que le retrait de la 
carte professionnelle ne soit effectué que confor
mément à l'avis dune commission (p. 1261, 
1262, 1263) Art. 6 : Son amendement tendant à 
ce qu'aucune déclaration d'ouverture du commerce 
ne soit admise après la promulgation de la loi 
(p. 1264) ; de ce projet de loi amendé par le Con
seil de la République; A rt. 2 : Son amendement 
tendant à ce que le retrait de la carte profession
nelle d'acheteur ne soit effectué que conformément 
à l'avis du conseil départemental de la viande 
[29 mars 1947] (p. 1317, 1318). — Est en
tendu dans la discussion : du projet de loi 
fixant l’évaluation des voies et moyens du 
budget général 1947; Art. 2 quinquiès : Amen
dement de M. D upuy tendant à réduire la taxe 
spéciale sur les vins d'appellation contrôlée 
[31 juillet 1947] (p. 3775); Article additionnel : 
Son amendement tendant à modifier les droits sur 
les alcools [1er août 1947] (p. 3870); —- du 
projet de loi instituant un prélèvement excep
tionnel de lutte contre l ’inflation; Art. 2 : 
Interprétation de l'amendement de M . R igal 
repris par M M . Delachenal et Duclos [22 dé
cembre 1947] (p. 6110); Son amendement ten
dant à ce que le contribuable soumis au régime 
du bénéfice réel puisse demander une détaxe 
(p. 6110, 6111); Art. 3 :  Son amendement ten
dant à étaler sur deux ans les impôts s'appli
quant aux cultures spéciales (p. 6132); le retire 
(p. 6133). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi m aintenant en vigueur certaines 
dispositions, législatives et réglementaires du 
temps de guerre; en qualité de Rapporteur pour 
avis [26 février 1948] (p. 1145); Art. 2 : Amen

dement de M . Leenhardt re la tif aux délais de 
prorogation des g r o u p e m e n t s  d'importation 
(p. 1148); — du projet de loi portant aména
gements fiscaux : Art. 4 bis : Son amendement 
tendant à permettre aux exploitants de consti
tuer des réserves non frappées d'impôts [22 avril
1948] (p. 2179); — du projet de loi portant 
organisation de la répartition des produits 
industriels : Sa demande de discussion d'urgence 
[28 juillet 1948] (p. 4970); en qualité de 
Rapporteur (p. 4987 , 4988). — list entendu sur 
le règlement de Tordre du jour (Débat sur la 
répartition des produits industriels) [7 août 1948] 
(p. 5510). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi tendant au redressement écono
mique et financier : Art. 7 : Son amendement 
tendant à limiter les pouvoirs réglementaires 
aux fois en vigueur [10 août 1948] (p. 5678, 
5679); de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République; Art. 7 : Son amende
ment tendant à disjoindre les deux derniers alinéas 
[17 août 1948] (p. 5829); — du projet de loi 
portant fixation des maxima des dépenses et 
voies et moyens pour 1949; Art. 14 : Son 
amendement tendant à supprimer l'article [23 dé
cembre 1948] (p. 7926); le retire (p. 7927); 
Art. 4 : Son amendement tendant à supprimer en 
février 4949, la taxe sur l'énergie et celle alimen
tant le fonds forestier {p. 7954); le  retire (ibid.);
— du projet de loi fixant l’évaluation des voies 
et moyens pour 1949 et dispositions d’ordre 
financier; Article additionnel : Son amendement 
relatif à la taxe alimentant le fonds forestier 
[29 décembre 1948] (p. 8112); — du projet de 
loi portant financement des services de répar
tition de matières premières; en qualité de Rap
porteur [31 décembre 1948] (p. 8302); Art. 1e r : 
Amendement de M. Louvel tendant à confier les 
fondions de l'O. C. R . P . I .  à une direction du 
Ministère du Commerce et de  l 'Industrie (p. 8303, 
8304); Art. 4 . Amendement de M . Abelin ten
dant à supprimer le deuxième alinéa de l'article 
(p. 8307); — du projet de loi portant répar
tition de l’abattem ent opéré sur le budget des 
Affaires économiques : Discussion générale (Ses 
observations sur l'obtention de licences d'importa
tion , la hausse, du prix  des bois et des cuirs, les im
portation s insuffisantes de métaux, la fabrication 
de tracteurs par les sociétés nationales, la rationa
lisation des méthodes de travail, la fraude fiscale) 
[23 mars 1949] (p. 1754, 1755, 1756); — du 
projet de loi portant ouverture et annulation 
de crédits pour le budget des P . T . T . ;
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Chap. 310 : Son amendement tendant à augmen
ter de 10 millions l'annulation de crédits sur 
le transport des correspondances [12 avril 1949] 
(p. 2314, 2315); le retire (p. 2315); Chap. 313 : 
Son amendement tendant à augmenter de 
10 millions l’annulation de c r é d i t s  sur 
l'entretien du matériel automobile (p. 2315, 
2316); — d’une proposition de loi relative à la 
révision du m ontant des patentes en 1949; 
Article unique : Son amendement tendant à 
interdire toute réclamation de la f a r t  des contri
buables si l'abattement atteint 80 0/0 de la 
majoration effectuée en 1949 [1er juillet 1949] 
(p. 4019, 4020); le retire (p. 4020); — du 
projet de loi portant aménagements fiscaux ; 
Art. 2 bis : Son amendement tendant à ne pas 
appliquer la décote aux agriculteurs au-dessus du 
chiffre de 27.000 francs [20 ju illet «1949]
(p. 4881, 4882); le retire (p. 4882); Art. 1er Us :
Son amendement tendant à confronter les déci
sions des Commissions départementales voisines 
pour unifier les estimations forfaitaires [21 ju il
let 1949] (p. 4978). — Est entendu sur le 
règlement de l’ordre du jour ; Débat sur 
l 'O . C . R . P . I .  [24 ju illet 1949] (p. 5198). — 
Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif à la répartition des matières premières 
et produits industriels, en qualité de Rapporteur
[27 juillet 1949] (p. 5368, 5369, 5373, 5374); 
Art. 2 : Amendement de M. Julian re la tif à 
l'intégration des agents de l'O . C . R . P . I . 
(p. 5375); Art. 3 : Amendement de M . Gazier 
tendant à prévoir « à titre temporaire » la prise 
en charge des agents de l'O . C . R . P . I . par 
l'E ta t  (p. 5376); Amendement de M . .loubert 
relatif à la priorité de licenciement des agents de 
l 'O .C .R .P .I  (p. 5377); Art. 4 : Amendement 
de M . Dégoutté tendant à supprimer les emplois 
créés dès qu'ils ne seront p lus indispensables 
(p. 5379); Art. 5 : Amendement de M . Lenhardt 
tendant à ne pas souligner la précarité des créa
tions d'emplois (p. 5380); Art. 6 : Amendement 
dé M . Lespès tendant à supprimer les articles 6, 
7, 8, 9 (p. 5381); Art. 4 :  Amendement de 
M. Façon relatif aux modalités d'intégration des 
agents de l'O . C . R . P . I .  venant en concurrence 
avec des fonctionnaires titulaires [28 juillet 1949] 
(pi 5347, 5348) ; Art. 6 : Demande de seconde 
délibération de l'article présentée par M . Louvel 
(p. 5438) ; Ses explications de vote sur l'ensemble 
(p. 5439). — Est entendu au cours du débat 
sur l’investiture du Président du Conseil 
désigné (Ses observations  sur le programme de

M . Moch) [13 octobre 1949] (p. 5786, 5787). — 
Son rapport supplémentaire sur les opérations 
électorales du département de la Manche [27 oc
tobre 1949] (p. 5940). — Prend part à la discus
sion : du projet de loi de finances pour l’exercice 
1950; Art. 32 : Mise en application du plan de lutte 
contre la fraude [27 décembre 1949] (p. 7401); 
Art. 45 : Son amendement re la tif à l établis
sement du plan de lutte contre la fraude fiscale 
(p. 7424, 7425); — du projet de loi relatif à la 
taxe locale additionnelle aux taxes sur le chiffre 
d ’affaires; Art. 3 : Son amendement rela tif à la 
répartition du fonds commun de péréquation 
entre les' départements [30 décembre 1949] 
(p. 7 5 8 0 );— d’une proposition de loi créant 
un droit de droit de timbre exceptionnel pour 
les récépissés de déclarations automobiles; 
Art. 1er : Son amendement tendant à ne faire payer
les droits qu'aux véhicules en circulation en
[17 mars 1950] (p. 2159); —- d’une proposition 
de résolution invitant le Gouvernement à 
accorder des facilités de trésorerie aux entre
prises : Discussion générale [28 mars 1950] 
(p. 2436, 2437); — du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1950; F i n a n c e s  : Dis
cussion générale (Ses observations sur la création 
d'un Ministère de l'Economie Nationale) [15 juin
1950] (p. 4860). — Est entendu sur la fixation 
de la date de discussion d’une interpellation 
relative aux agressions contre certaines orga
nisations politiques (Attentat contre M . Jacques 
Duclos) [4 novembre 1950] (p. 7688). — Prend 
part à la discussion d’une proposition de loi 
relative au statut du fermage et du métayage; 
Art. 5 : Son amendement rela tif à la durée du 
bail [31 janvier 1951] (p. 592). — S’excuse de 
son absence [20 décembre 1950] (p. 9347). =  
Obtient un congé [20 décembre 1950] (p. 9347).

M A Y E R  (M . D aniel), Député de la Seine 
(2e circonscription).

Ministre du Travail et de la Sécurité sociale

(Cabinet B lu m ) 

du 17 décem bre 1946 au 22 janv ier 1947.

Ministre du Travail et de la Sécurité sociale

(Cabinet R a m a d i e r )  

du 9 mai 1947 au 22 octobre 1947.
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Ministre des Affaires sociales

(Cabinet R a m a d i e r )

du 22 octobre 1947 au 24 novembre 1947.

M inistre du, Travail et de la Sécurité sociale

(Cabinet S c h u m a n )  

du 24 novem bre 1947 au 26 ju ille t 1948.

Ministre du Travail et de la Sécurité sociale

(Cabinet M a r i e )  

du 26 ju ille t 1948 au 5 sep tem bre 1948.

Ministre du Travail et de la Sécurité sociale

(Cabinet S c h u m a n )  

du 5 septem bre 1918 au  10 sep tem bre  1948.

M inistre du Travail et de la Sécurité sociale

(Cabinet Q u e u i l l e )  

du  11 septem bre 1948 au 28 octobre 1949.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des affaires étrangères [17 décembre 1946] 
(p. 102), [11 février 1947] (p. 276), [13 dé
cembre 1949] (p. 6793), [17 janvier 1950] 
(p. 299), [25 janvier 1951] (p. 364) ; de la
Commission du travail et de la sécurité sociale 
[17 décembre 1946] (p. 102) ; de la Commission 
de la presse [13 décembre 1949] (p. 6793).

Dépôts :

Le 19 décembre 1946, un projet de loi relatif 
à l’indemnisation des heures perdues par suile 
des mesures exceptionnelles réduisant la con
sommation de charbon dans les établissements
industriels, n° 154. — Le 20 décembre 1946,
un projet de loi relatif aux conventions collec
tives de travail, n° 176. — Le 27 décembre
1946, un projet de loi tendant à accorder des 
indemnités aux agents d’assurances et courtiers, 
par suite du transfert de la gestion du risque 
accident du travail aux organismes de sécurité 
sociale, n° 230. — Le 14 janvier 1947, un pro 
je t de loi ayant pour objet la ratification du 
décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946 relatif 
à l’institution d’un régime de sécurité sociale 
pour les fonctionnaires, n° 253. — Le 14 jan
vier 1947, un projet de loi relatif à l’introduc
tion dans les départements du Bas-Rhin, du 
H aut-Rhin et de la Moselle, des articles 30 à

50 b inclus et 54 du Livre II du Code du tra 
vail, n° 255. — Le 14 janvier 1 9 4 7 , un projet

de loi autorisant le Président du Gouvernement 
provisoire de la République à ratifier plusieurs 
conventions adoptées par la Conférence inter
nationale du travail (sessions maritimes) en 
1936 à Genève et en 1946 à Seattle, n° 275. — 
Le 14 janvier 1947, un projet de loi modifiant 
les dispositions des articles 116 et 119 de la loi 
du 13 décembre 1926 (Code du travail m ari
time), n° 276. — Le 14 janvier 1947, un projet 
de loi modifiant la loi n° 46-2195 du 11 octobre 
1946 relative à l ’organisation des services médi
caux du travail, n° 278. — Le 14 janvier 1947, 
un projet de loi tendant à coordonner le régime 
de l’ordonnance du 2 février 1945 avec les ré
gimes de retraites des lois des 14 avril 1924,
29 ju in  1927 et 21 mars 1928, n° 280. — Le
14 janvier 1947, un projet de loi portant créa
tion d’attachés du travail, n° 296. — Le 3 ju in  
1947, un projet de loi autorisant le Président 
de la République à ratifier la convention n° 24 
concernant l’assurance maladie des travailleurs 
de l’industrie et du commerce et des gens de 
maison, adoptée par la Conférence internatio
nale du travail dans sa dixième session tenue à
Genève le 15 juin 1927, n° 1537. — Le 3 juin
1947, un projet de loi autorisant le Président de 
la République à ratifier la convention n° 17 
concernant la réparation des accidents du travail 
adoptée par la Conférence internationale du 
travail dans sa 7e session tenue à Genève du 
19 mai au 10 ju in  1925, n° 1538. — Le 3 ju in
1947, un projet de loi autorisant le Président 
de la République à ratifier la convention n° 42 
concernant la réparation des maladies profes
sionnelles adoptée par la Conférence in terna
tionale du travail dans sa 18e session tenue à
Genève le 21 juin 1934, n° 1539. —  Le 3 ju in
1947, un projet de loi relatif à  la reconduction 
de l’allocation temporaire aux vieux, n° 1540.
— Le 5 ju in  1947, un projet de loi tendant à 
proroger la loi n° 47-614 du 31 mars 1947 
concernant l’indemnité mensuelle temporaire 
exceptionnelle et instituant un supplément tem 
poraire pour charges de famille, n° 1594. — Le
12 juin 1947, un projet de loi tendant à  modi
fier les articles 86 et 87 de l’ordonnance du 
19 octobre 1945 portant s ta tu t de la M utualité, 
n° 1647. — Le 17 juin 1947, un projet de loi 
tendant à modifier l’article 103 de la loi de 
finances du 31 décembre 1938, n° 1714. *— Le 
8 juillet 1947, un projet de loi portant abroga-

II. — 79
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tion de la loi du 7 ju illet 1900 autorisant VAd
ministration des postes et télégraphes à effec
tuer, pour le compte de la Caisse des dépôts et 
consignations, l’encaissement des fonds des so
ciétés de secours mutuels approuvées, n° 1940.
— Le 24 ju illet 1947, un projet de loi tendant à 
la modification et à l'introduction dans les dé
partements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de 
la Moselle, des articles 2, 4 et 5 du Livre II du 
Code du travail, relatif à l’âge d’admission des 
enfants au travail, n° 2104. —• Le 6 août 1947, 
un projet de loi tendant à la reconduction de 
l’allocation tem poraire aux vieux pour le 3e tr i
mestre de l ’année 1947, n° 2275. — Le 12 août
1947, un projet de loi portant amélioration du 
régime de sécurité sociale des ouvriers mineurs, 
n° 2418. —• Le 22 août 1947, un projet de loi 
tendant à adapter les législations de sécurité

sociale à la situation des cadres, n° 2470. -  Le
28 octobre 1947, un projet de loi portant appli
cation au personnel docker et assimilé des ports 
maritimes et fluviaux des dispositions de l’or
donnance du 22 février 1945 modifiée instituant 
des comités d’entreprise, n° 2587. ■—■ Le 9 dé
cembre 1947, un projet de loi tendant au trans
fert du « fonds de secours et de maladie » ins
titué en faveur du personnel ouvrier des fila
tures de soie au « fonds national de solidarité 
et d’action mutualistes », n° 2804. — Le 9 dé
cembre 1947, un projet de loi instituant une 
allocation de vieillesse pour les personnes non 
salariées, n° 2805. — Le 10 décembre Í947, un 
projet de loi portant majoration des indemnités 
dues au titre de la législation sur les accidents 
du travail et de l’assurance-invalidité en ce qui 
concerne les professions non agricoles, n° 2865. 
—• Le 22 décembre 1947, un projet de loi ten
dant à la reconduction de l’allocation tempo
raire aux vieux pour le quatrième trim estre de
l’année 1947, n° 2975. — Le 30 décembre 1947,
un projet de loi apportant des améliorations au 
régime de sécurité sociale des ouvriers mineurs, 
n° 3057. — Le 26 janvier 1948, un projet de 
loi tendant à élever le maximum des bonifica
tions de rentes susceptibles d ’être accordées aux 
déposants de la Caisse nationale de retraites 
pour la vieillesse atteints d'une incapacité ab
solue de travailler, n° 3133. — Le 12 février
1948, un projet de loi modifiant le décret 
u° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant orga
nisation de la sécurité sociale dans les mines, 
no 3341. — Le 17 mars 1948, un projet de loi 
autorisant Je Président de la République à

ratifier les accords relatifs à la Sécurité sociale 
intervenus le 17 janvier 1948 entre la France et 
la Belgique, n° 3820. — Le 20 avril 1948, un 
projet de loi rendant applicables dans les dépar
tements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la 
Moselle, les dispositions des articles 64 à 73 b 
inclus du Livre Ier du Code du travail sur la 
procédure de la saisie-arrêt des salaires et ap
pointements, n° 3909. — Le 20 avril 1948, un 
projet de loi relatif à la mise en vente et à 
l’emploi de produits nocifs à usage industriel, 
n° 3939. — Le 27 avril 1948, un projet de 
loi modifiant le chapitre IV du Titre III du 
Livre II du Code du travail, n° 4023. —• 
Le 13 mai 1948, un projet de loi autorisant le 
Président de la République à ratifier la conven
tion n° 3 concernant l’emploi des femmes avant 
et après l’accouchement, n° 4145. — Le 13 mai

1948, un projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier la Convention géné
rale entre la France et l’Italie tendant à coor
donner l’application aux ressortissants des deux 
pays de la législation française sur la sécurité 
sociale et de la législation italienne sur les 
assurances sociales et les prestations familiales 
conclue le 31 mars 1948, n° 4146. — Le 
19 mai 1948, un projet de loi tendant à la rati
fication de la Convention n° 10 fixant l’âge 
d ’admission des enfants au travail dans l’agricul
ture, adoptée par la Conférence internationale du 
travail dans sa troisième session tenue à Genève 
du 25 octobre au 19 novembre 1921, n° 4229.
— Le 19 mai 1948, un projet de loi tendant à 
modifier les articles 32 a et 32 h du Livre Ier 
du Code du travail relatifs aux cautionnements, 
n° 4240. — Le 19 mai 1948, un projet de loi 
autorisant le Président de la République à 
ratifier la Convention n° 44 assurant aux chô
meurs involontaires des indemnités ou des allo
cations, n« 4242. — Le 28 mai 1948, un projet 
de loi tendant à l’attribution d’un contingent 
exceptionnel de croix de la Légion d’honneur à 
l ’occasion du cinquantième anniversaire de la 
la loi du 1er avril 1898 sur la mutualité, 
no 4357. — Le 1er ju in  1948, un projet de loi 
modifiant l’article 25 du Livre 1er du Code du 
travail, n° 4389. — Le 2 ju in  1948, un projet 
de loi relatif aux droits des membres partici
pants des sociétés mutualistes, mobilisés, pri
sonniers de guerre, déportés politiques, résis
tants, travailleurs non volontaires, réfractaires 
au service du travail obligatoire et anciens 
combattants, n u 4422. — Le 2 ju in  1948, un
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projet de loi portant validation de l’acte dit 
« loi du 20 janvier 1941 » fixant le délai 
imparti aux caisses autonomes mutualistes de 
retraites pour le remboursement des majora
tions de rente à la charge de l’Etat, n° 4423. — 
Le 16 juin 1948, un projet de loi tendant à 
modifier l’article 29 du Livre Ier du Code du 
travail concernant le repos des femmes en 
couches, n° 4584. — Le 15 juillet 1948, un 
projet de loi tendant à modifier l’article 15 de 
la loi du 22 août 1946 en ce qui concerne les 
modalités, d’attribution des alloealions préna
tales, n° 4956. — Le 15 ju illet 1948, un projet 
de loi modifiant le décret n° 46-2769 du 27 no
vembre 1946 portant organisation de la sécu
rité sociale dans les mines, -n° 4966. — Le
19 ju illet 1948, un projet de loi autorisant le 
Président de la République à ratifier la Conven
tion n° 77, concernant l’examen médical d’apti 
tude à l ’emploi dans l’industrie des enfants et 
des adolescents, et la Convention n° 78 concer
nant l’examen médical d’aptitude à l’emploi aux 
travaux non industriels des enfants et des 
adolescents, n° 4994. —  Le 20 juillet 1948,
un projet de loi portant extension de la législa
tion des assurances sociales aux écrivains non 
salariés, n° 5002. — Le 9 août 1948, un projet 
de loi tendant à la reconduction de l ’allocation 
temporaire aux vieux pour le troisième tr i
mestre de l’année 1948, n° 5230. — Le 10 août
1948, un projet de loi autorisant le Président 
de la République à ratifier les accords relatifs à 
la sécurité sociale intervenus le 9 ju in  1948 
entre la France et la Pologne, n° 5233. — Le
10 août 1948, un projet de loi autorisant le P ré
sident de la République à ratifier la Convention 
générale entre la France et le Royaume-Uni 
sur la sécurité sociale conclue le 11 ju in  1948, 
n° 5234. — Le 20 août 1948, un projet de loi 
étendant aux salariés des départements de la 
Guadeloupe, de la Guyane française, de la 
M artinique et de la Réunion le bénéfice des 
allocations familiales, n° 5340. — Le 23 août
1948, un projet de loi concernant l’application 
aux départements de la Guadeloupe, de la 
Guyane française, de la M artinique et de la 
Réunion, des dispositions de la législation de 
sécurité sociale relative aux accidents du 
travail et aux m a la d ie s  professionnelles, 
n° 5347. — Le 25 août 1948, un projet de loi 
autorisant le Président de la République à 
Ratifier deux avenants à la Convention générale 
entré la France et la Belgique du 17 jan 

vier 1948 sur la sécurité sociale, n° 5387. — 
Le 23 novembre 1948, un projet de loi modi
fiant le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 
portant organisation de la sécurité sociale dans 
les mines, n° 5630. — Le 22 décembre 1948, 
un projet de loi tendant à modifier la section 
première du chapitre IV du titre  III du 
Livre Ier du Code du travail relative à la saisie- 
arrêt et à la cession des salaires des ouvriers et 
gens de service et des appointements des 
employés et commis (articles 61 à 73 A du 
Livre Ier du Code du travail), n° 5886. —  Le
30 décembre 1948* un projet de loi tendant à 
majorer les indemnités au titre  des législations 
sur les accidents du travail, n° 5983. — Le
21 janvier 1949, un projet de loi autorisant le 
Président de la République à ratifier les accords 
relatifs à la sécurité sociale intervenus le 12 oc- 
toûre 1948 entre la France et la Tchécoslova
quie, n° 6133. — Le 21 janvier 1949, un projet 
de loi autorisant le Président de la République 
à ratifier la Convention n° 63 concernant les 
statistiques des salaires et des heures de travail, 
adoptée par la Conférence internationale du tra 
vail dans sa 24e session tenue à Genève du 2 au
22 juin 1938, n° 6134. — Le 21 janvier 1949, 
un projet de loi tendant à étendre le contrôle 
de la Cour des comptes aux organismes de 
sécurité sociale, n° 6140. — Le 25 janvier
1949, un projet de loi modifiant le chapitre IV 
du titre  IIf du Livre II du Code du travail, 
n° 6161. —  Le 10 février 1949, un projet de 
loi relatif à la mise en vente des appareils, 
machines ou éléments de machines dangereux 
et des produits, appareils ou dispositifs de pro
tection, n° 6390. — Le 8 mars 1949, un projet 
de loi étendant aux départements de la Guade
loupe, de la Guyane française, de la M arti
nique et de la Réunion, les dispositions de la 
loi du 24 octobre 1946 portant réorganisation 
des contentieux de la sécurité sociale et de la 
mutualité sociale agricole, n° 6696. — Le 9 mars
1949, un projet de loi portant reconduction de 
l’allocation temporaire aux vieux pour le premier
trimestre 1949, n° 6733. — Le 15 mars 1949, 
un projet de loi tendant à la ratification de la 
Convention n° 81 concernant l’inspection du 
travail dans l’industrie et le commerce* adoptée 
par la Conférence internationale du travail 
dans sa trentième session tenue à Genève du
19 ju in  au 11 juillet 1947, n° 6818. — Le 
17 mai 1949, un projet de loi autorisant le 
Président de la République à ratifier les
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accords relatifs à la sécurité sociale intervenus 
le 25 février 1949 entre la France et la Sarre, 
n° 7156 (et annexes). — Le 17 mai 1949, un 
projet de loi tendant à modifier les articles 37 
et 38 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre
1945 relative au régime des assurances sociales 
applicables aux assurés des professions non 
agricoles, n° 7172. — Le 9 juin 1949, un projet 
de loi tendant à ouvrir au Ministère du Travail 
les crédits nécessaires pour assurer un taux 
différentiel d’introduction de m ain-d 'œ uvre 
étrangère en faveur des employeurs agricoles, 
n° 7407. — Le 21 ju in  1949, un projet de loi 
tendant à modifier la loi du 13 mars 1937 ayant 
pour objet l’organisation de l’industrie du taxi, 
n« 7549. — Le 13 juillet 1949, un projet de loi 
autorisant le Président de la République à rati
fier la Convention entre le Gouvernement 
français et le Gouvernement de la zone fran
çaise d’occupation en ce qui concerne le régime 
de sécurité sociale applicable aux travailleurs 
frontaliers, signée le 26 mars 1949, n° 7899. — 
Le 8 mars 1950, une proposition de loi tendant 
à modifier le tarif de la taxe sur les spectacles 
applicable aux spectacles de variétés et aux 
music-halls, n° 9450 (Rectifié).

Interventions :

Est nommé Ministre du tra v a il et de la 
Sécurité sociale (Cabinet Léon Blum) [J . O . du 
17 décembre 1946, p. 10691].
En cette qualité :

S’associe, au nom du Gouvernement, à 
l’hommage rendu par le Président de l’Assem- 
blée à la mémoire de Paul Langevin [19 dé
cembre 1946] (p. 130). —• Est entendu : au 
cours du débat sur le projet de loi tendant à 
indemniser les heures perdues dans les établis
sements industriels : Indemnisation ne s'appli
quant qu’aux établissements fermés par manque 
de charbon et non d'énergie électrique [20 dé
cembre 1946] (p. 191); — sur le règlement de 
l’ordre du jour (Conventions collectives) [20 dé
cembre 1946] (p. 197). — Prend part à la dis
cussion du projet de loi relatif aux conventions 
collectives : Discussion générale [23 décembre
1946] (p. 293); Art. 2 : Amendement de 
M . Guesdon tendant à accroître l'efficacité de la 
Commission supérieure des conventions collectives 
[23 décembre 1946] (p. 296); Art. 3 : Composi
tion de la Commission des conventions collectives 
(ibid.) ; Art. 13 : Amendement de M . Girard

tendant à supprimer le deuxième alinéa concer
nant l'application de la loi aux départements 
français d'outre-mer (p. 297,298,299). — Donne 
sa démission de M inistre du Travail et de la 
Sécurité sociale [16 janvier 1947] (1).
En qualité de Député :

Prend part à la discussion : des interpella
tions sur la politique française en Indochine 
[14 mars 1947] (p. 853 à 855). — Est nommé 
M inistre du Travail et de la Sécurité sociale 
(Cabinet Ramadier) [décret du 9 mai 1947] 
(J . O . du 10 mai 1947, p. 4334).
En cette qualité :

Répond à une question : de M. Louis Siefridt 
relative à l’économie de gestion à réaliser du fait 
de la substitution du système de la répartition 
au système de la capitalisation en matière d’as- 
surance-vieillesse [23 mai 1947] (p. 1745); — 
de M. Henri Lespès sur la représentation de la
chambre syndicale des voyageurs, représentants
et placiers auprès du conseil d ’administration 
de la Caisse nationale de sécurité sociale 
[30 mai 1947] (p. 1849); — de M. Georges 
Morand sur les conditions d ’hygiène d’une 
usine d ’Angers pour la préparation des étoupes 
[30 mai 1947] (p. 1849). — Participe à la dis
cussion : de la proposition de loi de M. Henri 
Meck relative à la représentation proportion
nelle dans l’élection des délégués du personnel 
[3 juin 1947] (p. 1886, 1887); — du projet de 
loi relatif à l’indemnisation des agents d’assu
rances; Art. 1er : Amendement de M. Musmeaux 
tendant à réduire à 250 millions l'indemnité due 
aux agents d'assurances [10 juin 1947] (p. 2003) ; 
Amendement de M. Pineau tendant à réduire 
l'indemnité à 400 millions (p. 2004); Art. 14 : 
Amendement de M . Segelle tendant a ne pas 
accorder d'indemnité aux compagnies d'assurances 
(p. 2007); — du projet de loi portant réalisa
tion d'économies et aménagement de ressources : 
Discussion générale; Arrêté concernant l'arbi
trage [23 juin 1947] (p. 2349). — Est entendu 
sur le règlement de l’ordre du jour (Proposition 
de loi sur l'élection des délégués du personnel 
dans les comités d'entreprise) .[23 ju in  1947] 
(p. 2399). -— Intervient dans la discussion de 
la proposition de loi de M. Meck tendant à 
instituer la représentation proportionnelle dans

(1) M. Léon Blum, P résiden t du G ouvernem ent provi
soire d e  la R épublique, a rem is sa dém ission à M. Vincent 
Auriol le 16 janv ier 1947, à la suite de l’élection de celui- 
ci à la Présidence de la République.
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l 'élection des délégués du personnel dans les 
entreprises [26 ju in  1947] (p. 2485, 2486). *— 
Prend part à la discussion du projet de loi
portant fixation du Budget général de l ’Exer-
c i c e  1947 (Dépenses civiles), T r a v a i l  e t  s é c u 

r i t é  s o c i a l e  : Discussion générale [4 j u i l l e t  

1947] (p. 2734, 2735); Chap. 100 : Réduction de 
crédits pour Us traitements du personnel [9 j u i l 

l e t  1947] (p. 2853); Chap. 106 Em ploi des 
prisonniers de guerre (p. 2854); Chap. 107 : 
Rétablissement des crédits pour le personnel auxi
liaire (p. 2854); Chap. 109 : Crédits pour les 
contractuels (p. 2855); Chap. 1103 : Amende
ment de M . Guy P etit tendant à supprimer le 
chapitre (p.'2855); Chap. 114 : Services sociaux 
(p. 2856), Chap. 303 : amendement de M . Viatte 
tendant à réduire les crédits de l'Imprimerie na
tionale de quatre millions (p. 2857) ; Chap. 3052 : 
Frais d'enquête ( i b i d . ) ; Chap. 308 : Amendement 
de M M . Viatte et A ndré tendant à supprimer 
les achats d'automobiles (p. 2858); Chap. 311 : 
Amendement de M . Viatte tendant à réduire les 
crédits pour récompenses honorifiques (p. 2859); 
Chap. 400 : Allocations familiales (ibid.); 
Chap. 401 : Fonds de chômage (p. 2860); Amen
dement de M . Guy P etit tendant à réduire les 
crédits de 100 millions (p. 2860, 2861); Travail
leurs africains [ibid.); Chap. 407 : Majoration 
des rentes mutualistes (p. 2861); Chap. 410 : 
Acompte pour la retraite des vieux (p. 2863); 
Chap. 500 : Crédits pour l 'Organisation inter
nationale du travail (p. 2863); Chap. 501 : 
Amendement de M . Viatte tendant à réduire les 
crédits pour bourses d'études du service social du 
travail (p. 2863, 2864); Chap. 701 : Crédits 
pour les agents contractuels (p. 2684) ; Chap. 706 : 
Centres de formation professionnelle (p. 2864, 
2865); Amendement de M. Marier tendant à 
rétablir les crédits demandés par le Gouverne
ment (p. 2865); Chap. 720 : Entretien des pri
sonniers de guerre (p. 2866); Chap. 722 : Unités 
de l’armée gardant les prisonniers de guerre 
(p. 2867). — Répond à une question de 
Mme Lefebvre concernant les mesures prises 
pour régler les conflits sociaux dans le respect 
de la liberté du travail [18 juillet 1947] (p. 3176).
— Intervient dans la discussion d’une propo
sition de loi de M. Gros visant la réglem enta
tion du temps de travail dans les professions 
agricoles ; Art. 5 : Amendement de M . Pinçon 
tendant à ne pas appliquer les dispositions concer
nant la compensation du travail du dimanche aux 
exploitations r£occupant pas plus de deux ouvriers

[29 ju ille t 1947] (p. 3681). — Participe à la 
discussion du projet de loi tendant à la recon
duction de l’allocation temporaire aux vieux

pour le 3 e trimestre 1947 : D iscussion générale
[19 août 1947] (p. 4397); Art. 3 : Amendement 
de M . Waldeck Rochet tendant à empêcher le 
cumul de la retraite et de l'allocation temporaire 
(p. 4398, 4399). — Donne sa démission de 
M inistre du Travail et de la Sécurité sociale 
(J . O . du 23 octobre 1947, p. 10463). — Est 
nommé M inistre des Affaires sociales et des 
Anciens combattants (J .O . du 23 octobre 1947, 
p. 10463) (1). — Donne sa démission de M inistre 
des Affaires sociales et des Anciens combattants 
[20 novembre 1947] (p. (5093).
En qualité de Député :

Est entendu au cours du débat sur l’investi- 
tur,e du Président du Conseil désigné par le 
Président de la République (Sa réponse à une 
allégation de M. Jacques Duclos [21 novembre
1947] (p. 5107). — Est nommé Ministre du 
Travail et de la Sécurité sociale (Ministère 
R . Schuman) [24 novembre 1947] (J. 0 . du 
24 novembre 1947, p. 11630).
En cette qualité :

Est entendu : sur le règlement de l’ordre du 
jour de la séance suivante [5 décembre 1947] 
(p. 5526); — pour une communication du Gou
vernement sur la situation sociale [6 décembre
1947] (p. 5537, 5538, 5539); -— sur la fixation
de la date de discussion d’une interpellation de 
M. Croizat sur ses déclarations concernant 
l’état social [6 décembre 1947] (p. 5541, 
5542). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant création d 'un prélève
ment exceptionnel de lutte contre l’inflation; 
Art. 6 : Amendement de M . Montel tendant à 
opérer une compensation entre le prélèvement 
et les indemnités de réquisition (p. 6148); — 
du projet de loi portant reconduction des 
crédits du Budget 1947 à l'Exercice 1948, 
E tat I, T r a v a i l  e t  s é c u r i t é  s o c i a l e  : Discus- 
sion générale [27 décembre 1947 (p. 6377); — 
du projet de loi portant relèvement des presta
tions familiales ; Art. 5 : Amendement de 
M . Delachenal tendant à calculer les allocations 
familiales sur la base du salaire minimum réel 
[28 décembre 1947] (p. 6400) ; Amendement de 
M . Delachenal relatif aux allocations familiales 
aux travailleurs des départements (p. 6401) ; 
Amendement de M . de Sesmaisons relatif aux

(1) A la su ite d ’un rem aniem ent du C abinet R am adier.
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travailleurs allant travailler dans une localité 
autre que celle de leur domicile (p. 6401, 6402); 
Art. 5 :• Calcul de l'allocation familiale [29 dé 
cembre 1947] (p. 6432, 6433) ; — du projet de 
loi instituant une allocation de vieillesse pour 
les non-salariés : Discussion générale [28 dé
cembre 1947] (p. 6407, 6408) ; Art. 10 : Cumul 
des allocations de vieillesse et de l'allocation aux 
vieux travailleurs salariés (p. 6409, 6410) ; 
Art. 27 : Décrets et règlements d'administration 
publique d'application (p. 6414) ; Art 28 bis : 
Amendement de M . Sion tendant à créer de 
nouveaux emplois au ministère intéressé (p. 6414) ; 
Explications de vote sur l'ensemble de la loi 
(p. 4615) ; de ce projet de loi, amendé par le 
Conseil de la République : Discussion générale 
[31 décembre 1947] (p. 6664) ; — du projet de 
loi portant reconduction au 4 e trim estre 1947 
de l’allocation temporaire aux vieux ; Art. 2 :
Amendment de M . Bissol tendant à ajouter un

alinéa accordant cette allocation aux vieux des 
nouveaux départements d'outre-mer [29 décembre
1947] (p. 6445) ; Art. 4 : Sa demande de disjonc
tion de l'article (p. 6446) ; — du projet de loi 
relatif au calcul des prestations familiales : 
Art. 1er : Amendement de M. Boutavant tendant 
à modifier le calcul des allocations familiales 
dans la Seine [6 février 1948] (p. 467; 468) ; 
Amendement de M . Minjoz tendant à accorder 
un délai plus long pour la mise en vigueur du 
nouveau régime (p. 469) ; Amendement de 
M . Musmeaux tendant à ajouter un article 
re la tif aux abattements d'après les zones de 
salaires (p. 469) ; Art. 2 : Amendement de 

Valentino rela tif aux allocations familiales 
aux travailleurs des départements d'outre-mer 
(p. 472) ; de ce projet de loi, amendé par le 
Conseil de la République : Explications de vote 
sur l'ensemble [20 février 1948] (p. 935) ; —
d’une proposition de résolution en faveur 
des travailleurs du taxi : Discussion d'ur
gence [6  f é v r i e r  1 9 4 8 ] (p. 499 ) ; — 
du projet de loi portant ouverture de crédits 
pour le reclassement de la fonction publique ; 
A rt. 5 : Sa demande de disjonction du dernier 
alinéa [6 février 1948] (p. 508). — Est entendu 
sur une demande de modification de l’ordre du 
jour (Date de la discussion de la retraite des 
mineurs) [20 février 1948] (p. 980, 981). — 
Répond à une question de M. Ambroise Croizat 
concernant le versement de 30 millions à la 
C. G. T.-F. 0 . et les motifs de cette subvention

[27 février 1948] (p. 1194, 1195, 1196, 1197).
— Prend part à  la discussion : du projet de loi 
portant autorisation de dépenses en 1948 et 
majoration de droits ; Art. 2 : Reconduction de 
l'allocation aux économiquement fa ib le s  [18 mars
1948] (p. 1914) ; — du projet de loi créant des 
caisses de compensation pour la main d'oeuvre 
frontalière étrangère [19 mars 1948] (p. 2015).
— Est entendu sur la fixation de la date de 
discussion : des interpellations de MM. Lespès, 
Bergasse et Montel sur le prix du gaz et de
l’électricité [4 mai 1948] (p. 2496, 2498) ; —
de l’interpellation de M. Lecœur sur la catas
trophe de Courrières [4 mai 1948] (p. 2498, 
2499, 2500, 2501). -— Répond à une question 
de M. Cayeux relative aux défauts de versement 
aux caisses d ’allocation familiales [14 mai 1948] 
(p. 2658, 2659). —- Prend part à la discussion : 
de la proposition de résolution invitant le Gou
vernem ent à constituer une commission d ’en

quête sur la catastrophe de Colombelles : 
Discussion générale [14 mai 1948] (p. 2661, 
2662); —- du projet de loi relatif aux indemnités 
compensatrices aux chômeurs de Cerbère et 
d ’Hendaye : Discussion générale [14 mai 1948] 
(p. 2662) ; — de propositions de loi relatives 
aux spécialités pharmaceutiques : Sa demande 
de renvoi à la Commission [20 mai 1948] 
(p. 2766, 2767, 2768) ; Art. 2 : Amendement de 
M. A rthaud tendant à ne pas rembourser les pro
duits dépassant le ta r if  pharmaceutique national 
[25 mai 1948] (p. 2883) ; Amendement de M. So- 
linhac tendant à rembourser les élixirs (p. 2885); 
Amendement de M . Pleven tendant à rembourser 
aussi les produits faisant l’objet de publicité 
(p. 2886); Art: 4 : Amendement de M . Solhinac 
tendant à ajouter le mot « conforme » après 
« avis » (p. 2887) ; — de la proposition de loi 
tendant à assurer le secret et la liberté du vote 
lors des élections prud’homales : Discussion 
générale [25 mai 1948] (p. 2893) ; — de la pro- 
position de loi accordant un congé supplémen
taire aux mères exerçant une activité salariée, 
amendée par le Conseil de la République : 
Discussion générale [3 ju in  1948] (p. 3155) ; — 
du projet de loi relatif aux loyers, titre II, 
allocation logement : Motion préjudicielle de 
Mme Rabaté [18 juin 1948] (p. 3713). — Est 
entendu sur le règlement de Tordre du jou r 
{Débat sur la revision des zones de salaires) 
[25 ju in  1948] (p. 3978). — Prend part à la 
discussion : de propositions de loi portant
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révision des zones de salaires : Question préalable 
posée par M . R . Prigent [28 ju in  1948] (p. 4067

et su iv .); sur l'urgence (p. 4076 et suiv.); —  de
la proposition de loi modifiant le régime des 
assurances vieillesse : Art. 1er : Amendement de 
M . Moisan tendant à tenir compte des personnes 
ayant élevé trois enfants [16 ju illet 1948] 
(p. 4677) ; Amendement de M. Mazier relatif 
à la réversion des pensions à la mort d'un des 
conjoints (p. 4678) ; Art. 3 : Amendement de 
M . Valenlino tendant à appliquer la loi dans les 
nouveaux départements d ’outre-mer (p. 4680, 
4681); Amendement de M . Delachenal tendant à 
accorder l'allocation vieillesse même à ceux qui 
n'ont pas eu un emploi salarié en fin de carrière 
(p. 4682, 4683) ; Amendement de M . Mazier 
relatif aux sanctions contre les employeurs n'ayant 
pas cotisé aux assurances sociales (p. 4684) ; 
Amendement de M. Boutavant tendant à porter à
56.000 francs le taux de l'allocation aux vieux 
travailleurs (p. 4685, 4686) ; Amendement de 
M . Boutavant tendant a supprimer la 3e zone de 
salaires et à porter a 29 .000  francs au moins 
cette allocation (p. 4687) ; Amendements de 
Mme Barras, M M . Delachenal et Mazier tendant 
à ne pas réduire l'allocation des femmes dont le 
mari la touche déjà et à favoriser les mères ayant 
élevé cinq enfants (p. 4688, 4689) ; Amendement 
de M . Girard tendant à augmenter les allocations 
aux vieux travailleurs dans les départements 
d'outre-mer (p. 4690, 4691) ; Art. 19 : Amende
ment de M . Ramette tendant à supprimer l'article 
(p. 4694) ; de cette proposition de loi, amendée 
par le Conseil de la République ; Art. 3 : Sa  
demande de réserver l'article [5 août 1948] 
(p. 5371). — Donne sa démission de Ministre 
du Travail et de la Sécurité sociale [20 juillet
1948] (p. 4863). — Est nommé Ministre du 
Travail et de la Sécurité sociale (Cabinet André 
Marie) [26 juillet 1948] (J . O . du 27 ju illet 1948, 
p. 7363).
En cette qualité :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant aménagement du budget reconduit à
l’exercice 1948, E tat A, 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. 100 : Problème des allocations 
familiales [28 juillet 1948] (p. 4971) ; Chap. 106 : 
Services extérieurs du Travail (Directeurs dépar
tementaux) (p. 4972) ; Chap. 111 : Directions 
régionales de la sécurité sociale (p. 4973) ; 
Chap. 401 : Fonds national de chômage (p. 4975) ; 
Chap. 410 : Acompte sur la retraite des vieux

(p. 4976, 4977) ; Chap. 705 : Entretien de la 
main-d'œuvre déplacée (p. 4978) ; Chap. 706 :

Amendement de M. G. Paul tendant a réduire
de 1.000 francs les crédits pour les centres de 
formation professionnelle (p. 4981, 4982) ; 
Chap. 707 : Services départementaux de forma
tion professionnelle ( Grèves aux A ntilles) 
(p. 4983, 4984) ; Chap. 710 : Contrôle social des 
N ord-Africains  (p. 4984). —• Est entendu sur 
l’ajournement de la discussion des propositions 
de loi étendant la sécurité sociale aux étudiants 
[3 août 1948] (p. 5269). — Prend part à la dis
cussion de la proposition de loi portant applica
tion aux étudiants de la sécurité sociale ; Art. 2 : 
Fixation d'une limite inférieure d'âge [4 août
1948] (p. 5333) ; Art. 5 : Amendement de 
M. Garaudy tendant à exonérer les boursiers de 
la cotisation (p. 5335). — Est entendu sur le 
règlement de l’ordre du jour (Projet de loi relatif 
à l'assurance vieillesse) [4 août 1948] '(p. 5336).
— Donne sa démission de Ministre du Travail 
et de la Sécurité sociale [31 août 1948] (p. 6404).
—  Est nommé M inistre du Travail et de la 
Sécurité sociale (2e Cabinet R . Schuman) [5 sep
tem bre 1948] (J .O . du 5 septembre 1948, 
p. 8786). — Donne sa démission de Ministre 
du Travail et de la Sécurité sociale [8 septembre
1948] (p. 6471). — Est nommé M inistre du 
Travail et de la Sécurité sociale (Cabinet 
Queuille) [11 septembre 1948] (J . O . du 12 sep
tembre 1948, p. 9010).
En cette qualité :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant reconduction de l'allocation temporaire 
aux vieux travailleurs, amendé par le Conseil 
de la République : Ses explications de vote sur 
l'ensemble [26 septembre 1948] (p. 6937). — 
Est entendu sur la demande de discussion d’ur
gence de la proposition de résolution invitant 
le Gouvernement à accorder les allocations 
familiales aux travailleurs en grève [24 novem
bre 1948] (p . 7201). -— Prend part à la 
discussion d ’une proposition de loi tendant à 
relever le taux de l’allocation aux vieux travail
leurs; Art. 1er : Amendement de M . Boutavant 
tendant à porter l'allocation à 43.000 francs par 
an [4 février 1949) (p. 350, 351); Sa réponse 
aux observations de M. Garcia concernant la 
carence du Gouvernement (p. 351); Amendement 
de M . Duprat tendant à fixer le taux unique de 
l'allocation à 37.000 francs (p. 352); A rt. 5 : 
Fixation du plafond des salaires déterminant le

I
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montant des cotisations (p. 353); Article addi
tionnel : Amendement de M . Girard re la tif au 
taux d'allocation dans les départements d’outre
mer (p. 355). — Est entendu sur la demande 
d ’arbitrage sur l’urgence de la discussion d'une 
proposition de résolution relative aux secours 
aux ouvriers de l’usine Citroën [11 février 1949] 
(p. 508) — Prend part à la discussion : de la 
proposition de loi relative à l’attribution de 
bons de lait aux mères de famille : Discussion 
générale [11 février 1949] (p. 545); ■— d e là
proposition de loi relative aux salariés mem
bres d’un conseil général ou municipal : Dis
cussion générale [11 février 1949] (p. 547); — 
du pi-ojet de loi modifiant le Code du travail 
( Question préalable posée par M . Patinaud) 
[18 février 1949] (p. 681, 682); Motion préju
dicielle de M. Besset tendant au renvoi au Conseil
économique (p. 684); Art. 3 : amendement de
M. Besset tendant à supprimer l'article (p. 711); 
Amendement de M. Rosenblatt relatif aux condi
tions exigées des candidats délégués mineurs 
(p. 713) ; Art. 1er : Amendement de M . Musmeaux 
tendant à prévoir l'avis des syndicats (p. 715); 
Amendement de M . Musmeaux tendant à sup
primer le troisième alinéa (p. 716); Art. 5 : 
Amendement de M . Fayet tendant à porter à 
dix jours le délai accordé aux syndicats pour 
faire parvenir les listes de candidats (p. 717); 
Amendement de M . Meck tendant à accorder un 
délai pour rectifier les listes de candidats ( p. 718) ; 
Art. 6 : Demande de M. Musmeaux de réserver 
l'article (p. 719); Renvoi du débat (p. 721); 
Art. 9 : Amendement de M . Sion re la tif aux 
fonctions des délégués de surface (p. 722); 
Art. 12 : Amendement de M. Musmeaux tendant 
a supprimer l'article (p. 724); Amendement de 
M. Meck tendant à prévoir un règlement d'ad
ministration publique (p. 724); de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République : 
Discussion générale [4 mars 1949] (p. 1258); 
Art. 2 : Amendement de M . Deixonne tendant 
à reprendre le chiffre de d ix  ans (p. 1261, 1262) ;
— du projet de loi portant répartition de 
l ’abattement opéré sur le budget du Travail et 
de la sécurité sociale : Discussion générale 
[22 mars 1949] (p. 1693, 1694); Chap. 318 : 
Amendement de M . Viatte tendant à réduire 
de 100.000 francs les crédits pour les commissions 
de classement des communes dans les zones de 
salaire (p. 1695, 1696, 1697); Chap. 401 : 
Fonds national de chômage (p. 1698); Sa de

mande de suppression de l'abattement de mille 
francs (ibid.); Chap. 506 : Centre de formation 
professionnelle accélérée (p. 1700, 1701, 1702); 
-—- d’une proposition de loi portant organisation 
de la sécurité sociale dans les territoires d’outre
mer ; Art. 1er : Amendement de M . Girard 
tendant à modifier la composition du conseil 
d'administration des caisses de la sécurité sociale 
[30 mars 1949] (p. 1859) ; Amendement de 
M . Valentino tendant à prévoir une liste de 
candidats au conseil d'administration des caisses 
de la sécurité sociale (ibid.); Art. 6 : Amende
ment de M  Valentino tendant à supprimer le 
deuxième alinéa (p. 1860); —• d’une proposition 
de loi relative aux rentes et allocations des 
mutilés du travail : Discussion générale [20 mai
1949] (p. 2731); Art. 2 : Relèvement du salaire 
de base servant pour le calcul delà rente (p. 2733,
2734); — du projet de loi relatif aux accidents
du travail dans les départements d ’outre-m er; 
Art. 8 : Amendement de E .  Mabrut tendant a 
prévoir un décret fixant la date et les modalités 
d application de la loi [20 mai 1949] (p 2737, 
2738); de ce projet de loi amendé par le Conseil 
de la République; Art. 4 : Application de la loi 
à titre transitoire [30 ju illet 1949] )p. 5657). — 
Répond à une question de M. Dégoutte relative 
aux subventions pour les achats ou réparations 
d’immeubles des coopératives laitières par les 
caisses de la sécurité sociale [3 ju in  1949] 
(p. 3128). —- Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant reconduction de l’alloca
tion temporaire aux vieux; A rt. 1er : Amende
ment de M  Ramette tendant à éviter le cumul 
avec l'allocation versée en vertu de la loi du
17 janvier 1948 [5 juillet 1949] (p. 4179); 
Art. 4 : Amendement de M. Frédéric-Dupont 
tendant à ne pas supprimer l'allocation tempo
raire à ceux qui ne bénéficieraient pas de la loi 
du 17 janvier 1948 (p. 4180) ; Art. 6 : Sa de
mande de disjonction de l'article (p. 4182) ; Sa 
demande de division de la loi en deux parties 
(p. 4185); de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République; Art. 6 bis : Dépôt par 
le Gouvernement avant le 1er novembre 1949 d'un 
projet de loi concernant les vieux non rattachés à 
une caisse de sécurité sociale [12 juillet 1949] 
(p. 4672). -—- Répond à une question de 
M. Auban relative à l'application de la loi du
17 janvier 1948 organisant en sections profes
sionnelles les professions libérales en vue de 
l’extension à ces professions de l’allocation de
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vieillesse [8 juillet 1949] (p. 4413). — Prend 
part à la discussion : des interpelletions sur le

fonctionnement de la sécurité sociale : Disons.
sion générale [10 ju illet 1949] (p 4547, 4552), 
[11 ju ille t 1949] (p. 4606 à 4627), [12 ju illet
1949] (p . 4687, 4696) ; Ordre du jour de 
confiance de M . Gazier [13  ju illet 1 9 4 9 ] 
(p. 4714, 4715); Amendement de M . Bouta- 
vant à l'ordre du jo u r de M . Gazier tendant 
à harmoniser les rapports de la mutualité 
et du corps médical (p . 4716); Amendement 
de M . Bouxom à l'ordre du jour de M. Gazier 
tendant à 'préciser « dans le cadre de la législa
tion actuelle » (p. 4717, 4718); — du projet de 
loi relatif au contrôle des organismes de la sécu
rité sociale; Article additionnel : Amendement 
de M. Viatte tendant à créer de nouveaux con
seillers et fonctionnaires à la Cour des Comptes 
[13 juillet 1949] (p. 4730, 4731); Sous-amende
ment de M. Gaillard tendant à réduire le nombre 
de postes de magistrats à créer (p.4732, 4733);
— d’une proposition de loi portant renforce
ment du contrôle de la sécurité sociale; Art. 4 : 
Amendement de M. Gazier tendant à surveiller 
l 'emploi des subventions accordées à des associa
tions privées [13 ju illet 1949] (p. 4741, 4742);
— d’une proposition de résolution tendant à  

payer la journée du 14 juillet à tous les travail
leurs : Urgence [20 ju illet 1949] (p. 4837); — 
d ’une proposition de loi relative à une indemnité 
exceptionnelle de congés payés : Contre lu r  
gence [21 ju illet 1949] (p. 4911). — Est entendu 
pour une communication à l’Assemblée (Ses 
observations sur la prime de vacances attribuée 
aux employés de la Sécurité sociale) [25 juillet
1949] (p. 5214, 5215). —  Prend part à la dis
cussion : d’une proposition de loi relative aux 
prestations familiales aux travailleurs indépen
dants; Art. 2 : Amendement de M . Ribeyre 
tendant à prévoir le prélèvement des prestations 
fam iliales dès que les cotisations le permettront 
[30 juillet 1949] (p. 5586, 5587); Sous-amende
ment de M. Gazier tendant a faire centraliser 
les propositions des conseils d'administration de 
la Sécurité sociale par les unions des travailleurs 
indépendants (p. 5588); — d’une proposition de 
loi portant extension de l’allocation aux vieux 
amendée par le Conseil de la République : 
Discussion générale [30 ju illet 1949] (p. 5652); 
—- du projet de loi relatif aux effets du service 
militaire sur le contrat de travail, amendé par le 
Conseil de la République : Discussion générale

[30 juillet 1949] (p. 5654). — Sa réponse à 
l’allocution de M. le Président H erriot au terme

des travaux parlementaires [30 ju ille t 1949]
(p. 5662). — Donne sa démission de Ministre 
du Travail et de la Sécurité sociale [13 octobre
1949] (p. 5764).
En qualité de Député :

Prend part au débat sur l’investiture du Pré
sident du Conseil désigné (Sa réponse à M. Jac
ques Duclos au sujet de sa renonciation au M inis
tère du Travail) [27 octobre 1949] (p. 5925). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1950; 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. 1120 : Son amen
dement tendant à rétablir partiellement les crédits 
pour les attachés du travail [5 ju in  1950] 
(p. 4254); *— des interpellations sur les événe
ments d’Indochine : Discussion générale (Ses 
observations sur la politique socialiste à l'égard 
de Bao D aï, la nécessité de réformes sociales en 
Indochine et la lutte anticommuniste) [19 octobre
1950] (p. 7001, 7002). — Est entendu sur une 
modification de l’ordre du jour (Débat sur le 
réarmement de l'Allemagne) [20 octobre 1950] 
(p. 7088). — Prend part à la discussion : des 
interpellations sur le réarmement allemand : 
Discussion générale (Ses observations sur le danger 
soviétique, la double Allemagne, le militarisme 
allemand, l'utilité d'une armée allemande, la 
démilitarisation dans le passé et la création d'une 
armée européenne) [25 octobre 1950] (p. 7190, 
7191, 7192, 7193, 7194, 7195, 7196) ; Amende
ment de M . Temple à l'ordre de jour de confiance 
de M . Chevallier rela tif à la création éventuelle 
d'une armée européenne (p. 7228, 7229); — du 
projet de loi portant amnistie relative aux faits 
de collaboration : Discussion générale [3 novem
bre 1950] (p. 7442, 7444), [4 novembre 1950] 
(p. 7474, 7475), [7 novembre 1950] (p. 7507, 
7508, 7509, 7510, 7511, 7512, 7513, 7517); 
Ses explications de vote sur l'ensemble [4 .décem
bre 1950] (p. 8572); — du projet de loi relatif 
au développement des crédits des services civils 
pour l’exercice 1951 ; A f f a i r e s  é t r a n g è r e s , 

Chap. 1000 : Ses observations sur le réarme
ment allemand [12 décembre 1950] (p. 8975, 
8976). -— Est entendu sur la fixation de la date 
de discussion des interpellations sur la politique 
économique et financière du Gouvernement 
(Article de M . Perroy dans la « Revue socia
liste ») [12 avril 1951] (p. 3217, 3218).

II. — 80



MAY —  1454 — M AY

MAYER (M. René), Député de Constantine.

M inistre des Finances et des Affaires économiques

(Cabinet Schuman) 
du 24 novem bre 1947 au  25 ju ille t 1948.

M inistre de la Défense nationale

(Cabinet M a r i e )  

du 26 ju ille t 1948 au 5 septem bre 1948.

Ministre de la Défense nationale

(Cabinet S c h u m a n )  

du 5 septem bre 1948 au  10 septem bre 1948.

Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

(Cabinet B i d a u l t )  

du 28 octobre 1949 au 29 j u i n  1950

Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

(2e Cabinet Queuille) 
du 30 ju in  au 11 ju ille t 1950

Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

(Cabinet P l e v e n )  

du 12 juillet 1950 au 9 m ars 1951.

Garde des Sceaux, M inistre de la Justice

3e Cabinet Queuille) 
du 10 m ars au 10 ju ille t 1951.

Son élection est validée [30 janvier 1947] 
(p. 99). =  Est nommé membre : de la Com
mission des finances et du contrôle budgétaire 
[4 décembre 1946] (p. 51); de la Commission 
des affaires étrangères [18 janvier 1949] 
(p. 34). — Est désigné pour les fonctions de 
ju ré  à la Haute Cour de justice (Application de 
l’art. 1er de la loi du 27 décembre 1945) [27 dé
cembre 1946] (p. 370) Session du 14 ju in  1949 
[7 ju in  1949] (p. 3172).

Dépôts :

Le 31 janvier 1947, une proposition de loi 
tendant à déclarer applicable à l’Algérie l’or
donnance du 14 novembre 1944 et le décret du
2 février 1945 relatifs à la nullité des actes de 
spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son 
contrôle. n° 420. — Le 21 février 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le

Gouvernement à obtenir, dans le cadre des 
réparations allemandes à effectuer sur des biens 
de consommation, des prestations en nature de 
charbon pour la France, n° 666 — Le 23 mai
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à exécuter l’obligation 
que lui impose l’article 7 de la loi du 23 dé
cembre 1946 quant au dépôt d’un projet de loi 
relatif aux assurances sociales en agriculture, 
n° 1456. —• Le 3 ju in  1947, un extrait du rap
port général au nom de la Commission des 
finances chargée d’examiner le projet de loi 
portant fixation des crédits applicables aux dé
penses du budget ordinaire de l’exercice 1947 
(Dépenses civiles), état A, Ministère de la Ju s
tice, n° 1556. —  Le 22 ju illet 1947, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre les mesures néces
saires pour étendre à l’Algérie la prime d ’en

couragement à l’hectare pour la culture du blé, 
n° 2094. — Le 27 novembre 1947, un projet 
de loi portant ouverture de crédits au titre du 
budget ordinaire (Dépenses militaires) pour le 
mois de décembre 1947, n° 2706 — Le 27 no
vembre 1947, un projet de loi portant création 
de ressources nouvelles pour les départements 
et les communes, n° 2713. — Le 27 novembre
1947, un projet de loi portant ouverture de 
crédits sur l’exercice 1947' au titre du budget 
de l’in térieur, n° 2714. — Le 27 novembre
1947, un projet de loi portant ouverture de 
crédits supplémentaires sur l'exercice 1947, 
n° 2728. ■— Le 28 novembre 1947, un projet 
de loi portant rélèvement du taux des presta
tions familiales, n° 2735. — Le 29 novembre
1947, une deuxième lettre rectificative au pro
je t de loi portant ouverture de crédits spéciaux 
d’exercices clos et d’exercices périmés, n° 2739.
— Le 3 décembre 1947, un projet de loi por
tant : 1° ouverture et annulation de crédits sur 
l'exercice 1947 au titre du budget ordinaire 
(Services civils) et du budget de reconstruction 
et d’équipement ; 2° ratification de décrets, 
n° 2762. — Le 3 décembre 1947, un projet de 
loi portant ouverture et annulation de crédits 
au titre des dépenses militaires de l’exercice
1947, n° 2763. — Le 5 décembre 1947, un
projet de loi portant ouverture de crédits sup
plémentaires au titre de l’exercice 1947 et por
tant relèvement des prestations familiales, 
n° 2780. — Le 9 décembre 1947, une lettre 
rectificative au projet de loi portant création de 
ressources nouvelles pour les départem ents et
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les communes, n° 2795. — Le 11 décembre
1947, un projet de loi portant ouverture et 
annulation de crédits sur l’exercice 1947 comme 
conséquence des modifications apportées à la 
composition du Gouvernement, n° 2819. — 
Le 16 décembre 1947, un projet de loi portant 
fixation du tarif des douanes à l’importation, 
n° 2879. — Le 18 décembre 1947, un projet 
de loi tendant à approuver une convention 
conclue entre le M inistre des Finances et le 
Gouverneur de la Banque de France (Avances 
provisoires à concurrence de 25 milliards), 
n° 2892. — Le 19 décembre 1947, un projet 
de loi relatif à diverses dispositions d’ordre 
budgétaire pour l’exercice 1948 et portant 
création de ressources nouvelles, n° 2937. — 
Le 19 décembre 1947, un projet de loi autori
sant l’émission d ’un em prunt, n° 2938. — Le
19 décembre 1947, un projet de loi instituant 
un prélèvement exceptionnel de lutte contre 
l’inflation, n° 2939. — Le 22 décembre 1947, 
un projet de loi portant ouverture de crédits 
provisionnels au titre des dépenses militaires 
ordinaires pour les mois de janvier, février et 
mars 1948, n° 2974. 1— Le 26 décembre 1947, 
un projet de loi portant autorisation d’engage
ment et de payement de dépenses au titre  de la 
reconstruction et de la réparation des dom
mages de guerre pour l’exercice 1948, n° 3001.
— Le 26 décembre 1947, un projet de loi por
tan t autorisation d’engagement de dépenses et 
ouverture de crédits provisionnels au titre  des 
dépenses de reconstruction et d’équipement 
(Dépenses civiles) pour l’exercice 1948, 
n° 3003.— Le 26 décembre 1947, un projet de 
loi portant autorisation d ’engagement de dé
penses et ouverture de crédits provisionnels au 
titre des dépenses militaires de reconstruction 
et d’équipement pour les mois de janvier, fé
vrier et mars 1948, n° 3004.— Le 27 décembre
1947, un projet de loi portant ouverture de 
crédits au titre  du Budget général (Dépenses 
ordinaires des services civils) et des budgets 
annexes (Services civils) pour l’exercice 1948 
comme conséquence de l’érection en départe
ments français de la Guadeloupe, de la M arti
nique, de la Réunion et de la Guyane française, 
n° 3026. — Le 27 décembre 1947, un projet de 
loi portant aménagement, dans le cadre du 
Budget général pour l’exercice 1948, des dota
tions de l’exercice 1947 reconduites à l’exercice
1948 au titre  du budget ordinaire (Services 
civils) et des budgets annexes (Dépenses ordi

naires civiles), n° 3027. — Le 27 décembre
1947, un projet de loi portant ouverture de 
crédits et autorisation d ’engagement de dé
penses (Dépenses civiles de reconstruction et 
d’équipement) au titre  du Budget général et 
des budgets annexes pour l’exercice 1948 
n° 3028. — Le 27 décembre 1947, une lettre 
rectificative au projet de loi (n° 2937) relatif 
à diverses dispositions d ’ordre budgétaire pour 
l’exercice 1948 et portant création de ressources 
nouvelles, n° 3030. — Le 29 décembre 1947, 
un projet de loi portant ouverture de crédits 
sur l’exercice 1948 en vue de la réalisation 
d’une première tranche du reclassement de la 
fonction publique (agents en activité ou eu 
retraite) et de l’améliorarion de la situation des 
victimes de guerre, n° 3036. — Le 29 dé
cembre 1947, un projet de loi portant création 
d ’une taxe de capitation sur les personnes ne 
pouvant justifier d’une activité professionnelle, 
no 3048. — Le 31 décembre 1947, un projet 
de loi portant ouverture de crédits en faveur 
des victimes des inondations de l’Est, n° 3069.
— Le 31 décembre 1947, un projet de loi ins
tituant un prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l’inflation, n° 3071. — Le 15 janvier
1948, un projet de loi autorisant la cession 
amiable à la Société à responsabilité limitée des 
Etablissements Jacqueau Berjonneau, de l’usine 
de Mocdieu, à Nonancourt (Eure) et Saint- 
Lubin-des-Joncherets (Eure-et Loir), n° 3098.
— Le 26 janvier 1948, un projet de loi autori
sant la cession amiable à la Société d’exploita
tion industrielle et commerciale (S. E. I. G.), 
de l’immeublç domanial dénommé « Parc de la 
Bretonnière », situé à Saint-Germain-les-Arpa- 
jon (Seine-et-Oise), n° 3123. — Le 26 janvier
1948, un projet de loi portant modification de 
la législation des caisses d ’épargne, n° 3125. — 
Le 26 janvier 1948, un projet de loi portant 
aménagement de certaines dispositions de la 
réglementation des changes et, corrélativement, 
de certaines dispositions fiscales, n° 3144. —  Le
27 janvier 1948, une lettre rectificative au projet 
de loi (n°3144) portant aménagement de certaines 
dispositions de la réglementation des changes 
et, corrélativement, de certaines dispositions 
fiscales, n° 3148 . — Le 28 janvier 1948, un projet 
de loi portant aménagements fiscaux, n° 3165.—■ 
Le 29 janvier 1948, un projet de loi portant 
re tra it de la circulation des billets de 5.000 fr. 
de la Banque de France, n° 3177. — Le 12 fé
vrier 1948, un projet de loi portant attribution



MAY — 1456 — MAY

d’un supplement exceptionnel de pension à la 
veuve du général Leclerc de Hauteclocque et 
adoption de ses enfants par la Nation, n° 3347 
(rectifié). — Le 17 février 1948, un projet de 
loi portant modification de certaines disposi
tions du Code général des impôts directs, 
n° 3397. —  Le 18 février 1948, un projet de 
loi tendant à l’ouverture au Ministre de l’in té 
rieur d’un crédit de 200 millions de francs ap
plicable au chapitre 6012 : « Secours d ’extrême 
urgënce aux victimes du cyclone de l’île de la 
Réunion », n° 3457. — Le 20 février 1948* un 
projet de loi relatif à l’établissement de l’impôt 
sur les bénéfices de l’exploitation agricole au 
titre  de l’année 1948, n° 3495. — Le 20 février 
1948* une lettre rectificative au projet de loi 
portant aménagements fiscaux* n° 3496. — Le
24 février 1948, un projet de loi instituant une 
Caisse autonome de la reconstruction, n° 3527.
— Le 25 février 1948, un projet de loi collectif
d ’ordonnancement portant : 1° ouverture et an
nulation de crédits sur l’exercice 1947 ; 2° ra ti
fication de décrets, n° 3549. — Le 27 février
1948, une deuxième lettre rectificative au projet 
de loi portant aménagements fiscaux, n° 3598. 
—• Le 4 mars 1948, Un projet de loi portant ou
verture sur l’exercice 1948 d’un crédit affecté à 
la lutte contre le paludisme en Corse, n° 3650.
— Le 11 mars 1948, un projet de loi tendant à 
la constitution dé caisses privées de compensa
tion concernant la m ain-d’œuvre étrangère 
frontalière, n° 3757. — Le 16 mars 1948, un 
projet de loi portant autorisation d’engagement 
de dépenses et ouverture de crédits provi
sionnels au titre des dépenses militaires ordi
naires et des dépenses militaires de reconstruc
tion et d’équipement poür les mois d'avril et de 
mai 1948, n° 3801. — Le 16 mars 1948, un
projet de loi portant autorisation de dépenses 
sur l'exercice 1948 et majoration de droit, 
n° 3802. —■ Le 16 mars 1948, un projet de loi 
portant majoration des rentes viagères de 
l’Etat, li° 3803. — Le 20 avril 1948, un projet 
de loi autorisant la cession à la société anonyme 
de Produits chimiques et engrais d’Auby d’un 
emplacement industriel situé sur le territoire 
de la commune d ’Istres et dépendant de la Pou
drerie nationale de Saint-Chamas (Bouches-dü- 
Rhône), n° 3920. — Le 20 avril 1948, un projet 
de loi relatif à la garantie des titres néerlandais 
circulant en France, n° 3923. — Le 22 avril
1948, un projet de loi tendant à modifier la loi 
n® 46-860 du 30 avril 1946 portant création

d’un fonds d’investissement pour le développe
ment économique et social des territoires rele
vant du Ministère de la France d’outre-m er et 
portant autorisation de dépenses et ouverture 
de crédits au titre  du budget général pour
l’exercice 1948, n° 3977. —- Le 27 avril 1948, 
un projet de loi tendant à modifier la loi 
n° 47-1804 du 12 septembre 1947 ayaîit pour 
objet le versement d’indemnités compensatrices 
aux travailleurs de Cerbère et d ’Hendaye 
réduits au chômage par la fermeture de la fron
tière espagnole, ii° 4022. — Le 29 avril 1948, 
un projet dë loi portant approbation de Taccord 
conclu le 11 mars 1948 entre la République 
française et les Etats-Unis d’Amérique octroyant 
à la République française un crédit de 50 mil
lions de dollars pour achat de biens meubles en 
surplus appartenant au Gouvernement des 
Etats-Unis* et situés sur le territoire des E tats- 
Unis, aux Iles Hawaï, en Alaska (y compris les 
Iles Aléoutiennes) à Porto-Rico et dans les Iles 
Vierges, n° 4050. — Le 29 avril 1948, un pro
je t de loi relatif au régime des avances aux 
entreprises d’armement à la pêche, n° 4051. — 
Le 29 avril 1948, un projet de loi portant fixa
tion du budget des dépenses militaires pour
l’exercice 1948, n° 4059. —  Le 29 avril 1948,
un projet de loi portant majoration des rentes 
viagères constituées au profit des anciens com
battants auprès des caisses autonomes m utua
listes, n° 4063. •— Le 29 avril 1948, un projet 
de loi portant suspension de l’application de la 
taxe de 4 0/0 sur les viandes fraîches, n° 4064.
— Le 4 mai 1948, un projet de loi relatif ail 
report à l’exercice 1948 des crédits destinés 
dans le budget de 1947, à l’octroi de subven
tions spéciales au profit des collectivités locales, 
n° 4107. — Le 13 mai 1948, un projet de loi 
portant ouverture de crédit au titre  du Budget 
du Ministère de la Production industrielle pour 
l’exercice 1947, n° 4153. — Le 13 mai 1948, un 
projet de loi tendant à approuver une conven
tion conclue entre le Ministre des Finances et 
des Affaires économiques et le Gouverneur de 
la Banque de France, n° 4166. —• Le 13 mai
1948, utl projet de loi tendant à adapter les dis
positions de la loi n° 46-860 du 30 avril 1948 
portant création d’un fonds d ’investissement 
pour le développement économique et social 
des territoires relevant du Ministère de la 
France d’outre-mer aux départem ents de la 
Guadeloupe, de la M artinique, de la Réunion 
et de la Guyane française et portant autorisation
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de dépenses et ouverture de crédits au titre du 
budget général pour l’exercice 1948, n° 4167.
— Le 14 mai 1948, un projet de loi portant ou
verture de crédit en vue de couvrir les dépenses 
entraînées par la visite de Son Altesse Royale, 
la Princesse Elisabeth, ii°-4174. -—- Le 14 mai
1948, un projet de loi portant ouverture de 
crédits pour l’octroi d’une indemnité compen
satrice à la Société nationale des Chemins de 
fer, n° 4213. -— Le 19 mai 194.8, un projet de 
loi tendant à autoriser la prorogation des so
ciétés arrivées à expiration pendant la durée 
des hostilités, il0 4231. —j Le 19 mai 1948, un 
projet de loi tendant à modifier la loi n6 47-1682 
du 3 septembre 1947 régularisant la situation 
des e n t r e p r i s e s  placées sous réquisition,
h° 4244. — Le 19 mai 1948, un projet de loi 
portant ouverture de crédit au Ministre de 
l’Educâtion nationale au titre  de la commémo
ration du centenaire de la mort de Chateau
briand, ri0 4258. — Le 20 mai 1948, un projet 
de loi portant ouverture de crédits sur l’exer
cice 1948 pour « subventions aux groupements 
d ’achat de produits oléagineux, du cacao et du 
café >>j n° 4262. —■ Le 25 mai 1948, un projet 
de loi instituant une caisse de compensation des 
charges exceptionnelles résultant de l’emploi de 
travailleurs frontaliers domiciliés en Belgique et 
au Luxembourg, n° 4310. — Le 25 mai 1948, 
un projet de loi portant autorisation d’engage
ment de dépenses et ouverture de crédits p ro 
visionnels au titre des dépenses militaires ordi
naires et des dépenses militaires de reconstruc
tion et d ’équipement pour le mois de juin 1948, 
n° 4311. — Le 27 mai 1948, un projet de loi 
portant ouverture de crédits en vue de la pré
paration et de la tenue à Paris de la 3e session 
de l'organisation des Nations unies, n° 4332.— 
Le 1er juin 1948, un projet de loi simplifiant la 
gestion de la Dette de la Société nationale des 
Chemins de fer français et du Crédit foncier de 
France, n° 4391. — Le 1er ju in  1948, un projet
de loi portant réforme du régime des pensions 
Civiles et militaires et ouverture de crédits pour 
la mise en application de cette réforme,
n« 4393. — Le 2 j um 1948, un projet de 
loi instituant un fonds de garantie au profit 
des victimes d’accidents causés par les véhi
cules automobiles, n° 4419. —  Le 2 juin
1948, un projet de loi portant statu t provi
soire de la Société nationale d ’étude et de cons
truction da moteurs d’aviation, n° 4420. — 
Le 4 ju in  1948, Un projet de loi relatif à l’enga

gement des dépenses de l’exercioe 1948, 
n° 4475. — Le 15 juin 1948, un projet de loi 
relatif au transfert au Panthéon des cendres du  
gouverneur général Eboué, n° 4560. — Le
15 juin 1948, un projet de loi relatif au trans
fert au Panthéon des cendres de Jean Perrin et 
de Paul Lange vin, n° 4562. —• Le 16 ju in  1948, 
un projet de loi tendant à faciliter l’équipement 
des entreprises par le recours au crédit, 
n° 4587. — Le 23 juin 1948, un projet de loi 
portant relèvement des droits de quai appli
cables aux n a v ir e s  et aux marchandises, 
n« 4684. -— Le 23 juin 1948, un projet de loi 
tendant à autoriser le Ministre des Finances à 
passer des conventions avec le gouverneur de la 
Banque de France^ n° 4685. — Le 24 ju in
1948, un projet de loi portant ouverture de cré
dits en vue de venir en aide aux victimes des 
calamités publiques qui ont affecté divers dépar
tements, it0 4713. — Le 29 juin 1948, un projet 
de loi portant modification des autorisations 
d’engagements de dépenses et des crédits ac
cordés par la loi n° 48-466 du 21 mars 1948, 
n° 4747. — Le 30 ju in  1948, un projet dé loi 
modifiant et complétant la loi n° 48-466 du
21 mars 1948 portant ouverture de crédits et 
autorisation de dépenses de reconstruction et 
d ’équipement pour l’exercice 1948, n° 4775. — 
Le 29 juin 1948, un projet de loi portant modi
fication des autorisations d’engagement de dé
penses et des crédits accordés par la loi n° 48-466
du 21 mars 1948, n° 4958. — Le 19 juillet
1948, un projet de loi portant ouverture de cré
dits et autorisation d’engagemeiit de dépenses 
(dépenses civiles de reconstruction et d’équipe
ment) en vue du regroupement des services ad
ministratifs, n° 4990. — Le 20 juillet 1948, un 
projet de loi portant autorisation d’engagement 
de dépenses et ouverture de crédits provi
sionnels au titre des dépenses militaires ordi
naires et des dépenses militaires de reconstruc
tion et d’équipement pour les mois de juillet et 
août 1948, n° 4997. — Le 24 février 1949, une
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à déposer d’urgence un projet 
de loi ouvrant des crédits pour le secours des 
populations du Constantinôis sinistrées par suite 
de tremblement de terre, n° 6566. — Le
11 juillet 1949, un rapport au nom de la Com
mission des affaires étrangères sur le projet de 
loi autorisant le Président de la République à 
ratifier le Pacte de l’Atlantique signé à W as
hington le 4 avril 1949, n° 7849. — Le 1er dé
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cembre 1949, un projet de loi tendant a com
pléter le Livre II du Code pénal et modifiant 
les articles 61, 62, 268 et 365 dudit Code, 
n° 8550. — Le 1 «r décembre 1949, un projet de 
loi relatif à la composition de la justice de paix 
de Colomb-Béchar, n° 8551. —  Le 1''1 dé
cembre 1949, un projet de loi modifiant la loi 
du 30 ju ille t 1947 relative à l’organisation des 
justices de paix, nrt 8552. — Le 1er décembre
1949, un projet de loi portant création de postes 
de magistrats et de greffiers dans certains 1 ri- 
bunaux de première instance du ressort de la 
Cour d ’appel d’Alger, n° 8553. — Le 1er dé
cembre 1949, un projet de loi abrogeant l ’ar
ticle 4 de la loi du 5 juin 1875, n° 8554. —  Le
1er décembre 1949, un projet de loi relatii aux 
Tribunaux de commerce en Algérie, n° 8555.
— Le 1er décembre 1949, un projet de loi mo
difiant et com plétant les articles 139 ,140 ,142 , 
143, 144 et 260 du Code pénal, n° 8556. — Le
1er décembre 1949, un projet de loi tendant à 
modifier l’article 5 de la loi du 25 ventôse 
an XI, modifié par la loi du 12 août 1902, 
n° 8557. Le 1 er décembre 1949, un projet de 
loi abrogeant la loi du 25 décembre 1880 sur la 
répression des crimes commis dans 1 intérieur 
des prisons, n° 8558, — Le 1er décembre 1949, 
un projet de loi tendant à instituer un article 
320 lis et modifiant l’article 434 du Code pénal, 
n° 8559. — Le 1er décembre 1949, un projet de : 
loi tendant à l’institution d’une caisse de retraite 
et de prévoyance pour les membres des ma- 
hakmas et des aouns de justices de paix d ’Al
gérie, n° 8560. — Le 1er décembre 1949, un 
projet de loi modifiant l’article 248 du Code 
pénal, n° 8561. — Le 13 décembre 1949, un 
projet de loi tendant à abroger l’article 46 de la 
loi du 29 juillet 1881 sur la presse, n° 8695. —* 
Le 13 décembre 1949, un projet de loi tendant 
à reporter au 1er avril 1950 la prorogation pré
vue par la loi n° 48-2009 en faveur des loca
taires de baux de locaux ou d ’immeubles à usage 
commercial, industriel ou artisanal, n° 8697.— 
Le 21 décembre 1949, un projet de loi portant 
amnistie et relatif aux condamnations pour fait 
de collaboration ou de commerce avec l’ennemi, 
n° 8807. — Le 29 décembre 1949, un projet de 
loi perm ettant aux militaires appartenant aux 
formations de l’armée qui opèrent sur le terri
toire de l’Indochine de se faire relever des for
clusions qu’ils ont encourues en* matière civile, 
commerciale et administrative, n° 8880. — Le
29 décembre 1949, un projet de loi maintenant |

à titre  provisoire, le siège du tribunal de l re ins
tance de Saint-Nazaire à la Baule-Escoublac et 
le siège du tribunal cantonal de Moyeuvre- 
Grande à Rombas, n° 8881. —• Le 29 décembre
1949, un projet de loi modifiant les articles 510 
et suivants du Code d’instruction criminelle, 
n« 8897. — Le 10 janvier 1950, un projet de 
loi tendant à compléter l’article 37 du Code 
pénal, n° 8954. — Le 13 janvier 1950, un pro
je t de loi modifiant l’article 39 de la loi du
29 juillet 1881, n° 8975. — Le 24 janvier 1950,
un projet de loi complétant le paragraphe pre
mier de la section VII du titre II du Livre III 
du Code pénal par un article 367, n° 9041. — 
Le 28' janvier 1950, un projet de loi contre les 
malfaiteurs d’habitude, n° 9086. ■— Le 3 février
1950, un projet de loi modifiant les articles 22 
et 23 de la loi du 10 septembre 1947 portant 
statut de la coopération, n° 9157. -— Le 3 fé
vrier 1950, un projet de loi rendant applicables 
dans les Territoires d ’outre-m er, au Cameroun 
et au Togo les dispositions des lois du. 11 avril
1946 et du 22 septembre 1948 modifiant l'ar
ticle 412 du Code pénal, relatif aux entraves 
apportées à la liberté des enchères, n° 9159. —• 
Le 3 février 1950, un projet de loi modifiant 
certaines dispositions du Code de Ja nationa
lité française relatives à l ’acquisition de 1a 
nationalité française par le mariage, n° 9160. 
1— Le 23 février 1950, un projet de loi 
relatif à la répression de certaines atteintes à 
la sûreté extérie ure de 1 ’ Etat, n° 9295. — 
Le 17 mars 1950, un projet de loi relatif à la 
prorogation de certains baux de locaux ou 
d ’immeubles à usage commercial, industriel ou 
artisanal, n° 9542. — Le 23 mars 1950, un 
projet de loi relatif aux dispositifs d’alerte, 
n° 9591. —  Le 23 mars 1950, un projet de loi 
modifiant le décret du 18 avril 1939 fixant le 
régime des matériels de guerre, armes et muni
tions, n° 9593. — Le 23 mars 1950, un projet 
de loi tendant à autoriser la délégation à la 
Cour d ’appel de Colmar des magistrats fran
çais composant la Chambre franco-sarroise de 
la Cour d’appel de Sarrebriick, n° 9594. — Le 
5 mai 1950, un projet de loi tendant au renfor
cement de la lutte contre le proxénétisme, 
n° 9871. — Le 30 mai 1950, un projet de loi 
modifiant l’article 5 du Code d instruction 
criminelle et l'article 133 du Code pénal, 
n° 10106. — Le 30 mai 1950, un projet de loi 
validant et rendant applicables à l’Algérie les 
articles 8 et 9 de la loi du 27 novembre 1943



MAY —  1459 — MAY

portant création d ’un service de police tech
nique, n° 10108. — Le 8 ju in  1950, un projet 
de loi modifiant l’article 4 de la loi du 2 juin
1891 modifié ayant pour objet de réglementer
l'autorisation et le fonctionnement des courses 
de chevaux, n° 10219. —  Le 15 ju in  1950, un 
projet de loi relatif à la durée de conservation 
par les greffiers des dossiers prévus à l’article 
79 du Gode de procédure civile, n° 10296. — 
Le 15 ju in  1950, un projet de loi modifiant les 
articles 75, 80 et 86 du Code pénal, n° 10297.
— Le 15 juin 1950, un projet de loi modifiant 
le taux de compétence de diverses juridictions,
n° 10298. —  Le 15 ju in  1950, un projet de loi 
relatif au contentieux adm inistratif, n« 10313.
— Le 23 ju in  1950, un projet de loi relatif au 
recouvrem ent par voie de taxe des frais dus 
au mahakmas d ’Algérie, n° 10444. — Le 23 juin
1950, un projet de loi relatif à l’honorariat des 
anciens magistrats consulaires, n« 10446. — 
Le 11 ju illet 1950, un projet de loi relatif à 
l’avancement des juges de paix et des suppléants
rétribués de juge de paix, n° 10542. — Le
25 juillet 1950, un projet de loi complétant 
l’article 67-a du Livre IV du Code du travail, 
n° 10747. — Le 31 ju illet 1950, un projet de
loi relatif à la compétence et au fonctionnement 
de la Chambre de la Cour d’appel de Fort-de- 
France détachée à Cayenne, n° 10827. — Le
2 août 1950, un projet de loi étendant aux 
magistrats de l’ordre judiciaire certaines dispo
sitions de la loi du 19 ctobre 1946, relative au 
statut général des fonctionnaires, n° 10867. — 
Le 3 août 1950, un projet de loi relatif à l’intro- 
duction dans les départements de la Guade
loupe, de la Guyane, de la,M artinique et de la 
Réunion des dispositions de l’ordonnance du
18 août 1945 relative au remboursement aux 
institutions privées des frais d’entretien et 
d’éducation des mineurs délinquants, n° 10883.
— Le 4 août 1950, un projet de loi portant 
statut de la m agistrature, n° 10941. — Le
17 octobre 1951, une lettre rectificative au 
projet de loi (n° 9593) modifiant le décret du
18 avril 1939 fixant le régime des matériels de 
guerre, armes et munitions, n° 10965. —  Le 
17 octobre 1950, un projet de loi relatif aux 
juridictions compétentes pour connaître des 
contestations entre bailleurs et preneurs de 
baux ruraux, n° 10999. —  Le 17 octobre 1950, 
un projet de loi modifiant la loi du 4 août 
1926 sur la propriété foncière en Algérie et

l’ordonnance du 23 novembre 1944 relative à 
l’organisation de la justice musulmane en Algé-
rie, n° .11000, — Le 17 octobre 1950, un projet
de loi portant création et suppression de postes 
de magistrats, n° 11001. — Le 17 octobre 1950, 
un projet de loi tendant à interdire aux agents 
d ’affaires et conseils juridiques de se prévaloir 
du titre de magistrat honoraire ou d’ancien 
m agistrat, n° 11002. — Le 17 octobre 1950, 
un projet de loi tendant à réprim er la provo
cation à l ’abandon d’enfants, n° 11019. — Le 
17 octobre 1950, un projet de loi modifiant 
l’article 11 du Code d ’instruction criminelle, 
no 11020. —  Le 14 novembre 1950, un projet 
de loi tendant à créer un poste de conseiller 
délégué à la protection de l ’enfance à la Cour 
d’appel d’Alger et des postes de juges des 
enfants dans certains tribunaux du ressort de 
cette cour, n° 11257. — Le 21 mars 1951, un 
projet de loi relatif à l’interdiction de séjour,
no 12575. — Le 21 mars 1951, un projet de loi 
portant modification de l’article 9 de l’ordon
nance n° 45-2441 du 19 octobre 1945, n° 12584.
— Le 6 avril 1951, une lettre rectificative au 
projet de loi (n° 8556) modifiant et complétant 
les articles 139, 140, 142, 143, 144 et 260 du 
Code pénal, n° 12738. — Le 19 avril 1951, un 
projet de loi portant réorganisation des terri
toires du sud de l’Algérie, n° 12905. — Le
19 avril 1951, un projet de loi intégrant dans 
le Code d ’instruction criminelle l’ordonnance 
du 2 novembre 1945, relative à la perception 
d’amendes de composition, n° 12906. — Le
24 avril 1951, un projet de loi tendant à modi
fier certaines dispositions relatives aux sup
pléants de juges de paix et à conférer à ceux-ci 
certaines garanties au point de vue discipli
naire, n° 12941. —  Le 26 avril 1951, un projet 
de loi modifiant l’article 133 du Code pénal et 
autorisant le Président de la République à 
ratifier la Convention internationale du 20 avril 
1929 pour la répression de faux monnayage, 
n° 12990. —  Le 26 avril 1951, un projet de loi 
portant extension à l’Algérie de diverses dispo
sitions législatives en vigueur dans la métro
pole et relatif aux dispositions pénales et de 
procédure pénale devant assortir les décisions 
votées par TAssemblée algérienne, n° 12991.
-— Le 12 mai 1951, un projet de loi prorogeant 
la législation en vigueur dans les départements 
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
no 13231.
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Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de ( Exer
cice 1947, premier trim estre (services civils), 
Loi de finances, Art. 22 bis : Taxation du béné
fice imposable d'après les salaires alloués aux 
employés [21 décembre 1946] (p. 228, 230), 
Art. 45 : Travaux de réfection du cadastre 
[22 décembre 1946] (p. 251); Art. 8 : Assu
rances sociales agricoles (p. 268); Ses observations 
sur l'ensemble (équilibre du budget) [22 décembre
1946] (p. 277); — de la proposition de loi de 
M. Godin tendant à repousser la mise en appli
cation de la prise en charge par les caisses de 
sécurité sociale des risques d’accidents du 
travail et des maladies professionnelles : Discus
sion générale [23 décembre 1946] (p. 327 et

suiv.) ; Passage à la discussion des articles
(p. 337). — Prend part au débat sur la dési
gnation des Conseillers de la République 
représentant les Français des pays de pro
tectorat [27 décembre 1946] (p. 377). — 
Est entendu au cours du débat sur la valida
tion de M. Pantaloni, Député de Constantine 
[30 janvier 1947 (p. 98). — Intervient dans la 
discussion : du projet de loi portant ouverture 
de crédits sur l’exercice 1947 en vue de l’attri
bution d'allocations provisionnelles aux person
nels de l’Etat en activité et en retraite [31 jan
vier 1947] (p. 129); Art. 6 : Son amendement 
tendant à modifier la rédaction de l'article 
(p. 140); — du projet de loi relatif à diverses 
dispositions d’ordre financier; Art. 1e r : Son 
amendement en vue de modifier la date limite de 
liquidation du compte spècial de l'approvisionne
ment bois [4 février 1947] (p. 153, 155); 
Art, 17 : Son amendement tendant à insérer un 
nouvel article en vue de modifier le droit de 
timbre mensuel des affiches lumineuses (p. 159); 
le retire (Ibid.) ; Art. 20 : lieu de déclaration des 
biens appartenant a des personnes dont le pa tri
moine est confisqué (p. 165); Art. 80 : Amende
ment de M . Pleven tendant à réorganiser la 
Société nationale de constructions aéronautiques 
du Sud-E st [7 février 1947] (p. 261). — Prend 
part à la discussion de l’interpellation de 
M. Louis Marin sur les préparatifs de la Confé
rence de Moscou [28 février 1947] (p. 526). — 
Est entendu sur le règlement de l ’ordre du jour 
(Discussion des crédits pour l'équipement et la 
modernisation) [28 février 1947] (p. 541); E xa 
men du budget extraordinaire [4 mars 1947]

(p. 577). — Est entendu au cours du débat sur 
la proposition de loi relative aux contrats 
passés par les collect!vés locales : Discussion 
générale [4 mars 1947] (p. 582, 583, 584); 
Art. 1er : Amendement de M . P aul B astid  ten
dant à limiter les possibilités de revision et de 
résiliation des contrats passés par les collectivités 
locales (p. 586); Amendement de M . Cristo/ol 
tendant à ne pas obliger le Gouvernement à 
consulter automatiquement le Conseil national des 
services publics ( p. 590 ) ; Amendement de 
M . Defferre tendant à ce que l'indemnité provi
sionnelle ne soit qu’un acompte à valoir sur le 
montant de l'indemnité définitive (p. 591) ; Sa  
proposition tendant à scinder l'article 1er en 
quatre articles (p. 591); Art. 2 : Sa  proposition 
tendant à corriger la rédaction de l'article 2 
pour la mettre en harmonie avec la scission de
l'article 1er en quatre, articles (p. 592); Amende-
ments de M M . Louvel et Paul Bastid tendant à 
ce que les transferts soient obligatoires pour ceux 
de ces biens dont la reprise par le concédant est 
imposée par le cahier des charges (ibid.); Art. 6 : 
Sa proposition tendant à scinder, cet article en 
trois articles (p. 595); Art. 9 : Amendement de 
M . André Guillant tendant à prévoir une indem
nité-provisoire (p. 597);Art. 10 : Amendement 
de M. Paul Bastid tendant à étendre l'article à 
tous les engagements pris en vue d'exécuter le 
service public (p. 598); Amendement de M . Gas
ton Defferre tendant à ce que les marchés ou 
contrats passés avec les filiales tie soient pas 
obligatoires pour la collectivité (p. 598); Amen
dement de M. Serre tendant à ce que la collecti- 

' vité se substitue au concessionnaire pour remplir 
les obligations contractées envers l'E ta t à la suite 
de subventions (p. 599) ; Art. 15 : Amendement 
de M . Serre relat i f  à l 'application de la loi à la 
France d)outre-mer (p. 601, 602); Son amende
ment re la tif aux décrets d’application de la loi 
(p. 602). — Est entendu sur le projet de loi 
portant fixation du Budget de reconstruction 
et d’équipement pour l’Exercice 1947, Art. 27 : 
Amendement de M . Abelin tendant à ce que le 
Parlement participe le plus possible à la fixation 
des travaux [6  mars 1947] (p. 678); Amendement 
de M. A rthaud tendant à porter à 2S 0/0 les 
subventions accordées aux hôpitaux et hospices 
et aux écoles d'infirmières pour leurs travaux 
(p.679, 680); Art. 32 : Dépenses qui peuvent être 
engagées au cours de l'année 1947 p a r l 'adminis
tration des chemins de fer de la Méditerranée au 
Niger, E tat A, T r a v a u x  p u b l i c s  e t  t r a n s -
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p o r t s  : Discussion générale ; Charte-partie et loi 
sur les dommages de guerre [7 mars 1947]
(p. 746); J u s t ic e ;  Discussion générale; Est
entendu en qualité de Rapporteur : Locaux de 
détention (p. 752); 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  ; Art. 28 bis : Communication, aux Com
missions des finances des autorisations de dépenses 
(p. 759); F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r , Chap. 904 : 
Travaux d'aménagement du Cap-Vert (p. 770); 
Ses observations sur l'ensemble du projet (p. 784).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ouverture et annulation de crédits pour 
l’Exercice 1946, Dispositions spéciales; Art: 23 : 
Décrets d'avances [20 mars 1947] (p. 947); — 
du projet de loi portant ouverture et annula
tion de crédits provisoires applicables aux 
dépenses du Budget de l’Exercice 1947 (dépenses 
militaires), E tat A, F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r ; 

Chap. 450 : Campagne en Indochine [20 mars
1947] (p. 953); — du projet de loi portant 
dévolution d ’organismes professionnels et répar
tition des produits industriels; Art. 1e r : Son 
amendement tendant à remplacer la date du
31 mars 1948 par celle du 30 ju in  1947 [28 mars
1947] (p. 1268); Art. 2 : Son amendement ten
dant à supprimer le 2e alinéa re la tif aux 
modalités de perception de la taxe destinée à 
financer l'Office central de répartition ( ib id ) ; 
Art. 4 : Disjonction de l'article relatif aux 
pouvoirs du directeur de la Caisse autonome de 
recouvrement des Comités d'organisation (p. 1269) ; 
Art. 5 : Son amendement tendant à ce que le 
délinquant soit entendu devant le Comité du 
Contentieux (ibid.); le retire (p. 1270); Art. 7 : 
Disjonction de l'article re la tif aux plaintes géné
rales en matière de répartition (ibid.). — Est 
entendu au cours du débat : sur le projet de loi 
concernant l’indemnité mensuelle temporaire 
exceptionnelle et le supplément temporaire 
pour charges de famille : Ses observations sur 
l'ensemble [28 mars 1947] (p. 1278); — sur la 
proposition de loi de M. Robert Bichet relative 
à la distribution des journaux; Art. 5 bis (suite): 
Heure de la discussion [29 mars 1947] (p. 1297);
— sur le projet de loi amendé par le Conseil de 
la République portant ouverture de crédits 
provisoires applicables aux dépenses du Budget 
ordinaire (services civils) pour le 2e trimestre 
de l ’Exercice 1947; Art. 7 bis : Amendement de 
M. J .-P . Palewski tendant à donner la possibi
lité au Conseil économique de recruter un person
nel spécial [29 mars 1947] (p. 1314). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif à

l a  j o u r n é e  d u  1er m a i  1947 e n  q u a l i t é  d e  Rap
porteur [29 a v r i l  1947] ( p .  1334); —  d u  p r o j e t  

de loi approuvant un contrat entre le Gouver
n e m e n t  f r a n ç a i s  e t  l a  B a n q u e  i n t e r n a t i o n a l e  

[23 m a i  1947] ( p .  1755, 1756); —  d u  p r o j e t  d e  

l o i  r e l a t i f  à d i v e r s e s  d i s p o s i t i o n s  d ’o r d r e  f i n a n 

c i e r  ( B u d g e t  o r d i n a i r e ,  s e r v i c e s  c i v i l s ,  E x e r c i c e

1947); A r t .  22 : Sanctions disciplinaires au titre 
de l'épuration administrative [29 m a i  1947] 
( p .  1788) ; A r t .  27 ter : prorogation accordée aux 
fonctionnaires avant leur mise à la retraite 
( p .  1791); A r t .  110 : Participation d e  l'E ta t aux 
dépenses des collectivités locales (p . 1803) ; 
A r t .  45 bis : Son article additionnel relatif à 
l'indemnisation des actionnaires de la Banque 
d'Algérie ( p .  1838); A r t .  15: Son amendement 
tendant à reprendre le texte du Gouvernement sur 
l'intégration des cantonniers dans le corps des 
ponts-et-chaussées ( p .  1846); A r t .  45 Us ( n o u 

v e a u )  : Indemnité allouée aux actionnaires de la 
Banque de France [3 j u i n  1947] ( p .  1883, 1884, 
1886); Son amendement tendant à augmenter 
l'indemnité allouée aux actionnaires de la Banque 
d'Algérie ( p .  1886); le retire ( i b i d . )  ; D é p e n s e s  

c i v i l e s ,  E t a t  A ,  H a u t - C o m m i s s a r i a t  a  l a  

d i s t r i b u t i o n  : Amendement de M. Thamier 
tendant à réduire de S0 millions la charge du 
Trésor résultant du p r ix  de vente du pain [12 j u i n  

1947] ( p .  2042) ; A f f a i r e s  é t r a n g è r e s ; 

C h a p .  314 : Commission centrale du R h i n  
[19 j u i n  1947] ( p .  2234, 2235); I n t é r i e u r  : 

Discussion générale; Politique économique en 
Algérie [26 j u i n  1947] ( p .  2508) et réunion orga
nisée par M . Mollet au Ministère de l'intérieur 
( p .  2508 e t  2514); P r o d u c t i o n  i n d u s t r i e l l e  : 

Discussion générale [11 j u i l l e t  1947] ( p .  2999, 
3000,3001); J u s t i c e : Discussion générale, e n  

q u a l i t é  d e  Rapporteur [15 j u i l l e t  1947] ( p .  3016, 
3017,3018,3019); C h a p .  100: Indemnités du 
Ministre et de l'administration centrale ( p . 3025) ; 
C h a p .  104 : Traitements de la Cour de Cassation 
( p .  3026) ; C h a p .  110 : Indemnités pour les 
services extérieurs ( p .  3027); C h a p .  116 : Jury  
national des marchés de guerre ( p .  3027) ; 
R a d i o d i f f u s i o n  f r a n ç a i s e : Discussion 
générale [15 j u i l l e t  1947] ( p .  3036); C o m m i s s a 

r i a t  a u x  a f f a i r e s  A L L E M A N D E S  ET A UT R I 

CHI ENNES : Discussion générale [18 j u i l l e t  

1947] ( p .  3165); E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , 

C h a p .  248: Son amendement tendant à réduire 
de 624.000 francs les crédits pour le personnel 
contractuel des services d'architecture (inspec
teurs des sites) [22 j u i l l e t  1947] ( p .  3404). —
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Est entendu au cours du débat : sur l’interpel
lation de M. Lespès relative à la gestion des 
entreprises nationalisées [13 ju in  1947] (p. 2093, 
2094, 2095, 2097); Son ordre du jour de con
fiance [20 juin 1947] (p. 2287); — sur la propo
sition de loi relative à l’exercice du droit de 
grève : Urgence de la discussion [18 juin 1947] 
(p. 2180); — sur le projet de loi portant réali
sation d ’économies et création de ressources; 
Art. 5 : Cinquième quart de l'impôt de solidarité 
[23 juin 1947] (p. 2364); Art. 8 : Amendement 
de M . Gilles Gozard tendant à reprendre le texte 
du Gouvernement sur les créations et extensions 
d'établissement s commerciaux et i n d u s t r i e l s  
(p. 2372); Art. 30 : Amendement de M . Gozard 
relatif à la limitation des dividendes (p. 2383); 
Art. 36 : Amendement de M . Musmeaux tendant 
à augmenter l'allocation aux travailleurs agri
coles (p. 2388); Ses observations sur l'ensemble
(p. 2391, 2395); sur ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République ; Art. 3 : 
Pouvoirs du Conseil de la République en matière 
financière [25 ju in  1947] (p. 2457, 2458, 2459);
— sur le règlement de l’ordre du jou r de la 
séance suivante [15 juillet 1947] (p. 3038); —• 
sur la discussion de la proposition de résolution 
de M. Dagain invitant le Gouvernement à 
accorder un acompte provisionnel aux fonction
naires [16 juillet 1947] (p. 3059, 3060, 3061);
— sur le projet de loi tendant à accorder aux 
fonctionnaires un acompte provisionnel; Art. 3 : 
Amendement de M . A lbert Petit tendant à 
étendre aux fonctionnaires des collectivités locales 
les avantages de la loi [16 juillet 1947] (p. 3087); 
—- sur l’adoption en deuxième lecture d’une 
proposition de loi relative aux contrats passés 
par les collectivités locales; Art. 1er : Son 
amendement tendant à reprendre le texte voté en 
première lecture par l'Assemblée [24 juillet 1947] 
(p. 3458, 3459, 3460, 3461); Art'. 5 : Amen
dement de M . Truffaut tendant à supprimer les 
mots « ou annulée » dans la première phrase 
(p. 3462, 3463). — Est entendu dans la discus
sion des interpellations concernant la Confé
rence de Moscou [26 juillet 1947] (p. 3596, 
3597, 3598, 3599, 3600). — Intervient dans la 
discussion du projet de loi portant statu t de 
l’Algérie : Motion d'ajournement de M. Cudenet  
[10 août 1947] (p. 4199, 4200) ; Discussion 
générale (p. 4218, 4220); Discussion générale 
[21 août 1947] (p. 4535, 4536, 4537, 4538, 
4539* 4540); Ses remarques sur le discours de 
M. Cadi A bdelkader [22 août 1947] (p. 4566,

4567) ; Art. 4 : Amendement de M. Bouret 
tendant à charger l'Assemblée algérienne de gérer 
les affaires propres a l'Algérie [23 août 1947] 
(p. 4607) ; Art. 5 : Amendements de M M . Rabier, 
Fayet et Augarde tendant à modifier la compo
sition du Conseil de Gouvernement (p. 4609, 
4610, 4611, 4612); Art. 7 : Amendement de 
M . Capitant tendant à préciser les cas où les lois 
dé la République française peuvent être appliquées 
à l'Algérie  [25 août 1947] (p. 4629, 4630); 
Amendement de M . Capitant tendant à insérer 
un article nouveau permettant au Gouvernement 
d'assurer l'exécution en Algérie des lois qui y  sont 
applicables (p. 4631); Art. 10 : Amendement de 
M. Rabier rela tif au cas de refus d'homologation 
(p. 4632, 4633) ; Art 11 ' : Amendement dé 
M . Viollette tendant à autoriser l'Assemblée 
algérienne à délibérer et voter des réglementé
algériens (p. 4633); Amendement de M , C ap ta n t  
tendant à donner à l'Assemblée algérienne le 
pouvoir de voter des lois algériennes (p. 4635, 
4636); Art. 12 : Amendement de M . Rabier 
concernant l 'exécution des décisions de l'Assemblée 
algérienne relatives aux emprunts ou grands 
travaux [26 août 1947] (p. 4642) ; Art. 25 : 
Son amendement concernait la composition et lé 
mode d'élection de l'Assemblée algérienne (p. 4644) ; 
le retire (p. 4646); Art. 26 : Amendements de 
M M . Djemad et Rabier concernant les conditions 
d'éligibilité à l'Assemblée algérienne et les règles 
d'incapacité et d'incompatibilité (p. 4647) ; Son 
amendement concernant les règles d'incompati
bilité (p. 4647); Art. 28 : Amendements de 
M M . Rabier et Fayet concernant les sessions 
ordinaires et extraordinaires de l'Assemblée algé
rienne (p. 4660, 4661); A rt 29 : Son amen
dement concernant la désignation du président de 
l'Assemblée algérienne (p. 4661, 4662); Art. 36 : 
Amendement de M . Fayet tendant a ne pouvoir 
faire dissoudre l'Assemblée algérienne que par 
l'Assemblée Nationale (p. 4664, 4665); Amen
dement de M . Giacobbi tendant à ne pas demander 
l'avis de l'Assemblée Nationale pour la disso
lution de l'Assemblée algérienne (p. 4666) ; 
Art. 37 : Amendements de M M . le général 
Aumeran , Viard, Violette tendant à définir la 
compétence administrative du gouverneur général 
(p. 4668, 4669); Amendement de M . Djemad 
tendant à supprimer la première phrase du  
deuxième alinéa (p. 4669) ; Son amendement 
tendant à supprimer les deux premières phrases 
du deuxième alinéa (p. 4669); le retire (ibid.) ; 
Art. 38 : Amendement de M. Fayet tendant à



faire régler l'organisation de l'administration 
d'Algérie p ar l'Assemblée algérienne (p. 4670) ; 
Son amendement tendant à reprendre le texte de 
M . Rabier concernant l'organisation de l 'admi
nistration algérienne (p. 4670); Son amendement' 
tendant à insérer un article nouveau re la tif  an 
rôle du secrétaire-général (p. 4670); Art. 41 : 
Son amendement tendant à reprendre le texte de 
la Commission re la tif  à la validation de certains 
décrets ayant tra it à  l'A lgérie (p. 4672); Amen
dement de M. Capitant tendant à  supprimer 
l 'article (p. 4673, 4674); Son amendement ten
dant à reprendre h  texte de la Commission 
(p. 4674); Art. 43 : Amendement de M. Serre 
tendant à faire voter le budget de l 'Algérie par 
les conseils généraux jusqu 'à la réunion de 
l'Assemblée algérienne (p. 4675) ; Art. 44 : 
Amendement de Mme Sportisse tendant à rendre 
nécessaire l'avis du Conseil de Gouvernement pour 
les décrets d'application du statut de l'Algérie 
(p. 4675) ; Articles additionnels : Sous-amen
dement de Mme Sportisse tendant à supprimer 
immédiatement les communes mixtes (p. 4684, 
4685); Son sous-amendement tendant à organiser 
en Algérie l'enseignement de l'arabe (p. 4690); 
Art. 6 réservé : Amendement de M. Rabier 
tendant à maintenir les dispositions de l'ordon
nance du 7 m ars 4944 et du titre  IV  de la loi 
du S octobre 1946 [26 août 1947] (p. 4700) ; 
Dernier alinéa de l'article (p. 4703); Art. 11 ré
servé : Désignation de l'amendement de M. Bouret 
comme article 14 bis [27 août 1947] (p. 4727) ; 
Ses explications de vote sur l 'ensemble de la loi 
(p. 4739). — Participe à la discussion : du projet 
de loi approuvant la Convention entre le 
Ministre des Finances et le Gouverneur de la 
Banque de France : Discussion générale [1er sep

te m b re  1947] (p. 4805); — du projet de loi 
portant ouverture de crédits a u  M inistère du 
Commerce et de l’industrie : Demande de dis~ 
cussion d 'urgence [2 septembre 1947] (p. 4845, 
4846, 4847). — Est nommé Ministre des 
Finances et des Affaires économiques (Cabinet 
R. Schuman) [24 novembre 1947] (J .O . du
24 novembre 1947, p. 11630).
En cette qualité :

Participe à la discussion du projet de loi 
approuvant la Convention avec la Banque de 
France : Discussion générale (Or récupéré en 
Allemagne) [25 novembre 1947] (p. 5133). — 
Est entendu sur la fixation de la date de dis
cussion d’interpellations sur la composition et 
la politique générale du Gouvernement [25 no

vembre 1947] (p. 5134, 5135, 5136). — Prend 
part à la discussion : des interpellations sur la 
composition et la politique générale du Gouver
nement [27 novembre 19i7] (p. 5159); — du 
projet de loi portant ouverture de crédits sup
plémentaires sur l’exercice 1947 : Discussion 
générale [28 novembre 1947] (p. 5220, 5224, 
5225, 5226); Art. 1er : Allocations provision
nelles aux fonctionnaires civils de l 'E ta t  [A rt. 17 
du règlement) (p. 5227, 5228); Explications de 
vote sur l'ensemble du projet (p. 5230, 5231); —■ 
du projet de loi tendant à la protection de la 
liberté du travail : Déraillement du train  
A rras—P aris  p a r  suite de sabotage [29 novembre
1947] (p. 5416). — Est entendu sur la fixation 
de l’interpellation de M. Croizat sur les 
déclarations de M. Daniel Mayer, Ministre 
du Travail [6 décembre 1947] (p. 5543). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant création de ressources nouvelles pour 
les départements et les communes; Art. 1e rbis : 
Maintien du régime de subventions en vigueur 
depuis la loi du 31 décembre 1945 [6 décembre
1947] (p. 5545, 5546, 5548); de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République ; A rt 10 : 
Amendement de M. de Tinguy tendant à rétablir 
le texte du Conseil de la  République [21 décembre
1947] (p. 6001); —■ du projet de loi portant 
ouverture de crédits spéciaux pour exercices 
clos et exercices périmés [6 décembre 1947] 
(p. 5549). —■ Est entendu pour une communi
cation du Gouvernement : Bilan de l'activité 
française, les nouveaux prélèvements fiscaux, le 
projet d'emprunt forcé [19 décembre 1947] 
(p. 5923, 5924, 5925,. 5926, 5927, 5928, 5929, 
5930, 5931). —• Prend part à la discussion : du 
projet de loi instituant un prélèvement excep
tionnel de lutte contre l’inflation : Discussion 
générale [20 décembre 1947] (p. 5988, 5990, 
5991), [21 décembre 1947] (p. 6003, 6004, 
6006, 6007, 6015, 6030, 6031, 6032, 6036, 
6037, 6038, 6048, 6050), [22 décembre 1947] 
(p. 6057, 6058, 6059, 6066, 6067, 6068, 6069, 
6070); Renvoi du débat (p. 6082); Art. 1er : 
Contre-projet de M. Denais tendant à transformer 
l'impôt en em prunt (p. 6089); Amendement de 
M. de Tinguy instituant un emprunt de 5 0 /0  
obligatoire (p. 6092); D ix  amendements tendant 
a exempter les sinistrés (p. 6098, 6099) ; Nouvel 
amendement de M. Courant tendant à exempter 
les sinistrés en reportant le prélèvement sur les 
dommages dus par l 'E ta t  (p. 6100); Art 2 : 
Prélèvement sur les contribuables soumis à l'impôt
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sur les bénéfices industriels et commerciaux 
(p. 6102, 6103, 6104); Amendement de M. Dela- 
chenal tendant à utiliser le système employé pour 
l'impôt général sur le revenu (p. 6106) ; Amende
ment de M . R igal tendant à exonérer la part de 
bénéfices allant de 1 à 32.000 francs (p. 6106); 
Amendements de M M . Mallez et Ribeyre tendant 
à faire porter le prélèvement sur les bénéfices réels 
et non sur le chiffre d'affaires (p. 6108, 6109); 
Amendement de M . Mauroux tendant à ce que le 
contribuable soumis au régime du bénéfice réel 
puisse obtenir une détaxe (p. 6110, 6111) ; Amen- 
dement de M . Pleven tendant à exempter de 
prélèvement les entreprises qui ont subi une perte 
d'exploitation en 4946 (p. 6111) ; Amendement 
de M. de Tinguy tendant à supprimer le prélève
ment inférieur à 2.500 francs (p. 6111, 6112); 
Explications de vote sur l'article (p. 6112) ; 
A r t . 3 : Prélèvement sur les exploitants agricoles
(p. 6116, 6117); Amendement de M . Waldeck
Rocket tendant à exonérer les petits agriculteurs 
et à appliquer aux autres les taux prévus pour 
les commerçants et industriels (p. 6117, 6131); 
Amendement de M . Laurens tendant à exonérer 
les petits agriculteurs (p. 6119, 6120, 6121, 
6126,6128); Amendement de M . Garcia tendant 
à réduire de moitié le prélèvement sur les métayers 
(p. 6129); Alinéa 3 concernant l'abattement à la 
base sur le bénéfice imposable (p. 6132); Amende
dements de M M . Pleven, Vée et Moussu tendant 
à exonérer les agriculteurs établis depuis peu 
(p. 6133); Amendements de M M . Triboulet et 
Waldeck Rocket tendant à établir l'égalité de 
traitement entre agriculteurs et commerçants 
(p. 6135, 6136); Art. 4 : Prélèvement sur les 
contribuables soumis à l'impôt sur les bénéfices 
non commerciaux (p. 6139) ; Amendement de 
M . Triboulet tendant à exonérer les membres des 
professions libérales de plus de 63 ans (p. 6140, 
6141) ; Amendement de M. Denais tendant à 
réduire de 30 0/0 l'imposition sur la fraction de 
bénéfices provenant de rémunérations payées pour 
prestation de services (p. 6141); Amendement de 
M . Mondon tendant à distinguer Us redevables 
n ’ayant rien investi dans leurs professions 
(p. 6141, 6142) ; Amendement de M . Burlot 
tendant à exonérer les contribuables des profes
sions non commerciales dont l'impôt est prélevé à 
la source (p. 6142) ; Amendements de MM. Antier 
et de Moro-Giafferri tendant à accorder un abatte
ment aux titulaires de la retraite du combattant 
ou d'une pension de guerre (p. 6142, 6143); 
Art. 5 : Amendements de MM. Delcos et Gabelle

tendant à tenir compte des incidences familiales 
(p. 6143, 6144) ; Amendements de M M  Ramettey 
M ontel, Queuille et Triboulet tendant à affecter 
le produit du prélèvement à la reconstruction 
(p. 6145, 6146, 6147); Art. 6 : Amendement de 
M . Montel tendant à opérer une compensation 
entre le prélèvement et les indemnités de réqui
sition (p. 6148); Art. 7 : Amendement de M. de 
Sesmaisons tendant à faciliter le payement du 
prélèvement aux contribuables qui ne pourront pas 
emprunter (p. 6149) ; Amendement de M. De- 
vemy tendant à déduire pour le calcul du prélève
ment les impôts cédulaires payés en 1947 (p. 6149) ; 
Amendements de M M . Ramette et Masson ten
dant à ne percevoir le prélèvement que si les réduc
tions de dépenses de l'E ta t ont été faites (p. 6152, 
6153); Art. 7 bis : Amendement de M. Bessac 
tendant à prévoir l'assainissement de lu circulation 
monétaire (p. 6158) ; Art. 8 : Amendement de
M . Girard tendant à ne pas appliquer la loi dans 
les départements d'outre mer (p. 6158, 6159); de 
ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République;-Art 1e r : Création d'un prélèvement 
exceptionnel et mesures en faveur des sinistrés et 
spoliés [31 décembre 1947] (p. 6667, 6668, 
6669); Art. 2 : Amendements de M M . Delà- 
chenal et Duclos tendant à exonérer les contri
buables dont les bénéfices forfaitaires n'ont pas 
dépassé 100.000 francs pour la tranche de 1 à
32 300 francs (p. 6676); — du projet de loi 
autorisant l’émission d’un emprunt ; Art. 2 : 
Amendement de M . Darou permettant aux assu
je ttis de s'acquitter en une fois du prélèvement 
[22 décembre 1947] (p. 6170); Amendement de 
M . Louvel tendent à autoriser les assujettis à se 
libérer en souscrivant aux emprunts des associa
tions de sinistrés (p. 6170) ; Amendement de 
M . de T inguy tendant à autoriser les contri
buables à faire souscrire une tierce personne à leur 
place (p. 6170, 6171); Amendement de M. Pleven 
tendant à régler les modalités de souscription 
(p. 6171) ; Art. 3 : Amendement de M . Char
pentier permettant l'utilisation des titres de l'em
p run t en garantie d'avances aux agriculteurs 
pour l'achat de matériel agricole (p. 6172) ; 
Art. 4 : Amendement de M. Livry-Level tendant 
à ne rendre la cession des titres d'emprunts 
possible que par acte notarié (p. 6174) ; Amende
ment satisfait de M. Crouzier concernant l'exemp
tion accordée aux sinistrés (p. 6174) ; Explications 
de vote sur l'ensemble du projet (p. 6174). — Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents (Discussion des projets financiers)
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[30 décembre 1947] (p. 6542, 6543, 6544). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portan t réforme fiscale j Art, 10 T aux et base

de l'impôt général sur le retenu [30 décembre
1947] (p. 6571); —- du projet de loi relatif à 
diverses dispositions budgétaires et créant des 
ressources nouvelles; Art. 4 : Amendement de 
M . Rollin tendant à ne maintenir les adminis
trations dans les immeubles occupés que jusqu'au 
1er avril 1948 [30 décembre 1947] (p. 6582, 
6583,6584) ; Art. 4 : Amendement de M. Deixonne 
tendant à insérer un article nouveau re la tif aux 
avances faites à des particuliers au titre de la loi 
du 19 août 1936 (p. 6585); Art. 5 : Amendement 
de M . Sion tendant à exonérer de l'impôt cédu- 
laire les heures supplémentaires (p. 6586) ; 
Amendement analogue de M. Musmeaux (ibid.); 
Art. 8 : Amendement de M . de Sesmaisons re la tif 
au délai d'exigibilité des contributions directes 
(p. 6587); Art. 13 bis : Mesures contre la déten
tion d'or et de devises fortes (p. 6588) ; Art. 13 ter : 
Suppression de la C.C.D.V .T . ( p .  6588, 6589, 
6590); Art. 16 : Amendement de M . L ivry -Level 
tendant à supprimer tous droits et taxes sur les 
produits pétroliers consommés par l'E ta t (p . 6592) ; 
Droits sur les produits pétroliers (p. 6593, 6594, 
6595); Art. 17 : Amendement de M . Gros relatif 
aux produits de parfumerie et de toilette (p. 6597) ; 
Amendements de M M . Masson, Very et Lucas 
relatifs aux droits sur les rhums (p . 6600) ; 
Amendement de M. Garcia tendant à modifier les 
droits de consommation sur les alcools (p. 6601, 
6602) ; Amendement de M . Fernand Chevalier 
tendant à affecter les augmentations du prix de 
cession, des alcools à la régie commerciale des 
alcools (p. 6602) ; Art. 18 : Amendement de 
M . Fernand Chevalier re la tif aux tarifs pour les 
manquants chez les marchands d'alcool (p. 6603) ; 
Art. 19 : Amendement de M . Brusset re la tif aux 
vins de liqueur bénéficiant de l'appellation con
trôlée (p. 6603) ; Art. 24 : Amendement de 
M. Ribeyre tendant à exempter les casinos de 
toute taxe supplémentaire (p. 6604); Art. 26 : 
Amendements de M M . Coudray, Cartier et 
Ribeyre tendant a exonérer de la redevance sur 
les radios les vieillards salariés vieux travailleurs 
(p. 6605) ; Amendement de M . Charles Benoist 
tendant à exonérer les hôpitaux et sanatoria de 
la taxe radiophonique (p. 6605); A r t .  26 bis : 
Amendement de M. Valentino re la tif à la per
ception des impôts dans les départements d'outre
mer (p. 6606, 6607) ; Amendement de M . Devinat 
tendant à insérer un article additionnel instituant

une taxe sur la vente d'automobiles d'occasion 
(p . 6607); Art. 31 : Amendement d e  M. Gozard
tendant à insérer un article nouveau réglementation
l'ouverture de comptes spèciaux (p. 6610) ; 
Art. 41 bis : Amendement de M . Ramette tendant 
à fixer le taux de la redevance départementale et 
communale sur les mines de charbon (p. 6611); 
Art. 43 : Amendement de M . Gabelle tendant à 
modifier la règlementation des caisses d'épargne 
(p. 6611); Art. 46 : Amendement de M . Pierre 
Meunier relatif au rôle de la Commission de 
vérification des comptes des établissements publics 
d 'E ta t (p. 6612); Amendement de M. Bergasse 
tendant à faire établir par cette Commission de 
vérification un rapport sur les entreprises natio
nalisées (p. 6614) ; Art. 50 : Disjonction de cet 
article par la Commission (p. 6615) ; Art. 3 quin- 
quiès (En nouvelle délibération) Mesures concer
nant la limite d'âge des fonctionnaires (p. 6616); 
—■ du projet de loi portant ouverture de crédits 
provisionnels pour la reconstruction et l'équi
pement en 1948 (Dépenses civiles) : Discussion 
générale [31 décembre 1947] (p. 6645, 6646).— 
Est entendu : sur le règlement lie l’ordre du jour 
(Suite de la discussion des projets retour du Conseil 
de la République) [31 décembre 1947] (p. 6660) ;
— sur une motion d'ordre (Renvoi de la discus
sion sur le prélèvement exceptionnel au 2 ja n 
vier 4948) [31 décembre 1947] (p. 6678,6679). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
instituant un prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l'inflation ; A rt. 1er : Amendement de 
M. Montel tendant à bloquer au Crédit national 
le produit du prélèvement en vue de la recons
truction [3 janvier 1948] (p. 14, 15) ; Art. 2 : 
Discussion commune des amendements (p. 16); 
Amendement de M M . Duclos et Schauffler tendant 
à exonérer les artisans (p. 17); Amendement de 
M . Duclos tendant à substituer un abattement de
96.000 francs a celui prévu de 10.000 francs 
(p. 18); Amendement de M. Schauffler tendant a 
substituer la notion du bénéfice réel a celle du, 
chiffre d'affaires (p. 20, 21); Amendements de 
M . Schauffler tendant à nécessiter un accord avec 
les organismes professionnels pour la fixation des 
coefficients (p. 21); Art. 3 : Prélèvement sur les 
exploitants agricoles (p. 24) ; amendements de 
M M . Delachenal, Sourbet, Gros, Biscarlet et 
Desson tendant à exonérer les victimes des cala
mités agricoles en 1947 (p. 28. 29); Amendement 
de M. Garcia tendant à répartir le prélèvement 
entre le propriétaire et le métayer (p. 31) ; Art 4 : 
Amendements de MM. Lam ps, de Moro-Giafferri,
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Delachenal, Bardoux et (Giacobbi tendant au relè
vement de l'abattement à la base pour les profes-  
siens non commerciales (p . 34, 35, 36); Amende
ment de M . Kriegel-Valrimont tendant à exonérer 
les victimes des inondations de l'Est (P- 36); 
Art. 4 bis : Amendement de M . Ju ly  tendant à 
réduire le prélèvement pour charges de famille 
(p. 38, 39); Amendement de M . de Boysson ten
dant à réduire le prélèvement à partir de deux 
enfants à charge (pi 39) ; Art. 4 ter : Amendements 
de M M . Courant, Coudray, Laniel, Mickaut 
Vendroux, Kuehn, André. Kriegel-Valrimont et 
Fonlupt-Esperaber en faveur des sinistrés et des 
victimes des inondations (p. 44, 45, 46, 47) ; 
A rt 5 : Amendements de M M . Bouvier et Bouvier-
O'Cottereau tendant à insérer de nouveaux articles 
en faveur des anciens combattants, résistants et 
déportés (p. 49) ; Art. 6 : Amendement de
M. Dusseaulx tendan t  à insérer un nouvel article
permettant de s'acquitter du prélèvement en sous
crivant aux emprunts locaux d’équipement rural 
(p. 50) ; Art. 7 : Amendement de M . Rousseau 
tendant à ajouter un alinéa accordant des délais 
de payement aux créditeurs de l 'E ta t (p. 50);
— d u projet de loi autorisant l’émission d ’un 
em prunt amendé par le Conseil de la Répu
blique ; Art. 2 : Exonération, du prélèvement 
exceptionnel par souscription à l’emprunt [5 ja n 
vier 1948] (p. 95); Art. 3 : Reprise du texte 
voté en première lecture re la tif à la définition des 
emprunts auxquels les contribuables pourront 
souscrire (p. 96) ; — du projet de loi relatif à 
l'aménagement de la réglementation des changes : 
Discussion générale [28 janvier 1948] (p. 249, 
250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257); — du
projet de loi portant retrait de la circulation 
des billets de 5.000 francs : Demande de discus
sion d'urgence[29 janvier 1948] (p. 267); Discus
sion générale (p. 274, 275, 280, 281, 282) ; 
Art. 2 : Amendement de M . de Sesmaisons ten
dant à rembourser en huit jours les sommes de 
moins de 400.000 francs (p. 285); Amendement 
de M . Desjardins tendant à rembourser immé
diatement 80 000 francs par déposant (p. 285, 
286); Amendement de M . Duclos tendant à rem
bourser 50.000 francs par déposant dont le revenu 
imposable est inférieur à 200.000 francs (p. 286) ; 
Amendement de M  Serre tendant à rembourser
100.000 francs dans un délai de huit jours 
(p. 287); Amendement de M . Ramarony tendant 
à régler dans un délai d’un mois les conditions de 
remboursement (p. 287) ; Amendement de 
M . Livry-Level tendant à permettre d‘échanger

les sommes retirées des banques dans les trois 
derniers jours (p. 287) ; Amendement de 
M . Bruyneel tendant a faire accepter ces billets 
en payement des dettes envers l'E ta t  (p. 288). — 
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : Débats à, venir sur l'île 
de la Réunion, le franc C. F . A . [3 février 1948] 
(p. 356, 357, 358). — Prend part à la discussion 
de la proposition de résolution de M. Duclos 
relative au dépôt et au rem boursem ent des 
billets de 5000  francs : Discussion générale 
[3 février 1948] (p. 359, 360). — Est entendu 
sur le règlement de l’ordre du jou r ( Débat sur 
la politique étrangère) [10 février 1948] (p. 601).
— Prend part à la discussion de propositions 
de résolution relatives à la dévaluation des francs 
coloniaux : Discussion générale [12 février 1948] 
(p. 638, 639, 640, 641). — Est entendu sur les 
propositions de la Conférence des Présidents
(Débats financiers) [17 février 1948] (p. 793).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
tendant à la répression des hausses de prix 
injustifiées : Sur l'urgence [17 février 1948] 
(p. 797, 798,800); Demande de renvoi au Conseil 
économique (p. 801) ; Discussion générale (p. 804) ; 
[18 février 1948] (p. 839, 841, 842, 843, 845, 
847, 848, 853). —  Est entendu : sur une 
demande de modification de l’ordre du jour
 (Discussion de la proposition de loi de M. Petsche 
concernant le remboursement des billets de
S .000 francs) [20 février 1948] (p. 978); E xpli
cations de vote sur la question de confiance posée 
contre [24 février 1948] (p. 1001, 1004, 1006, 
1007); —  sur les propositions de la Conférence 
des Présidents (Débat sur la Marine marchande) 
[24 février 1948] (p. 1012); — sur la fixation 
de la date de discussion des interpellations de 
MM Montel, Bergasse et L espès sur les augmen
tations du gaz et de l'électricité [24 février 1948] 
(p. 1014). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant ouverture de crédits pour 
la reconstruction et l ’équipement (budget 1948, 
dépenses civiles) ; Etat A, P r é s id e n c e  du  
c o n s e il ,  Chap. 902 : Demande de disjonction 
présentée par M. Villon des chapitres 902 
à 907 [25 février 1948] (p. 1081); Chap. 908 : 
Crédits pour le Commissariat de l'énergie ato
mique (p. 1083); de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République ; Art. 9 : 
Amendement de M . Deixonne rela tif aux 
crédits pour l’équipement hydroélectrique et 
des centrales thermiques [20 mars 1948] 
(p. 2050) ; Art. 29 : Subventions aux collectivités
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locales (p. 2051, 2052); — du projet de loi 
maintenant en vigueur certaines lois du temps
de guerre ; Art, 2 ; Amendement de M. Leenhardt
relatif aux délais de prorogation des groupements 
d'importation [26 février 1948] (p. 1148). **- 
Est entendu sur une motion d’ordre (Respect de 
l'ordre du jour) [26 février 1948] (p. 1148). —• 
Prend part à la discussion : des propositions de 
loi relatives au prélèvement exceptionnel de 
lutte contre l’inflation : Discussion générale 
[5 mars 1948] (p. 1425,1426,1427,1428,1429) ; 
Art. 1er : Contre-projet de M. Duclos tendant à 
l'abrogation du prélèvement (p. 1436); Fraction- 
nement de l'emprunt en tranches (p. 1438) ; 
Amendements de M M . Duclos et Viollette relatifs 
au fractionnement en tranches de l'emprunt 
[6 mars 1948] (p. 1459, 1460, 1461); Amende- 
ment de M . Raulin-Laboureur tendant à ajouter 
un alinéa rela tif aux industries saisonnières 
(p. 1463); Amendement de M . Bouvier tendant 
à ajouter un article accordant de nouveaux délais 
pour souscrire à l'emprunt (p. 1464) ; Art. 9 Us : 
Amendements de M M . Furaud et de Raulin- 
Laboureur tendant à accorder des délais de 
payement (p. 1470) ; Amendement de M . de 
Sesmaisons tendant à tenir compte de la catégorie 
réelle du contribuable (p. 1471); Amendement de 
M. Crouzier tendant à prévoir un représentant 
des sinistrés dans la commission départementale 
dit prélèvement (p. 1471) ; Amendement de 
M . Courant tendant à modifier la composition de 
la commission départementale du prélèvement 
(jh 1471); Amendement de M . Paumier tendant 
à modifier les commissions paritaires (p. 1472); 
Amendement de M. Cayeux tendant à modifier 
Us commissions paritaires (p. 1474) ; Amendement 
analogue de M . Lucas (p. 1474)} Amendement 
analogue de M . Tanguy Prigent (p. 1475); 
Amendement analogue de M . Paumier (p. 1475) ; 
Amendement de M . Laurens tendant à tenir 
compte des conditions d'établissement des imposi
tions en {946 (p. 1476, 1477); Amendement de 
M . Dusseaulx prévoyant l'envoi d'un accusé de 
réception aux assujettis (p. 1477) ; Art. 9 quater : 
Amendement de M. de Raulin-Laboureur relatif 
a m  délais de payement (p. 1477); Amendement 
de M . de Tinguy tendant à accorder des délais 
si le contribuable s'est déjà acquitté pour la moitié 
(p» 1478, 1479) ; Art. 4  : Amendements de 
M M . Crouzier, Coudray et S iefr id t tendant à 
exonérer les sinistrés (p. 1481); Amendement de 
M . Penoy  tendant à exonérer les évacués de 1940 
[7 Mars 1948] (p. 1502) ; Amendement de

Mme Schell tendant à exonérer sinistrés, spoliés 
et déportés (p. 1503) ; Amendement de M. Kriegel
Valrimont tendant à exonérer les inondés de l'Est
(p. 1503); Amendement de M. Bouvier tendant à 
dispenser de versement préalable les catégories 
visées dans l'article (p. 1504); Art. 5 : Option 
pour le contribuable entre le bénéfice réel et le 
forfa it (p. 1508,1509,1510) ; Article additionnel : 
Amendement de M. Palew ski tendant à corriger 
les injustices du ta r i f  progressif (p. 1511) ; 
Art, 9 : Révision par décret des coefficients établis 
(p. 1523, 1524, 1525) ; Amendement de 
M. Schauffler tendant à nécessiter l’avis des orga
nismes professionnels (p. 1525); Articles addi
tionnels : Amendement de M . Pleven relatif au& 
coefficients applicables aux agriculteurs imposés 
sur le bénéfice réel (p. 1526) ; Amendement de 
M . de Raulin-Laboureur tendant à appliquer 
à tous l’abattement pour enfants à Charge (p. 1526) ; 
Amendement de M. Le Coutaller tendant à 
permettre aux sinistrés de convertir les titres de 
l'emprunt obligatoire en emprunt de reconstruction 
(p. 1527, 1528) ; Amendement de M. Tanguy 
Prigent tendant à insérer quatre articles nouveaux 
relatifs au Fonds national de modernisation et 
d'équipement (p . 1529, 1530) ; Renvoi de la 
discussion (p. 1531); Art. 5 : Amendement de 
M . de Tinguy tendant à permettre aux contri
buables soumis à l'impôt sur les B . I .C. de choisir 
entre le calcul sur le bénéfice réel et celui sur le 
chiffre d'affaires [8 mars 1948] (p. 1540, 1541, 
1542); Amendement de M . Ramarony tendant à 
fixer un plafond au prélèvement (p. 1542); Sous- 
amendement de M. Lamps tendant à supprimer 
le dernier alinéa de l'amendement de M. de Tinguy 
(p. 1544, 1546) ; Sous-amendement de M. Dus- 
seaulx tendant à augmenter de 80 0 /0  le chiffre 
d'affaires pris en considération (p. 1545) ; Sous» 
amendement de M . Lamps tendant à diminuer le 
taux appliqué aux artisans (p. 1546); Amende
ment de M . de Raulin-Laboureur tendant à 
diminuer le bénéfice imposable du montant du 
minimum vital (p. 1549) ; Amendement dé 
M. Schauffler tendant à substituer le bénéfice réel 
en 1947 au chiffre d'affaires (p. 1549. 1550); 
Amendement de M. Matiez tendant à étendre la
loi à l'Algérie (p. 1552); de ces propositions de
loi amendées par le Conseil de la République *, 
Art. 3 : Amendement de M . Gozard tendant à 
reprendre le texte voté m  première lecture[ 11 mars
1948] (p. 1671) ; Amendements de M  M . Meunier et 
de Sesmaisons tendant à supprimer le dernier 
alinéa de l'article 9 quater (p. 1672, 1673). —
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Est entendu sur le règlement de l’ordre du jour 
(Suite du débat sur le prélèvement) [6 mars 1948] 
(p. 1481, 1482). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant autorisation de dépenses 
et majoration de droits; Art. 5 : Amendement 
de M . Rivet tendant à rétablir l'article relatif 
aux droits d'usage des postes de radio [18 mars
1948] (p. 1919, 1920); Article nouveau : Délai 
supplémentaire pour les déclarations d'impôt 
sur le revenu (p. 1921, 1922); —■ du projet de
loi portant ouverture et annulation de crédits 
pour 1947 : Explications de vote (Internement 
de Mme Joliot-Curie) [19 mars 1948] (p. 1993);
— du projet de loi créant la Caisse autonome 
de reconstruction; Art. 5 : Amendement de 
M . Triboulet re la tif au renouvellement des 
membres désignés et à la nomination du président 
du conseil d'administration [19 mars 1948] 
(p. 2000, 2001); Art, 8 : Amendement de

M . Midol re la tif au secret professionnel à exiger 
des dirigeants de la Caisse (p. 2003); — du pro
je t de loi tendant à améliorer le sort des ren- 
tiers-viagers : Discussion générale [19 mars
1948] (p. 2018, 2020, 2021); Art. 1 «  : Am en
dement de M. Auguet tendant à revaloriser au 
coefficient 7 les rentes viagères antérieures a 1959 
et au coefficient 5 celles postérieures (p. 2022); 
Art. 2 : Amendement de M. Frédéric-Dupont 
tendant à exiger la nationalité française comme 
condition pour bénéficier de la loi [20 mars 1948] 
(p. 2042,2043) ; Amendement de M . Médecin ten
dant a majorer le taux pour les rentiers-viagers 
les plus modestes (p. 2043); Art. 3 : Amendement 
de M. Auguet tendant à substituer le montant du 
minimum vital à l'abattement prévu pour l'impôt 
général sur le revenu (p. 2044, 2045); Art. 3-14 : 
Opposition de l'article 48 du règlement à tous les 
amendements entraînant augmentation de dépenses 
(p. 2045, 2047); Art. 14 : Amendement de 
M . Bardoux tendant à compenser la perte q u 'a 
entraînée la dévaluation (p. 2047); Art. 16 : Pré
vision du payement d'un acompte provisionnel 
(p. 2048); — du projet de loi portant trans
formation en écoles publiques des écoles privées 
des houillères : Ajournement de la discussion 
[20 mars 1948] (p. 2052, 2055); — du projet 
de loi portant aménagements fiscaux : Discus
sion générale [20 avril 1948] (p. 2098, 2099, 
2100, 2101, 2102); Art. 4 : Amendement de 
M. Lamps tendant à élever à 84.000 francs 
l'abattement pour les commerçants soumis au 
forfa it [22 avril 1948] (p. 2189); Amendement 
de M . Lamps tendant à élever le taux  des impôts

à 28 0/0 pour les sociétés anonymes (p. 2189) ; 
Art. 5 bis : Amendement de M . de Tinguy  
relatif a la détermination des frais déductibles 
par hectare pour les agriculteurs (p. 2190); 
Art. 10 : Im pôt sur les bénéfices des professions 
non commerciales (p. 2194, 2195); Amendement 
de M. Louvel tendant à ne faire porter l'impôt 
que sur 80 0 /0  du bénéfice [23 avril 1948] 
(p. 2221, 2222); Amendement de M. de Boysson 
tendant à ramener le taux de l'impôt à 16 0/0 
dans le cas du régime de la déclaration contrôlée 
du bénéfice net (p. 2223) ; Amendement de M . Go- 
zard tendant à étendre le taux de ¡5 0/0 à tous 
les revenus, des professions non commerciales 
touchés par chèque (p. 2224); Amendement de 
M. Denais relatif aux gérants des sociétés à res
ponsabilité limitée (p. 2225); Art. 12 bis: Im pôt 
cédulaire pour les ostréiculteurs (p. 1226) ; 
Amendement de M. Brillouet tendant à appliquer

l'article aux ostréiculteurs employant leur famille 
ou moins de deux personnes (p. 2227) ; Art. 13 bis : 
Sa demande de disjonction de l'article (p. 2228, 
2229); Art. 14 : Amendement de M. Jacques 
Duclos tendant à affranchir de l'impôt les revenus 
inférieurs, à 135.000 francs, minimum vital 
(p. 2231, 2232); Amendements de M M . Denais 
et Faure tendant à déduire des revenus impo
sables de l'an suivant l'impôt sur le revenu 
(p. 2233); Amendement de M. Rigal tendant à 
déduire des revenus imposables la moitié de l'im 
pôt sur le retenu  (p. 2233, 2234) ; Amendement 
de M . R igal tendant à exempter de l'impôt les 
gratifications aux vieux travailleurs (p. 2235); 
Amendements de M M . Meunier, Delahoutre, 
Gozard et S ie fr id t relatifs aux abattements pour 
charges de famille et pour les pensionnés du tra
vail (p. 2237,2238) ; Art. 28 bis : Amendement de 
M . Guitton tendant à reporter au 51 mai 1948 
la date d'application de la majoration de 10 0/0 
pour impôts non payés (p. 2261, 2262) ; Amende
ment de M . Pleven tendant à déduire des béné
fices imposables les versements a l'E n tr 'aide fran
çaise (p. 2262); de ce projet de loi amendé par 
le Conseil de la République; Art. 29 (ex-52) : 
Droits de consommation sur les vins d'appellation 

' contrôlée [10 juin 1948] (p. 3384); — du projet 
de loi portant approbation d'une Convention 
entre le Gouvernement et la Banque de France : 
Discussion générale [13 mai 1948] (p. 2566, 
2567);—  de la proposition de loi de M. Louvel 
modifiant la loi portant nationalisation du gaz 
et de l’électricité : Discussion générale [20 mai
1948] (p. 2772, 2773); — de la p rop osition  de
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loi de M. Blocquaux relative au prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l’inflation : Discus
sion d'urgence [20 mai 1948] (p. 2788, 2789); —
de la proposition de loi de M. Duclos modifiant 
les lois relatives au prélèvement exceptionnel 
de lutte contre l’inflation ; Article unique : 
Amendement de M . Auguet tendant à insérer un 
article abrogeant la majoration de 10 0/0 pour les 
contribuables retardataires [20  mai 1948] 
(p. 2792). —  Est entendu sur la demande de 
retrait de Tordre du jou r du projet de loi relatif 
au dégagement des cadres [27 mai 1948] 
(p. 2956, 2957, 2959)’ -— Prend part à la dis
cussion du projet de loi portant ratification 
de l’accord franco-américain du 11 mars 1948; 
Art. 1er : Explications de vote [27 mai 1948] 
(p. 2975). — Est entendu sur une motion 
d ’ordre (Discussion du projet de dégagement des 
cadres) [27 mai 1948] (p. 2975). — Prend part 
à la discussion : du projet de loi relatif au 
dégagement des cadres : Discussion générale 
[27 mai 1948] (p. 2994, 2995); Contre projet de 
M. Cristofol [2 juin 1948] (p. 3123); Nouveau 
texte de la Commission [3 juin 1948] (p. 3165, 
3166,3167); Article unique : Amendement de 
M. de Raulin-Laboureur tendant à interdire 
toute création d emploi pour un an (p. 3172); 
Amendement de M . de T inguy tendant à licencier 
titulaires ou non titulaires au choix, suivant la 
compétence (p .3172); Amendements de M M. Badie, 
Kuehn et Bruyneel tendant à ne pas licencier de 
Résistants (p. 3174, 3175, 3176, 3177); Amen
dement de M. d'Astier de la Vigerie tendant à 
licencier d'abord les fonctionnaires frappés par 
l'épuration administrative (p. 3178, 3179) ; 
Amendement de M . Bruyneel tendant à garder 
les fonctionnaires titularisés avant juin 1940 
(p. 3181); Amendement de M . de Raulin-Labou- 
reur tendant à ne pas tenir compte des fonction
naires mis normalement à la retraite (p. 3181); 
Amendement de M. Pleven tendant à augmenter 
l'indemnité de licenciement aux auxiliaires 
(p. 3182); de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République; Art. 1er : Amende
ment de M . Fagon tendant à supprimer le cin
quième alinéa du paragraphe re la tif au pourcen
tage des titulaires licenciés [9 ju illet 1948] 
(p. 4555); Amendement de Mme Lempereur ten
dant à ne pas licencier le conjoint d'un agent déjà 
licencié (p. 4556) ; Ses observations sur l'ensemble 
de la loi (p. 4560). — Répond à une question 
de M. Midol concernant l’application de l’or

donnance du 25 octobre 1945 relative aux 
allocations familiales [28 mai 1948] (p. 3032).
— Est entendu sur les propositions de la Con
férence des Présidents (Crise financière de la 
S . N . E . C . M ..A .) [1er juin 1948] (p. 3066).— 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
ratifiant l’accord financier franco-libanais : 
Discussion générale [3 juin 1948] (p. 3160, 
3161); — de la proposition de loi de M. Guyon 
accordant une garantie de l 'E tat à la Caisse des 
marchés (Crédits pour la S .N .E .C .M .A .) :
Discussion générale [3 ju in  1948] (p. 3161, 
3163); — du projet de loi portant ouverture de 
crédits pour la tenue à Paris de la 3e session de 
l’Organisation des Nations Unies : Discussion 
générale [10 juin 1948] (p. 3373, 3374, 3375); 
Art. 1er : Ouverture de crédits au titre des 
Affaires étrangères (p. 3375, 3376). — E st 
entendu sur une motion d’ordre (Renvoi de la 
discussion du budget militaire) [9 ju ille t 1948] 
(p. 4561). •— Prend part à la discussion de pro
positions de loi portant révision des zones de 
salaires : Sur l'urgence [28 juin 1948] (p. 4073 
et suiv.). — Sa réponse à une pétition [28 ju in
1948] (p. 4103). — Prend part à la discussion : 
des projets de loi ratifiant trois actes interna
tionaux (Coopération économique) : Discussion 
générale Sa réponse à M . Bétolaud [5 juillet
1948] (p. 4318) ; Sa réponse à M. Chambeiron 
(p. 4324); Ses observations sur les accords bila
téraux avec les U .S . A . et la Convention des 
Seize (p. 4328 et suiv.); Importance des investis
sements français [6 ju illet 1948] (p. 4347); 
Création de la Commission de la réforme admi
nistrative (p. 4351); Expéditions de poutrelles 
d'acier des U. S . A . (p. 4364); — de la proposi
tion de loi prorogeant les délais de souscrip
tion à l’em prunt libératoire : Discussion géné
rale [9 juillet 1948] (p. 4558, 4559); Art. 1er : 
Prorogation des délais au 48 septembre 1948 
(p. 4559, 4560) ; — de la proposition de loi 
modifiant le régime- de l’assurance vieillesse : 
S a réponse au Rapporteur [16 ju illet 1948]; 
(p. 4674, 4675); A rt. 3 : Amendement de 
M . Boutavant tendant à supprimer la 5e zone de 
salaires et à porter à 29.000 francs au moins 
l'allocation aux vieux travailleurs (p. 4687, 
4688). — Donne sa démission de M inistre des 
Finances et des A ffaires économiques [20 juillet
1948] (p. 4863). — Est nommé Ministre de la 
Défense nationale (Cabinet A. Marie) [26 juillet
1948] (J .O . du 27 ju illet 1948, p. 7363).

il — 82
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En cette qualité :
Prend part à la discussion : du projet de loi 

portant fixation du budget des dépenses mili
taires pour l’exercice 1948; Art. 17 : Amende
ment de. M . Anxionnaz tendant à supprimer le 
corps de contrôle militaire [6 août 1948] (p. 5454, 
5455) ; Art. 31 : Sa demande de rétablir l'article 
re la tif à l'utilisation du produit de la vente 
d'excédents de matériel (p. 5457, 5458) ; Art. 32 : 
Sa demande de rétablir l'article re la tif à la ven
tilation des crédits pour la gendarmerie 
(p. 5458); — du projet de loi tendant au 
redressement économique et financier; Art. 1e r : 
Amendement de M . M injoz tendant à réserver 
au Parlement la réorganisation de l'armée 
[9 août 1948] (p. 5592, 5593). — Donne sa 
démission de M inistre de la Défense nationale 
[31 août 1948] (p. 6404). — Est nommé 
Ministre de la Défense nationale (2e Cabinet 
R. Schuman) [5 septembre 1948] (J . O . du 
5 septembre 1948, p. 8786). — Donne sa démis
sion de M inistre de la Défense nationale [8 sep
tembre 1948] (p. 6471).
En qualité de Député :

Prend part à la discussion : de la proposition 
de loi relative aux élections cantonales, amendée 
par le Conseil de la République : (Mécanisme du 
retour de la proposition de loi du Conseil de la 
République) [23 septembre 1948] (p. 6868); — 
du projet de loi portant fixation des maxima 
des dépenses et voies et moyens pour 1949; 
Art. 9 : Amendement de M . Baylet tendant à 
majorer de 23 0 /0  le taux de la taxe à la pro
duction et de 13 0 /0  les autres impôts indirects 
[23décembre 1948] (p. 7895); Art. 10: Demande 
du Gouvernement d'une deuxième lecture de l'ar
ticle (p. 7920); Art. 13 bis : Amendement de 
M . Louvel tendant à affecter 4 milliards d'éco
nomies sur les entreprises nationales au fonds 
d'équipement (p. 7925); Art. 14 : Amendement 
de M . Guy P etit tendant à permettre au Gouver
nement de proposer de nouveaux impôts à la date 
du 1er ju ille t 1949 en cas d'échec de l'emprunt 
(p. 7927); de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République : Discussion générale 
(Ses observations sur les conclusions de la Com
mission des finances tendant à reprendre le texte 
de l'Assemblée) [31 décembre 1948] (p. 8250, 
8251); —- du projet de loi fixant revaluation des 
voies et moyens pour 1949 et portant disposi
tions d’ordre financier; Art. 1er : Amendement 
de M . E . R igal tendant a reporter au 1er février 
1949 l'application de la réforme fiscale [29 d é

cembre 1948] (p. 8098); — du projet de loi 
fixant la participation de l’E tat au déficit 
d’exploitation du Gaz de France : Discussion 
générale [30 décembre 1948] (p. 8162, 8169); 
Art. 2 : Amendement de M. Louvel tendant à 
supprimer l'article re la tif aux dettes des collec
tivités locales (p. 8174); Article additionnel: 
Sous-amendement de M . Palewski relatif au 
pourcentage prélevé pour les œuvres sociales 
(p. 8179); —  du projet de loi portant fixation 
du budget des dépenses ordinaires civiles pour
1949; Art. 10 : Amendement de M . Fagon 
re la tif aux intégrations dans le cadre des admi
nistrateurs civils [31 décembre 1948] (p. 8258); 
Art. 11 : Son amendement tendant à rétablir 
l'article disjoint par la Commission (p. 8258);
— d’une proposition de loi relative à la fixation 
des taxes sur les carburants; Article unique : 
Contre-projet de M . Peytel tendant à laisser 
au Parlement seul la fixation des droits [1er fé
vrier 1949] (p. 272, 273); — d’une proposition 
de loi relative aux conditions budgétaires d’une 
saine réforme adm inistrative; A rticle addi
tionnel : Amendements de M M . Fagon, Petit et 
Mme Lempereur relatifs au reclassement des 
fonctionnaires [10 février 1949] (p. 470, 471);
—  du projet de loi relatif aux comptes spéciaux 
du Trésor : Art. 1er : Sa réponse aux conceptions 
économiques de M . Meunier [15 février 1949] 
(p. 572); — du projet de loi relatif aux pou
voirs des préfets et à la déconcentration admi
nistrative (Passage à la discussion des articles) 
[17 février 1949] (p. 651);— d’une interpel
lation sur les déclarations du secrétaire général 
du parti communiste (Maurice Thorez) (Ses 
explications de vote sur l'ordre du jour de 
M . Terrenoire) [24 février 1949] (p. 906, 907, 
908); — du projet de loi portant autorisation 
de dépenses d’investissement; Art. 1er : Amen
dement de M. Louvel tendant à ouvrir pour 
trois mois un crédit de 67.230 millions [2 mars
1949] (p. 1137); Amendement de M . Louvel 
tendant à prévoir un crédit supplémentaire de 
18 milliards pour les travaux de l'électricité et 
du gàz de France (p. 1140); E tat A : Amende
ment de M . Bergeret tendant à réduire de 2 m il
liards les prêts à la S . N . C . F .  (p. 1145); 
Art. 1er bis : Amendement de M . M injoz tendant 
à prévoir le renouvellement du matériel roulant 
de la S . N .C .F . (p. 1148); — du projet de loi 
modifiant le statu t de la Cochinchine : Ses 
explications de vote sur l'ensemble [21 mai 1949] 
(p. 2796); — du projet de loi relatif à certaines
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dispositions économiques et financières; Art. 8: 
Amendement de M. Yvon tendant à fixer à
175 millions de litres au Moins, le contingent
d’essence attribué aux prioritaires [25 mai 1949] 
(p. 2897, 2898); Ses explications de vote sur 
l'article (p. 2904, 2905).; —  du projet de loi 
organisant un référendum dans la ville libre 
de Chandernagor : Discussion générale [25 mai
1949] (p. 2883, 2885); Art, 1er : Son amen
dement tendant à lim iter la loi à la ville de 
Chandernagor (p. 2885) ; — des interpellations 
sur la politique économique et financière dans 
les territoires d 'outre-m er : Discussion générale 
(Ses observations sur la dévaluation de janvier, 
4948 et l'importation de produits américains) 
[21 juin 1949] (p. 3575, 3576); — du projet de 
loi portant ratification du Pacte de l’Atlantique, 
en qualité de Rapporteur [22 ju illet 1949] 
(p. 5064, 5065, 5066, 5067, 5068, 5069, 5070); 
Question posée par M . Billoux  [23 ju illet 1949] 
(p. 5098); Motion préjudicielle déposée par 
M . Malleret- Joinville [25 ju illet 1949] 
(p. 5250); Discussion générale [26 ju illet 1949] 
(p. 5264); Article unique : Ratification du 
Pacte de l'Atlantique (p. 5331); Article addi
tionnel : Amendement de M . Michelet tendant à 
demander au gouvernement américain des préci
sions sur le Comité de défense et les fournitures 
du matériel de guerre [26 juillet 1949] (p. 5346, 
5347). —• Est nommé Président du Conseil 
désigné [20 octobre 1949] (p. 5884). Prend 
part aux débats sur son investiture (Son pro
gramme de Gouvernement et ses observations sur 
la question des salaires et des p r ix , le droit de 
grève des fonctionnaires, la prime de 3.000 francs 
aux bas salaires, le déficit du commerce extérieur, 
l'équilibre budgétaire à assurer, la guerre 
d'Indochine et le problème allemand) [20 octobre
1949] (p. 5884, 5885, 5886). Renonce à 
former le Ministère malgré le vote favorable de 
l’Assemblée [27 octobre 1949] (p. 5917). — 
Est nommé Garde des Sceaux, M inistre de la 
Justice (Cabinet Bidault), décret du 28 octobre 
1949 (J .O . du 28 octobre 1949) (p. 10766).
En cette qualité :

Prend part à Ja discussion : d’une proposition 
de loi relative aux locations-gérances; Art. 10 : 
Amendement de M . Wasmer tendant à,prévoir 
une indemnité de plus-value à la sortie du bail 
[8 novembre 1949] (p. 6017); Sa demande de 
disjonction de l'amendement (ibid.) ; — d’une 
proposition de loi relative aux radiations des 
listes électorales : Urgence [22 novembre 1949]

(p. 6155, 6156). — Est entendu sur la demande 
de discussion d’urgence : d ’une proposition de

loi amnistiant certains délits politiques en
Algérie : Contre l'urgence [1er décembre 1949] 
(p. 6467); — d’une proposition de loi portant 
amnistie en faveur de certains travailleurs : 
Urgence [1er décembre 1949] (p. 6469). —<■ 
Prend part à la discussion : des conclusions 
d’un rapport sur la codification des textes 
relatifs aux pouvoirs publics; Art. 8 : Am en
dement de M. Peron tendant à supprimer l'article 
re la tif aux provocations orales ou écrites [6 dé
cembre 1949] (p. 6642, 6643) ; — du projet de 
loi relatif aux baux commerciaux; Art. 1er : 
Amendement de M . Citerne tendant à proroger 
la loi existante jusqu'au 1er ju ille t 1950 [16 dé
cembre 1949] (p. 6954); — du projet de loi 
relatif aux conventions collectives et au règle
ment des conflits du travail; Art. 7 : Arbitrage 
obligatoire en cas de conflits [4 janvier 1950] 
(p. 118); Art. 12 : Amendement de M. Paul 
Coste-Floret tendant à prévoir des créations 
d'emplois au Conseil d 'E ta t (p. 143) ; Art. 14 : 
Amendement de M. Coste-Floret re la tif aux indem- 
nités attribuées aux Conseillers d 'E ta t membres 
de la Commission supérieure d'arbitrage (p. 144) ; 
Art. 20 : Amendement de M . Devinât tendant à 
ne pas appliquer la loi en Algérie (p. 147, 148) ; 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République ; Art. 1er, Art. 31 du ' Code du 
travail: Amendement de M . André tendant à 
prévoir un décret pour l'application de la loi aux 
offices publics et ministériels [2 février 1950] 
(p. 911); Amendement de M . André tendant à 
reprendre le quatrième alinéa du texte du Conseil 
de la République re la tif aux professions du 
transport (p. 915); — du projet de loi relatif à 
la répression de certaines atteintes à la sûreté 
extérieure de l’E tat: Discussion générale [3 mars 
1950] (p. 1752, 1753, 1754, 1755, 1756) ; 
Contre-projet de M. Tourné tendant à abroger le 
paragraphe 3 de l'article 76 du Code pénal 
(p. 1761,1762) ; Art. 1er : Application de la peine 
de réclusion pour les infractions prévues a l'alinéa 2 
de l'article 76 du Code pénal (p. 1773, 1775, 
1776); Amendement de M . Coffin tendant à 
humaniser les peines prévues par l'article 76 du 
Code pénal (p. 1804, 1807) ; Sous-amendement 
de M. Cot tendant à ne prévoir en temps de 
paix que les travaux forcés à temps (p. 1809); 
Sous-amendement de M. Cot tendant à substituer 
« sera » a « ne sera pas » au paragraphe A de
l'amendement de M . Dominjon  (p. 1815, 1816);

»
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Sous-amendement de M. Tourtaud tendant à ne 
pas punir toute aide aux ouvriers exerçant leur 
droit de grève (p. 1823, 1824); — du projet de 
loi relatif à la prorogation des baux commer
ciaux; Art. 1er : Amendement de M . Citerne 
tendant à proroger les textes existants jusqu'à la 
promulgation d'une nouvelle loi [23 mars 1950] 
(p. 2304): — d’une proposition de loi relative 
à la vente d’immeubles par appartements ; 
Art. 1er : Amendement de M . Rollin tendant à 
ri autoriser le droit de reprise que sur les appar
tements achetés d ix  ans avant l'exercice de ce 
droit [24 mars 1950] (p. 2343, 2344); Amende
ment de M. Rollin tendant à supprimer l'article 20 
de la loi du 1er septembre 1948 (p. 2346* 2347); 
Art. 3 : Amendement de M . Ninine tendant à 
supprimer l'article lim itant le droit de reprise 
aux propriétaires ayant acheté avant la loi
(p. 2348, 2 34 9); Amendement de M. Chautard
tendant à substituer « éviction » à « événement » 
(p. 2349* 2350); Amendement de M . Schauffler 
tendant à insérer un article nouveau accordant le 
droit au maintien dam  les lieux aux locataires 
ayant 5 enfants au moins (p. 2351, 2352); 
Amendement de Mme Ginollin tendant à insérer 
un article nouveau ne permettant pas d'expulser 
le locataire du local d'un immeuble vendu par 
appartement sans le reloger (p. 2353, 2354); 
Article additionnel : Amendement de M. Minjoz 
tendant à exempter du droit de reprise les mu
tilés, invalides et vieillards de plus de 7S ans 
[16 mai 1950] (p. 3696, 3697); Amendement de 
M . Cayeux tendant à n'autoriser l 'exercice du 
droit de reprise qu'à partir de 1934 (p. 3699, 
3700); Art. 4 : Amendement de M . Grimaud 
tendant à supprimer les articles instituant un 
droit de préférence au profit de l'occupant en cas 
de vente (p. 3703, 3704); Art. 6 : Amendement 
de M . Citerne tendant à permettre de plein droit 
la résiliation de toutes promesses d'achat (p. 3720)\ 
Art. 7 : Amendement de M. Bourbon tendant à 
obliger le vendeur à faire connaître auto acheteurs 
éventuels les dispositions de la M  (p. 3720, 
3721); Sa demande de renvoi à la Commission de 
l'article 7 (p. 3721); — des conclusions d ’ün 
rapport sur la Commission d ’enquête sur le Vin : 
Discussion générale [29 mars 1950] (p. 2603, 
2604); ■— d ’une proposition de loi relative au 
maintien dans les lieux de certains clients des 
hôtels, pensions de famille et immeubles : 
Discussion générale [30 mars 1950] (p. 2602, 
2663); — des interpellations sur l’arrestation de
2 députés (Mme Marie Lam bert et M. Signor):

Discussion générale [27 avril 1950] (p. 2990, 
2991, 2992, 2993). Est entendu sur l'ajour
nement de la discussion d’un projet dé loi ins- 
t i t u a n t  une aide financière au profit des écono
miquement faibles pour couvrir leurs frais dé 
déménagement, [5 mai 1950] (p. 3333). —• 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc- 
tionnement  des crédits civils eh 1950; Etat C, 
O r d r e  d e  l a  L i b é r a t i o n ,  Chap. 1200 : 
Amendement de M . Theetten tendant à réduire 
de 1000 francs  les crédits pour indemnités diverses 
(médaille de la résistance) [12 mai 1950] 
(p. 3656); Ju s t i c e  : Demande d'ajournement dû 
débat présentée par M. Grimaud [17 mai 1950] 
(p. 3767); Discussion générale [1er ju in  1950] 
(p. 4108". 4116, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 
4122); Chap; 1020 : Amendement de M. Tourné
tendant à réduire de 1000 f rancs les crédits pont

M conseil supérieur de là magistrature (Arresta
tion de résistants) (p. 4125, 4126); Chap. 1060 : 
Sa demande de rétablissement des crédits pour 
Us cours d'appel (p. 4126); Am endèrent de 
M. Nisse tendant à réduire de 1000 francs les 
crédits pour les cours d'appel (Greffe de la cour 
d'appel de Douai) (p. 4127 ); Chap 1070 : Sa  
demanda dé rétablissement des crédits pour les 
tribunaux de première instance (p. 4127, 4128); 
Chap. 1100 : Justices de pa ix  (Limite d'âge des 
juges de fa ix )  (p. 4129); Chap. 1120 : Amende
ment de M . Frédéric-Dupont tendant à réduite 
de 1000 francs les crédits pour les services exté
rieurs judiciaires (Suppression des cour à de 
justice) (p. 4130); Chap. 1170 : Jury national 
des marchés de guerre (p. 4131), Chap. 1280 : 
Education surveillée (p. 4132); Chap. 1370: 
Sa demande de rétablissement dès crédits pour les 
congés de fatigue durée (p. 4132); Chap. 1380: 
amendement dé M. Serré tendant à réduire de 
1000 francs les crédits pour rémunération des 
greffiers (greffiers d'Algérie) (p. 4133); Chap. 
3000 : M atériel de l'administration centrale 
(Achat d 'inimeubles) (p. 4133, 4134); Chap. 
3020 : S a  demande dè rétablissement dès 
crédits pour le matériel du Conseil d 'E tû t 
(p. 4134); Chap. 3050 : M atériel d e là  Cour 
d'àppel (Chauffage de la Cour dé Cassation) 
(p. 4184, 4135); Amendement de M . Courant 
tendant à réduire de 1000 francs les crédits de 
àe chapitre (Rajeunissement de l'équipement) 
(p; 4135); Chap 3070 : Sa demande de r éta blis- 
sément des crédits pour frais de déplacement des 
services judiciaire* (p. 4137); Chap. 3100 : Sa
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demande de rétablissement des crédits pour les 
loyers des services judiciaires (p . 4 1 3 7 ) ;
Chap. 3120 : Frais d'impression (Publication
du Bulletin des arrêts de la Cour de Cassa
tion) (p 4138); Chap. 3210 : Achat de maté
riel automobile pour les bois de justice (p. 4138); 
Chap. 5000 : Subvention aux œuvres post
pénales (p. 4139) ; Chap. 6020 : Sa demande 
de rétablissement des crédits pour les tribu
naux des pensions (p. 4141); de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République; 
Chap. 1000 : Amendement de Mme Bastide 
tendant à reprendre le texte de l'Assemblée Natio
nale pour l'administration centrale ( Politique de 
répression ¡gouvernementale) [27 ju illet 1950] 
(p 6101); — d’une proposition de loi modifiant 
la législation relative aux membres des familles 
ayant régné en France : Question préalable posée 
par M. Toujas [16 mai 1950] (p. 3726); — d’une 
proposition de loi relative à la répression des 
faits de collaboration : Discussion générale 
[16 mai 1950] (p. 3728; 3729). — Répond à une 
question de M. Barel relative aux manifesta
tions du 28 mars 1950 à Nice contre la bombe 
atomique [2 ju in  1950] (p. 4181). — Prend part 
à la discussion du projet de loi portant p ro 
rogation des réquisitions de logem ent; Art. 2 : 
Amendement de M . Jeanmot tendant à insérer 
Un article relatif à la prorogation des réquisitions 
en Algérie [29 ju in  1950] (p. 5285). — Donne 
sa démission de Garde des Sceaux, Ministre de 
là Justice [29 juin 1950] (p. 5278). — Est 
nommé Garde des Sceaux, Ministre de la 
Justice (Cabinet Queuille) [2 ju illet 1950] 
(J .O . du 3 juillet 1950, p. 7131). — Donne 
sa démission en cette qualité [11 juillet 1950] 
(p. 5368). — Est nommé Garde des Sceaux, 
M inistre delà Justice (Cabinet Pleven) [12 ju illets
1950] ( J .O . du 13 juillet 1950, p. 7563).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : du prbjet de loi 
relatif à l’équipement des entreprises par le 
recours au crédit ; Art. 6 : Amendement de 
M . Toujas tendant à supprimer l'article obligeant 
les emprunteurs à fixer une plaque sur lé matériel 
nanti [27 juillet 1950] (p. 6095); Art. 14 : 
Amendement de M. Chautard re la tif au règle
ment dé conflits entre titulaires de nantissements 
successifs (p. 6096); Art. 24 : Amendement de 
M . Chautard relatif’ au délai d'homologation des 
contrats de nantissement (p. 6098); — d ’une 
proposition de loi relative à la nullité de cer
tains actes déclaratifs de propriété : Sa demande

de renvoi à la Commission [27 juillet 1950] 
(p. 6104). —  Répond à une question de 
M. Minjoz relative aux tarifs des experts en 
matière de détermination des loyer« [28 juillet
1950] (p. 6150). — Prend part a la discussion : 
du projet de loi portant amnistie relative aux 
faits de collaboration : Motion préjudicielle de 
M . M injoz [24 octobre 1950] (p. 7110); Dis
cussion générale (p. 7112), [2 novembre 1950] 
(p. 7382), [3 novembre, 1950] (p. 7436, 7437, 
7438, 7439, 7440, 7441), [4 novembre 1950] 
(p. 7457, 7460); Suite de la discussion générale 
[7 novembre 1950] (p. 7507,7523* 7524) ; Motion 
préjudicielle de M . Terrenoire tendant à mettre 
en résidence surveillée le maréchal Pétain [9 no
vembre 1950] (p. 7554); Contre-projet de 
M. Pérou tendant à amnistier les combattants de 
la paix et résistants condamnés (p. 7561); 
Art. 1er : Amendement de M . Toujas tendant a 
supprimer les articles 1er à S (p. 7575) ; Art. 2 : 
Amnistie pour les condamnés à moins de quinze 
ans de dégradation nationale (Epuration en 
Alsace-Lorraine) (p. 7581); Amendement de 
M. M injoz tendant à n'amnistier que les peines 
inférieures à cinq ans de dégradation nationale 
(p. 7586); Amendement de M . Minjoz tendant à 
n'amnistier que les condamnés à une peine infé
rieure à dix ans de dégradation nationale [10 no
vembre 1950] (p. 7639); Amendement de 
M . Quilici tendant à amnistier les condamnés 
algériens à la dégradation nationale (p. 7641, 
7642); Amendement de M . A . Schm itt tendant 
à amnistier les Alsaciens-Lorrains condamnés à 
vingt ans au moins de dégradation nationale 
(p. 7645); Amendement de M . Rollin tendant à 
faire cesser la peine de dégradation à l'expiration 
de la peine principale (p. 7647); Art. 3 : Amen
dement de M . Michelet tendant à assimiler les 
mineurs déjà condamnés à ceux qui ne le sont pas 
encore [14 novembre 1950] (p. 7669, 7670); 
Amendement de M . Toujas tendant à tenir 
compte des grâces déjà intervenues (p. 7670); 
Amendement dé M . Montillot tendant à amnis
tier les condamnés à la dégradation nationale qui 
sont anciens combattants, pères ou fils de morts 
ail champ d'honneur (p. 7673); Amendement de 
M. Meck tendant à amnistier les Alsaciens- 
Lorrains engagés dans la Wehrmacht après le 
23 août 1942 [16 novembre 1950] (p. 7765, 
7766); Amendement de M. Bentaïeb tendant à 
amnistier les Nord-Africains musulmans venus 
en France travailler arec contrat de travail ou 
appelés par l'armée (p. 7771),; Art. 4 : Sort des
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amendements réservés (p. 7772); Art. 5 : Amen
dement de M . Michelet tendant à supprimer l'ar
ticle relatif aux condamnations prononcées par la 
Haute-Cour de justice (p. 7774, 7775); Amende
ment de M . Toujas tendant à exclure du bénéfice 
de la libération conditionnelle les condamnés par 
la Haute-Cour (p. 7784); Art. 6 : Amendement 
de M . M injoz tendant à ne pas amnistier les 
condamnés à plus de vingt ans de dégradation 
nationale (p. 7791); Art. 7 : Amendement de 
M. Minjoz tendant à supprimer l'alinéa re la tif à 
l'amnistie accordée aux contumaces (p. 7794); 
Amendement de M. Theetten tendant à amnistier 
les condamnés engagés volontaires pour l'Indochine 
(p. 7795); Art. 8 : Amendement de M . Albert 
Schm itt tendant à amnistier les Alsaciens- 
Lorrains engagés dans une formation de l'armée 
allemande après le 25 août 1942 (p. 7798); 
Art. 9 : Amendement de M. Bourbon tendant à
supprimer le premier paragraphe accordant 
l'amnistie par décret aux condamnés à moins de 
trois ans de prison (p. 7825, 7826) ; Amendement 
de M . Joseph Hughes rela tif aux condamnés mis 
en liberté conditionnelle (p. 7829); Amendement 
de M . M injoz tendant à augmenter le nombre des 
cas où l'amnistie ne s applique pas (p. 7831); 
Amendement de M . Bentaïeb tendant à, amnistier 
les Nord-africains venus avec un contrat de 
travail ou appelés par l'armée dans la métropole 
(p. 7833); Art. 10 : Amendement de M. Minjoz 
tendant à prévoir la consultation d'une commis
sion de membres du Comité d'action de la résis
tance [17 novembre 1950] (p. 7887, 7888); 
Amendement de M  Rollin tendant à amnistier 
les condamnés cités ou décorés pour des faits pos
térieurs aux délits commis (p. 7889); Amende
ment de M . Bentaieb tendant à amnistier les 
soldats et travailleurs nord-africains amenés dans 
la métropole (p. 7891); Article additionnel : 
Amendement de M. Bentaïeb tendant à amnistier 
les Musulmans algériens venus avec un contrat 
de travail ou engagés dans une formation armée 
[21 novembre 1950] (p. 7957); Art. 12 : Amen
dement de M . Ju ly  tendant à établir la confusion 
des peines pour les confiscations prononcées par 
différentes cours (p. 7964); Art, 13 : Amende
ment de M .  Michelet tendant à supprimer le 
dernier alinéa prévoyant un délai de deux ans 
pour les réintégrations dans la Légion d'honneur 
[28 novembre 1950] (p. 8211); Amendement de 
M . Hutin-Desgrées tendant à prévoir un tour de 
priorité pour les anciens combattants (p. 8213); 
Art. 14 : Amendement de M . Rincent tendant à

spécifier que l'amnistie n'entraîne pas de réinté
gration dans les emplois et fonctions publiques 
(p. 8217) ; Art. 16. Amendement de M . Frédéric- 
Dupont re la tif au rapatriement et à la remise 
aux parents amnistiés des corps des anciens com - 
battants morts au champ d'honneur [4 décembre
1950] (p. 8476); Chap. 4 : Libérations anticipées 
(p. 8476, 8477, 8480); Art. 17 : Amendement de 
Mme Braun tendant à supprimer le chapitre 
prévoyant des libérations anticipées quelle que soit 
la durée de la peine (p. 8483, 8884, 8485); 
Art. 19 : Amendement de Mme Duvernois ten
dant à ne pas appliquer les dispositions du cha
pitre aux condamnés pour meurtres, tortures, 
délations et trahisons (p. 8499, 8500); Art. 20 : 
Amendement de M . Chautard tendant à limiter 
à vingt ans la durée maxima de la dégradation 
nationale (p. 8503, 8504) ; Amendement de 
M. Minjoz tendant à prévoir parmi les exclusions
le droit d’administrer des associations profession
nelles ou des syndicats (p. 8505); Art. 21 : 
Amendement de Mme François tendant à suppri
mer l'article lim itant la confiscation aux biens 
présents des condamnés (p. 8506) ; A rt. 22 : 
Amendement de M . Cherrier tendant à suppri
mer l'article re la tif aux interdictions de séjour 
(p. 8506); Amendement de M . Michelet tendant 
à suspendre l'interdiction de séjour pour les 
indignes nationaux, sauf exceptions (p. 8507); 
Amendement de Mlle Weber tendant à suppri
mer l'interdiction de séjour pour les Alsaciens- 
Lorrains indignes nationaux (p. 8508, 8509); 
Amendement de M . Fonlupt-Esperaber tendant 
à prévoir un régime spécial pour les interdits de 
séjour alsaciens lorrains (p. 8510); Article addi
tionnel : Amendement de M . Coudray tendant à 
indemniser les amnistiés après les autres sinistrés 
(p. 8538) ; Art. 25 . Amendement de M . Bentaïeb 
tendant à supprimer les rétrogradations prononcées 
contre des militaires de carrière en A frique du 
N ord  (p. 8548); Article additionnel : Demande 
de disjonction des amendements déposés, relative 
à l'épuration administrative, présentée par la 
Commission (p. 8551) ; Amendement de M . André  
Hughes tendant à rendre le droit d'éligibilité 
aux épurés administratifs (p. 8552) ; Amende
ment de M. Fayet tendant a réintégrer les fonc
tionnaires algériens victimes de la loi du 5 octobre 
1940 (p . 8553,8554) ; Amendement de M. Frédéric- 
Dupont tendant à supprimer les cours de justice 
(p. 8554); Amendement de M . Bentaïeb tendant '  
à appliquer la loi du 16 août 1947 amnistiant 
les infractions économiques en Algérie (p. 8558,
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8559); Amendement de M . Toujas tendant à 
amnistier les condamnés pour manifestations 
contre les missions étrangères d'inspection 
(p. 8560); Amendement de M . Minjoz tendant à 
amnistier les résistants non encore amnistiés fa r  
la loi du 16 août 1947 (Affaire Kabaczinski, 
(p. 8564, 8565) ; Sous-amendement de M . Penoy 
tendant à amnistier les résistants complices de 
meurtres (p. 8565); Sous-amendement de 
M . Noguères tendant à annuler les condamna
tions civiles 'prononcées contre des résistants 
(p. 8566); Amendement de M . Bentaïeb tendant 
à amnistier les Nord-africains ayant servi dans 
des formations para-militaires pendant l'occupa
tion (p. 8567) ; Demande de disjonction de 
21 amendements sans rapport avec la loi, présentée 
par la Commission (p. 8567); Explications de 
vote sur l'ensemble (p. 8572); de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 10 : Amendement de M. Aubry tendant à 
supprimer l'article amnistiant les grands inva
lides [2 janvier 1951] (p. 7); Art. 10 ter : Amen
dement de M . Bentaïeb tendant à accorder de 
droit l'amnistie aux Musulmans engagés en France 
dans des formations spéciales (p. 10) ; Art. 14 bis : 
Epuration administrative (p. 12) ; Art 27 quater : 
Amendement de M . M injoz rela tif aux droits 
des tiers contre les résistants poursuivis (p. 17);
— Est entendu sur : le procès verbal de la 
séance précédente (Réponse de M. Morice aux 
accusations de collaboration économique) [4 no
vembre 1950] (p, 7468); — la fixation de la 
date de discussion d’une interpellation sur 
l’organisation d’un procès soumis à un tribunal 
français [12 décembre 1950] (p. 8954). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
développement des crédits des services civils 
pour l’Exercice 1951 : L égion  d ’h o n n e u r  et 
ordre  d e  la l i b é r a t i o n ; Chap. 0700: Amen
dement de M . Touchard tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les médaillés m ili
taires [12 décembre 1950] (p. 8957); Article 
unique : Réouverture du délai de mise en instance 
de la Médaille de la résistance (p. 8957); — 
d’une proposition de loi relative aux baux com
merciaux, industriels et artisanaux : Question 
préalable posée par M . Goret [14 décembre 1950] 
(p. 9065, 9066); Discussion générale (p. 9070, 
9071, 9072) ; A rt. 1er : Amendement de M . M injoz 
tendant a faire bénéficier les sociétés de la loi 
(p. 9079); Situation des établissements publics 
(p. 9080) ; Amendement de M . Rollin tendant à 
appliquer la loi aux officiers ministériels (p. 9081 ) ;

Amendement de M . Frédéric-Dupont tendant à 
appliquer la loi aux concessions faites par ï  E ta t
ou les collectivités publiques (p. 9081); Amende
ment de M. Minjoz tendant à appliquer la loi 
aux sociétés qui construisent des locaux commer
ciaux (p. 9082); A rt. 2 : Amendement de 
M. Rollin tendant à ne pas prévoir de restrictions 
quant aux conditions de l’exploitation par le loca
taire (p. 9083); Amendement de M. Grimaud 
tendant à préciser la, date marquant le terme de 
la durée de jouissance requise pour le renouvelle
ment du bail (p. 9084); Amendement de 
M. Minjoz tendant à assimiler certains exploi
tants à des propriétaires (p. 9085); Demande de 
réserver l'article présentée par M . Grimaud 
(p. 9085); Art. 3 : Amendement de M . Grimaud 
relatif aux formalités de notification du congé 
(p. 9087, 9088); Amendement de M . Cristofol 
tendant à ne pas renouveler le congé avant trois 
ans (p. 9090); Amendement de M . de Moro- 
Giafferri tendant à reprendre le texte de la Com
mission (p. 9091). — Répond à une question 
de M. de M oro-Giafferri relative à la mise en 
liberté provisoire d’inculpés [15 décembre 1950] 
(p. 9153, 9154). — Prend part à la discussion : 
d’une proposition de loi portant prorogation de 
certains baux à usage commercial, industriel 
ou artisanal ; Article additionnel : Amendement 
de M . Péron tendant à suspendre l'effet des 
clauses résolutoires du bail [30 décembre 1950] 
(p. 9865, 9866) ; Amendement de M . Ramarony 
tendant à ne pas opposer la loi au propriétaire 
évincé d'un local d 'habitation qui veut reprendre 
un local commercial (p. 9869) ; Amendement de 
M  Grimaud tendant à rajuster provisoirement 
la valeur des loyers (p. 9871) ; Amendement de 
M . Grimaud tendant à accorder la prorogation 
aux personnes épurées ou condamnées par une 
Cour de justice (p. 9872); —  d’une proposition 
de loi relative à la révision de certaines rentes 
et pensions : Sa demande de renvoi à la Commis
sion [1er février 1951] (p. 612); Art. 5 : Am en
dement de M .  Chautard tendant à majorer les rentes 
payées pour des ventes en usufruit [13 mars 1951] 
(p. 1859); Art. 7 : Amendement de M . Dupont 
tendant à inclure les employés de commerce ayant 
des rentes d'institutions de prévoyance (p. 1860, 
1861); —  d’une proposition de loi relative aux 
baux commerciaux, industriels et artisanaux ; 
Article additionnel : Amendement de M . Chautard 
re la tif aux conditions nécessaires pour la dénon
ciation du bail par le bailleur [6 février 1951] 
(p. 761); A rt. 4 : Amendement de M . Chautard
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donnant an locataire congédié le droit de deman
der le renouvellement de son bail (p. 762) ; Art. 5 : 
Amendement de M  Minjoz tendant à réduire le 
délai prévu de trois à un mois (p. 762); Art. 6 : 
Amendement de M. Hugonnier tendant à prévoir 
le payement d'une indemnité en cas de refus de 
renouvellement du bail (p. 764,765); Art. 7 : 
Amendement de M. Citerne tendant à porter le 
délai prévu à trois mois pour l'examen par le 
locataire des propositions du propriétaire (p. 767); 
Amendement de Mme Reyraud re la tif à un 
immeuble reconstruit où le locataire ne peut plus 
exercer sa profession (p. 768); Amendement de 
M . Coudray tendant à compléter les dispositions 
relatives au droit de priorité de location dans 
l'immeuble recons/ruit (p. 769, 770); Nouvelle 
rédaction du premier alinéa dt l'article (p. 771); 
•—  d u  p r o j e t  d e  l o i  p o r t a n t  d é v e l o p p e m e n t  d e s

crédits de fonctionnement des services civils 
e n  1951, J u s t i c e , C h a p .  1000: Ses observations 
sur la relégation, l 'assistance judiciaire , l'inter
diction de séjour et l 'arrestation arbitraire d’un 
médecin parisien [15 f é v r i e r  1951] ( p .  1186, 
.1187, 1193, 1194, 1195); Amendement de 
M . Tourné tendant à réduire de 4 000 francs les 
crédits de l'administration centrale (Arrivée de 
généraux allemands à Paris) (p. 1198); Amen
dement de M. Cristofol tendant à réduire de
4 000 francs les crédits de ce chapitre (Mise en 
liberté conditionnelle des m ilitants de la Bocca) 
(p. 1209, 1210) ; Chap. 1040: Haute-Cour de 

justice  (p. 1212, 1213); Chap. 1050 : Vacances 
d'emplois à la Cour de Cassation (p. 1213) ; 
Chap. 1090 : Greffier de la Cour d'appel de 
Colmar (p. 1214); Chap. 1100 : Suppression de 

justices de paix (p. 1214); Ses observations sur 
les expulsions de locataires (p. 1215); Chap. 1110 : 
Indemnités des services extérieurs judiciaires 
(p. 1215); Chap. 1170 : Amendement de 
M . Courant tendant a réduire de 5 000 francs 
les crédits pour les services extérieurs judiciaires 
(.Réductions excessives des crédits) (p. 1216); 
C h a p .  1180: Assistantes sociales des établisse
ments pénitentiaires (p. 1216); Chap. 3050 : 
Amendement de M . Berger tendant à réduire de
4.000 francs les crédits pour le matériel des 
cours d'appel (Frais d’entretien des bâtiments) 
(p. 1217) ; Suite du débat (p. 1217) ; Chap 3070 : 
Frais de déplacement des services ju diciaires 
[16 f é v r i e r  1951] (p. 1252); Amendement de 
M . Paumier tendant à réduire de 4.000 francs 
Us crédits de ce chapitre (Frais de déplacement 
des tribunaux paritaires ruraux) (p. 1253) ;

Chap. 3140 : Matériel des service* extérieurs péni
tentiaires (Camp de la Châtaigneraie) (p. 1255); 
Chap. 3190 : Amendement d e  M. Toujas tendant 
à réduire de 1 000 francs les crédits pour l'entre
tien des mineurs détenus dans les établissements 
d'éducation surveillée (p. 1256) ; Amendement de 
M . Chambeiron tendant à réduire de 4.000 francs 
les crédits pour ce chapitre (Arrestation des 
résistants criminels) (p. 1257) ; Chap. 6020 : 
Fonctionnement des tribunaux des pensions 
(p. 1257, 1258); Amendement de M. Touchard 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits de 
ce chapitre (p. 1258,1259) ; Chap. 6040 : Amen
dement de M me Bastide tendant à réduire de
4.000 francs les crédits pour l'approvisionnement 
des cantines de prisons (Sort des combattants de 
la paix) (p. 1259) ; Ses observations sur les 
crédits affectés aux cantines (p. 1260) ; Art. 3 : 
Demande de disjonction des articles prorogeant 
la délégation de magistrats dans les administra
tions centrales (p. 1261) ; Explications de vote 
sur l'ensemble (ib id.). •—- Donne sa démission 
de Garde des Sceaux, Ministre de la Justice 
[6 mars 1951] (p. 1762). — Est nommé Garde 
des Sceaux . Ministre de la Justice (3e Cabinet 
Queuille) [10 mars 1951] (J . O. du 11 mars 
1951, p. 2642)’
En cette qualité :

Répond à une question de M. Minjoz relative 
à l’exécution d’une commission rogatoire chez 
un avocat [6 avril 1951] (p. 2809). — Prend 
part à la discussion : d'une proposition de loi 
relative aux expulsions de locataires : Discus
sion générale [17 avril 1951] (p. 3379, 3383, 
3387, 3389) ; — du projet de loi relatif aux 
investissements économiques et sociaux pour 
1951; Etat B; E n e rg ie  : Prêts aux Charbon
nages de France [6 mai 1951] (p. 4680); 
Demande de disjonction des prêts, présentée par 
Mme Schell (p. 4682, 4683); Ligne 4 : Demande 
de disjonction du prêt de 10 milliards à la Com
pagnie nationale du Rhône, présentée par 
M . Michel (p. 4693); Co mmunications : Prêts 
à la S .N .C.F. (p. 4695); Prêts à A ir  France 
(p. 4696); A g ricu ltu re  : Prêts à l'agriculture 
et à l'industrie de l'azote (canal du Verdon) 
(p. 4697); Amendement de M  Perdon tendant 
à supprimer les prêts à l'industrie de l'azote 
(p. 4698) ; Amendement de M. Girard tendant à 
ouvrir des crédits à la Caisse nationale de crédit 
agricole pour des prêts dans les territoires 
d'outre-mer (p. 4698,4699); I n v e s t i s s e m e n t s  

h o r s  m é t r o p o l e  : Amendement de M. Charpen-
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tier tendant à réduire de 1 m illiard les 'prêts 
pour l'Afrique du N ord  (Contruction d'une usine
de caoutchouc synthétique) (p. 4700, 4701) ;

Amendement de M. Leenhardt tendant a réduire 
de 1 milliard les prêts pour l'A frique du Nord  
(p. 4702); Amendement de M . Djemad tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour prêts 
à l'A frique du Nord (Retard de l'équipement de 
l'Algérie) (p. 4703); Amendement de M . Girard 
tendant à reporter 1 milliard des investisse
ments en Sarre aux investissements dans les 
territoires d'outre-mer (p. 4705); Amendement 
de M. Serre tendant à réduire de 1.500 millions 
les investissements en Sarre (p. 4706) ; Amende
ment de Mlle Archimède tendant à augmenter de 
500 millions les prêts à long terme dans les 
départements' d'outre-mer (p. 4707); I n v e s t i s 

s e m e n t s  s o c i a u x  : Amendement de M . Gozard 
tendant à réduire de 1 million les prêts divers 
( Insuffisance des crédits) (p. 4708) ; Article 
additionnel : Amendement de M . Leenhardt 
tendant à prévoir 51 milliards de crédits pour les 
entreprises 'privées (p. 4709); Amendement de 
M. Julian tendant à prévoir 5 milliards pour les 
entreprises artisanales et les petites entreprises 
(p. 4710); Amendement d e  M. Leenhardt tendant 
à .prévoir 5 milliards de prêts pour le tourisme 
(p. 4710); Amendement de M . Lambert tendant 
a prévoir 5 milliards de prêts d'installation aux 
jeunes agriculteurs par la Caisse mutuelle de 
crédit agricole ( p .  4711); E n t r e p r i s e s  i n d u s 

t r i e l l e s  e t  c o m m e r c i a l e s  : Demande de dis
jonction des prêts pour le plan de modernisation 
et d'équipement, présentée par M . Leenhardt 
(p. 4726) ; Art. 2 : Amendement de Mlle Archi- 
mède tendant à réserver 249 millions à l'équipe
ment agricole des départements d'outre-mer 
(p. 4728) ; E tat C ; E l e c t r i c i t é  d e  F r a n c e  : 

Amendement de M . Barel tendant à réduire de
1.000 francs les crédits de payement; Chantier 
d'Egleros (Alpes-Maritimes) (p. 4731) ; Art. 5 : 
Amendement de M. Valay tendant à augmenter 
de 4 milliards les crédits pour l'agriculture et 
l'industrie de l'azote ( p .  4733) ; Demande de 
disjonction de l'article (Electrification rurale), 
présentée par M . Coudray (p. 4733) : Article 
additionnel : Amendement de M . Camphin ten
dant à interdire toute fermeture de mine 
(p. 4740) ; Nouveau texte de la Commission 
[9 mai 1951] (p. 4873, 4874) ; Art. 2, Etat B, 
E n t r e p r i s e s  i n d u s t r i e l l e s  e t  c o m m e r 

c i a l e s  : Amendement de M . Leenhardt tendant 
à prévoir des prêts pour les « trains à landes »

(p. 4875, 4876); Prêts pour l'équipement touris
tique (p. 4877) ; Amendement de M . Médecin

tendant à augmenter les prêts pour l''équipement
touristique (p. 4879) ; M a r i n e  m a r c h a n d e  ; 
C h a p .  9600 : Demande de disjonction du cha
pitre re la tif à la reconstitution de la flotte de 
commerce, présentée par M . Hamon (p. 4880) ; 
A r t i c l e  a d d i t i o n n e l  : Amendement de M . Valen
tino tendant à créer des sociétés d'économie mixte 
pour la construction de logements (p. 4881) ; — 
d u  p r o j e t  d e  l o i  r e l a t i f  à l a  r é a l i s a t i o n  d ’u n  p l a n  

d ’é c o n o m i e s  ; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  ; C h a p .  

1000 : Suppression de la direction de l'architec
ture [7 m a i  1951] (p. 4753, 4754); F i n a n c e s ;  

C h a p .  1590 : Demande de disjonction de l'abat
tement sur le personnel des douanes (Suppres
sion d'emplois), présentée par M. Cristofol 
(p. 4756) ; C h a p .  6000 : Amendement de 
M. David tendant à prévoir un abattement de 
50 millions sur les frais de trésorerie (p. 4757) ; 
I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e  ; C h a p .  5040 : Amen
dement de M . Verneyras tendant à supprimer 
l'abattement sur la subvention au Centre de ciné- 
matographie (p. 4758) ; I n t é r i e u r  ; C h a p .  

5050 : Amendement de M. Lenormand tendant à 
réduire de 1.000 francs les abattements sur les 
subventions aux collectivités locales atteintes par 
faits de guerre (p. 4759); J u s t i c e  : Suppression 
de 65 tribunaux et des tribunaux paritaires des 
baux ruraux  (p. 4761, 4762) ; Demande de dis
jonction de l'abattement sur les tribunaux de 
4re instance, présentée par M. Lamps (p. 4763) ; 
A r t .  2  ; 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  : 

Amendement de M. Auban tendant à supprimer 
l'abattement de 1.600 millions [Achat de matériel 
français) [8 m a i  1951] (p. 4810) ; A r t .  3 : 

Amendement de M. A llio t tendant à disjoindre 
l'article re la tif aux abattements sur les P .T .T .  
(p. 4811) ; A r t .  5 : Amendement de M . Pineau 
tendant à soumettre les économies aux Ministères 
techniques intéressés (p. 4812) ; A r t .  7 bis : 

Amendement de M . Paumier tendant à vendre 
le carburant agricole à la moitié du prix  de 
l'essence ordinaire (p. 4831) ; Sa demande de 
disjonction de l'article relatif au carburant agri
cole (p. 4832) ; A r t .  9 : Amendement de M. Ver
neyras tendant à supprimer l'article relatif aux  
frais de gestion du Fonds d'aide temporaire au 
cinéma (p. 4833 , 4834) ; A r t .  16 : Amendement 
de M . Lenormand tendant à supprimer l'article 
portant suppression des services de logement 
(p. 4834) ; Amendement de M. Minjoz relatif au 
financement des services de logement (p. 4835) ;

II. — 83
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A rt, 17 : Demande de disjonction de l'article 
relatif aux modifications de la convention du 
31 août 1937 avec, la S .N .C .F-, présentée par 
M . Poumadère (p. 4837) ; Art, 7 bis : Amende
ment de M . Paumier tendant à fixer le prix  du 
carburant agricole à la moitié du prix  de l'essence 
ordinaire [9 mai 1951] (p. 4896) ; Art. 5 bis \ 
Demande de disjonction de l’article prévoyant 
5 milliards d'économies par décret, présentée par 
M . Lamps (p. 4897) ; 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  : 5 milliards d'abattement sur la 
subvention à la S .N . C . F . (p. 4898, 4899, 
490Q) ; Explications de vote sur l'ensemble 
(p, 4900, 4901). — E st entendu sur le procès^ 
verbal de la séance précédente {Exécution du
noir Mac Gee aux U . S . A .)  [8 mai 1951] 
(p. 4831). — Prend part à la discussion du 
projet de loi portant report de crédits de
l’exercice 1949 à l’exercice 1950 ; Discussion
générale [9 mai 1951] (p. 4908). == S'excuse de 
son absence [30 juin 1947] (p, 2548). 28 oc
tobre 1947] (p. 4911), [3 mars 1949] (p. 1198), 
== Obtient des congés [30 juin 1947] (p. 2548), 
[28 octobre 1947] (p. 4911), [3 mars 1949] 
(p. 1198).

MAZEL (M Jean), Député de la L ozère.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =? Est nommé membre ; de la Commis^ 
sion des territoires d ’outre-m er [17 décembre
1946] (p. 103) ; de la commission de la justice 
et de législation [29 mai 1947] (p. 1783), 
[17 janvier 1950] (p, 300); 4e la Commission 
des pensions [26 janvier 1948] (p. 195); de la 
Commission de la production industrielle 
[18 janvier 1949] (p. 34), [23 janvier 1951] 
(p. 348). — Est nommé juré  à la Haute Cour 
de Justice (instituée par l'ordonnance du 18 no
vembre 1944, modifiée, par l’ordonnance du
27 décembre 1945) [26 janvier 1948] (p. 196).

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant statu t du personnel des communes ; 
Art. 20 : Amendement de M . Bardoux tendimi à 
ajouter trois articles nouveaux, relatifs aux secré
taires de mairies [1er décembre 1949] (p. 6527). 
== S’excuse de son absence [30 décembre 1947] 
(p. 6522). — Obtient un congé [30 décembre
1947] (p. 6522).

MAZIER (M. Antoine), Député des Côtes-du-
Nord.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). == Est nommé membre : de la Commis
sion des moyens de communication [17 dé- 
cembre 1946] (p. 102) ; de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale [21 décembre
1946] (p. 202), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348) ; d e  la Com
mission de la marine marchande et des pêches 
[27 décembre 1946] (p. 370), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [16 mai 1950] 
(p. 3674), [23 janvier 1951] (p. 348). -— Est 
nommé vice-président de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale [J .O. du 10 no
vembre 1949] (p. 11035), [J .O . du 19 janvier
1950] (p.718), [J.O. du 25 janvier 1951] (p. 883).

— Est nommé membre : de la Commission de 
l’éducation nationale [17 janvier 1950] (p. 299); 
du conseil supérieur de la m utualité [4 février
1947] (p. 148); de la Commission supérieure du 
crédit maritime mutuel [30 avril 1947] (F .n ° 51), 
[14 mars 1951] (F . n° 688). — Est désigné par 
la Commission du travail et de la sécurité 
sociale pour faire partie de la Commission 
chargée de procéder à une étude d’ensemble 
des divers régimes de prestations familiales 
[13 mars 1951] (F- n° 687). — Est nommé juré 
de la Haute Cour de Justice (Loi du 27 d é 
cembre 1945), [25 novembre 1947] (p. 5131), 
[26 janvier 1948] (p. 196). Session du 14 ju in  
1949, [7 ju in  1949] (p. 3172).

Dépôts :

Le 19 juin 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à étendre 
l’application du décret du 1er mai 1947 relatif 
aux congés des fonctionnaires coloniaux, 
nQ 1761. —  Le 6 mars 1948, un rapport au nom 
de la Commission de la marine marchande et 
des pêches sur le projet de loi prolongeant la 
période d’application des articles premier et 2 
de la loi du 3 septembre 1947 portant améliora
tion de la situation des pensionnés de la Caisse 
de retraites des marins et de la Caisse générale 
de prévoyance des marins français, n^ 3704. —̂ 
Le 13 août 1948, un rapport au nom de la Com
mission de l’éducation nationale sur le projet 
de loi portant statut des centres d apprentissage, 
n° 5268. — Le 26 août 1948, un rapport sup
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plémentaire au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur le projet de loi por
tant statut des centres d'apprentissage, ft° 5397.

Le 31 décembre 1948, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre des mesures en vue d ’enrayer la crise 
agricole qui menace certaines régions, notam
ment les régions productrices de Pommes de 
terre et légumes, n° 6051. —  Le 28 ju in  1949, 
utie proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à promulguer le décret préVu 
par l’article 19, paragraphe 3 de la loi n® 49-482 
du 8 avril 1949 fixant les modalités spécialës du 
financement des travaux d’équipement rüraî én 
cé qui concerne les communes « économiquerheut 
faibles » Ou Sinistrées, ft° 7665. — Le 19 ju il
let 1949, Une proposition de loi tendant à 
modifier les conditions d’attribution des presta
tions familiales, n° 7909. —  Le 23 juillet 1949, 
une proposition de loi tendant à accorder aüx 
dispensaires antituberculeux l’autOrisation d ’ef- 
feciuer des insufflations de pneumothorax, 
n° 8000. —  Le 29 novembre 1949, une propo
sition de loi tendant à majorer l’allocation àux 
vieux travailleurs salariés et les prestations 
« vieillesse » de la sécurité sociale, to° 8521. — 
Le 9 décembre 1949, une proposition de loi 
tendant à régler au 1er janvier 1950 la situation 
des bénéficiaires de l’allocation temporaire àux 
économiquement faibles e t à unifier le t a u d e s  
divers avantages prévus en faveur des vieillards 
par la législation de sécurité sociale et d'assis
tance, 8672. Le 29 décembre 1949, une 
proposition de résolution tendaht à inviter le 
Gouvernement à prendre les mesures nécessaires 
pour que 9 o i t  remboursé aüx employeurs par 
les caisses des allocations familiales le complé
m ent à la prime unique et exceptionnelle pré
vue à l ’article 6 de l’arrêté du 3 novembre 1949, 
ü° 8887. — Le 19 janvier 1950, ün rapport au 
nom de la Commission du travail et de là sécu
rité sociale siir la proposition de résolution de 
M. Augustin Laurent et plusieurs de ses col
lègues tendant à ihViter le Gouvernement à 
réhouveler le payement de la prime exception
nelle ë t  à  l’étendre à  tous les Salariés de PinduS- 
triè, du commerce et de l’agriculture, n» 9012

Le 29 janvier 1950, Une proposition de loi 
tendant à faire bénéficier les coopératives agri
coles du droit au renouvellement de leUr bail, 
ü0 9094. Le 14 mars 1950, un rapport àü 
ndm de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale Sur la proposition de loi de M. Dàgâin

et plusieurs de ses collègues tendant à permettre 
l’affiliation au régime de sécurité sociale des 
grands invalidés dé guerre, incapables du fait 
de leurs blessures de se livrer à un travail 
lucratif, ii0 945$. — Le l è* avril 1950, un rap
port au nom de là Commission du travail et de 
la sécurité sociale sur la proposition de loi de 
M. Garcia ët plusieurs de ses collègues tendant 
à augmenter \eh allocations familiales Versées 
aux travailleurs indépendants en les calculant 
sur la même base tjüe celles dés salariés à 
compter du I e* ofctobre 1949, ü0 9706. —  Le 
2Ï2 ju in  1950, un rapport ati nom de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale sur l’avis 
donné par le Conseil de la République sur la 
proposition de loi adoptée par l’Assemblêe 
Nationale, après declaration d’urgence, étendant 
le bénéfice de la séfcürité sociale aux grands 
invalides de güerre, aUx veuves de guerre e t àux 
orphelins de guerre, ii® 10402. — Le 11 juillet
1950, unë proposition de résolution tendant à 
inviter le ^Gouvernement à faire àdcôrder une 
fois par an aux Vieux travailleurs et aux retrai
tés Uhe réduction dé tarif sur les transports, 
Ii° 10548. — Le 26 ju illet 1950, ürt rapport 
Supplémentaire àü nom de la Commission du 
travail et de là sécurité Sociale sur l’aVis donné 
par le Conseil de la République sur la proposi
tion de loi adoptée par l’Assemblée Nationale 
tendant â modifier les conditions dans lesquelles 
Sont institués les comités d’entreprises, 11° 10769. 
-—■ Lé 30 novembre 1950. lin rapport âu nom de 
la Commission de la marine marchande et des 
pêches sur la proposition dé résolution de 
M. CeFrrtôlâcce et plusieurs de ses collègues 
tendànt à irtVitër le Gôuverhemeht à majorer 
de 42 0/0 lés salaires forfaitaires résuliant du 
décret du 5 novembre 194$,, et servant de base 
pour le calcul des peusiôUs des inscrits m ari
times, 114 0. — Le 31 décembre 1950, un 
avis àü nom dé là Commission dé là m âhne 
marchande et des pêches sur le projet de loi 
(tt° 11044) et la lettre rectificative âu projet de 
loi relatif au développement dès crédits affectés 
aux dépenses de fonctionnement des services 
civils pour l’exercice 1951 (Travaux publics, 
Transports et Tourisme). Dispositions concer
nant là Mariné marchande, 11830. — Le
25 janvier 1951, une proposition de loi tendant 
à demârider l’inscription au budget de 1951 des 
crédits indispensables aü fonctionnement des 
Centres de formation professionnelle des adultes, 
in0 11945. —  Le 10 mai 19&1, un rapport au
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nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur le projet de loi (n° 12604) por
tan t création d’un établissement de formation 
professionnelle de l’industrie aéronautique, 
n° 13166. — Le 11 mai 1951, un rapport au 
nom de la Commission de la marine marchande 
et des pêches sur la proposition de loi (n° 12465) 
de M. Denvers et plusieurs de ses collègues, 
sénateurs, relative aux droits à pension propor
tionnelle des anciens marins du commerce ou de 
la pêche, invalides de guerre, n° 13210. — Le
12 mai 1951, un rapport au nom d e  la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale sur les 
propositions de lo i: 1° de M. Tanguy-Prigent 
et plusieurs de ses collègues (n° 11425) tendant 
à accorder aux « personnes qualifiées » appelées 
à siéger dans les caisses de Sécurité sociale une 
indemnité compensatrice de perte de salaire ou
de gain ; 2° de MM. Jean Cayeux et Maurice 
Schumann (n° 12808) tendant à modifier l’ar
ticle 69 de l’ordonnance du 4 octobre 1945 
relatif à l’exercice des fonctions d’administra
teu r de caisses de sécurité sociale, n° 13234.— 
Le 12 mai 1951, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
la proposition de loi (n° 12747) de M. Minjoz et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 3 de la loi n° 49-1049 du 2 août 1949 
relative à la saisie-arrêt et à la cession des
rémunérations, n° 13235. — Le 12 mai 1951,
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur : I. — Le projet de 
loi (n° 7037) portant organisation de la forma
tion professionnelle ; II. — Les propositions de 
loi : 1 de M. André Denis et plusieurs de ses 
collègues (n° 202) portant organisation de la 
formation professionnelle et de l’utilisation delà 
m ain-d’œuvre ; 2° de M. Patinaud et plusieurs 
de ses collègues (n° 870 tendant à l’organisation 
de la formation professionnelle ; 3° de M. Morice 
et plusieurs de ses collègues (n° 1696) sur l’or
ganisation delà formation professionnelle ; 4° de 
M. Mondon (n° 4460) relative à l’organisation 
de l ’apprentissage, n° 13236.

Interventions :

Est entendu au cours du débat : sur le projet 
de loi relatif aux conventions collectives: D is
cussion générale [23 décembre 1946] (p. 290) ;
—  sur le projet de loi relatif au régime de 
sécurité sociale des fonctionnaires : Discussion 
générale [28 mars 1947] (p. 1224) ;— sur le projet

de loi concernant l'indemnité mensuelle tem po
raire exceptionnelle et le supplément temporaire 
pour charges de famille : Ses observations sur 
l'ensemble [28 mars 1947] (p. 1278). — Prend 
part à la discussion du projet de loi portant 
fixation du Budget général de l'Exercice 1947, 
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. 706 : 
Son amendement tendant à rétablir pour les 
centres de formation professionnelle les crédits 
demandés 'par le Gouvernement [9 ju illet 1947] 
(p. 2865); 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 , 

S e c r é t a r i a t  d e  l a  M a r i n e  m a r c h a n d e  : 

Discussion générale [18 ju illet 1947] (p. 3189, 
3190); — du projet de loi portant reconduction 
à l’exercice 1948 des crédits du budget 1947, 
E tat 1, T r a v a i l  e t  s é c u r i t é  s o c i a l e : Dis
cussion générale [27 décembre 1947] (p. 6377);
— de la proposition de loi modifiant le régime
de l’assurance vieillesse; Art. 1e r : Son amende
ment re la tif à la reversion des pensions a la mort 
d'un des conjoints [16 juillet 1948] (p. 4678); 
le retire (ibid ); A rt 3 : Son amendement relatif 
aux sanctions contre les employeurs n'ayant pas 
cotisé aux assurances sociales (p. 4683, 4684); 
le retire (p. 4684); Son amendement tendant à 
favoriser les femmes ayant élevé cinq enfants 
(p. 4689); lé retire (ibid.) ; — du projet de loi 
portant a m é n a g e m e n t du  budget recon
duit à l’exercice 1948: Etat A, 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. 410 : Acompte sur la 
retraite des vieux [28 ju illet 1948] (p. 4977); 
M a r i n e  m a r c h a n d e  : Etablissement national 
des invalides de la marine (p. 5002); E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e ;  Chap. 100 : Retard au vote du 
statut de la formation professionnelle [3 août
1948] (p. 5257); Chap. 322: Exam ens et con
cours du second degré [4 août 1948 (p. 5304). — 
E s t  entendu sur le règlement de l’ordre du jour: 
Discussion du statut de l'apprentissage [10 dé
cembre 1948] (p. 7524). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant statu t des 
centres d’apprentissage : E n  qualité de Rappor
teur [14 décembre 1948] (p. 7577 et s u i v . )  

Art. 1er : Contre-projet de M . Masson (p. 7581) ; 
Amendement de M. Doyen tendant à qualifier 
plus qu'à définir les centres d'apprentissage 
[16 décembre 1948] (p. 7608); Art. 2 : Am en
dement de M . Albert Masson tendant à solliciter 
l'avis du Conseil supérieur de la formation pro
fessionnelle et non pas du Ministère des Finances 
(p. 7608); Amendement de M , Bar doux tendant 
à former des centres avec des maîtres artisans 
(p. 7609,7610) ; Art. 3 : Amendement de M. Doyen
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tendant à fixer la composition des conseils d'admi
nistration des centres d'apprentissage (p. 7611);
A mendement de M . Masson tendant à accorder
le statut de la fonction publique au personnel des 
centres d'apprentissage (p. 7612) ; Art. 6 : 
Amendement de M . Doyen relatif aux centres 
d'apprentissage privés (p. 7614) ; Explications 
de vote sur l'ensemble (p. 7616,7617);— du projet 
de loi portant intégration des militaires dans la 
Sécurité sociale; Art. 3 : Son amendement ten
dant à inclure les mutilés et veuves de guerre 
ne pouvant exercer de profession [17 décembre
1948] (p. 7702, 7703); le retire (p. 7706); Son 
amendement tendant à accorder les prestations 
aux veuves de guerre et mutilés incapables 
d'exercer une activité (p. 7706) ; le retire (ib id .).
—  Dépose une demande d ’interpellation sur la 
mévente de certains produits agricoles [18 fé
vrier 1949] (p. 743); la développe (Ses observa
tions sur les difficultés de vente des pommes de 
terre et primeurs bretons, la concurrence des 
produits espagnols et nord-africains, la nécessité 
d'exporter pour maintenir les prix)  [25 février
1949] (p. 950, 951, 952, 953). — Prend part à 
discussion du projet de loi portant répartition 
de l’abattem ent opéré sur le budget de l’Educà- 
tion nationale ; Chap. 134 : Traitements du 
personnel des écoles normales primaires [5 avril
1949] (p. 2030) ;. Son amendement tendant à 
augmenter de 1.000 francs l'abattement proposé 
pour le personnel des écoles normales primaires 
(p. 2031, 2032); le retire (ibid.); Chap. 348 : 
Ecoles normales d 'e n s e ig n e m e n t te c h n iq u e  
(p. 2060, 2061); — du projet de loi portant 
répartition de rabattem ent opéré sur le budget 
de la Marine marchande ; C hap. 112 : Amende
ment de M . Coudray tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'enseignement 
maritime [8 avril 1949] (p. 2252); — du projet 
de loi relatif à certaines dispositions écono
miques et financières ; Art. 6 : Son sous-amende
ment tendant à soumettre les services routiers aux 
obligations des services publics [31 mai 1949] 
(p. 3002); le retire (ibid.); — du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour les dépenses 
civiles de reconstruction et d ’équipement en
1949, Art. 1er, E tat A : A g r i c u l t u r e , C hap. 
9019 : Travaux d'équipement rural [4 juillet
1949] (p.4150); — du projet de loi portant 
aménagements fiscaux ; Art. 1e r  bis: Son amen
dement tendant à supprimer l'impôt sur la 
culture des pommes de terre de semence [20 ju illet
1949] (p. 4871) : Amendement de M. Pouyet \

relatif aux exploitants agricoles sinistrés [21 ju il
let 1949] (p. 4978); Son amendement re la tif aux 
terns p r im  à ferme par l'exploitant pour le 
calcul du bénéfice forfaitaire (p. 4979) ; le retire
(ibid.). — Dépose une demande d ’interpellation 
sur la fixation de la date des élections pour la 
M utualité sociale agricole [6 décembre 1949]. 
(p. 6634). — Prend part à la discussion : d’une 
proposition de loi reconduisant l’allocation 
temporaire aux économiquement faibles : Dis
cussion générale [14 décembre 1949] (p. 6859, 
6860, 6863) ; Ses explications de vote sur l'en
semble (p. 6875); — d’une proposition de loi 
relative à l’allocation aux vieux travailleurs 
salariés: Discussion générale [20 janvier 1950] 
(p. 427, 428) ; — d’une proposition de résolution 
relative à l ’attribution de la prime exception
nelle aux salariés, en qualité de Rapporteur 
[26 janvier 1950] (p. 518, 519, 520); Amende
ment de M . Moisan tendant a rapprocher le mois 
de référence du la dale de payement (p. 547); 
Amendement de M . Gabriel Paul tendant à 
verser la prime aux salariés de moins de 46 ans 
(p. 549); Amendement de Mme Nédelec tendant 
à supprimer le plafond de salaire fixé à 20.000 fr . 
(p. 549); Amendement de M. Gabriel Roucaute 
tendant à verser la prime aux prestataires de la 
Caisse nationale autonome des mines (p. 549, 
550) ; Amendement de M . Valentino tendant à 
prévoir une augmentation de 20 0/0 des alloca
tions familiales dans les départements d'outre-mer 
(p. 550); Amendement de M. Bartolini tendant 
à intégrer les primes horaires dans les salaires 
afin de revaloriser la hiérarchie des salaires 
(p. 551) ;•— du projet de loi relatif à l’élection des 
organismes de la Sécurité sociale et des alloca
tions familiales ; Art. 4 : Amendement de 
Mme Claeys tendant à supprimer la représenta
tion des unions départementales d'associations 
familiales auprès des caisses régionales d'alloca
tions familiales [17 février 1950] (p. 1197, 
1198); Art. 10 : Amendement de M. Coffin ten
dant à prévoir une section de vote obligatoire dans 
les entreprises employant plus de 400 assurés 
(p. 1203, 1204); Ses explications de vote sur 
l'ensemble (p. 1224). — Est entendu sur le 
règlement de l’ordre du jo u r (,Régime de la 
sécurité sociale pour les grands invalide de 
guerre) [23 mai 1950] (p. 3790). — Prend part 
à la discussion : d’une proposition de loi relative 
à l’affiliation à la Sécurité sociale des invalides, 
veuves et orphelins de guerre, en qualité de 
Rapporteur [30 mai 1950} (p. 3990, 3991) ;
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Art. 1er ; Amendement de M. Façon tendant à 
étendre la loi aux orphelins des invalides civils et 
àux veuves (p. 3993); Art, 2 : Amendement de 
M . Aubry tendant à placer la loi dans le cadre 
de la loi créant la Sécurité sociale (p. 3994, 
3995) ; Amendement de M . de Moro - Giafferri 
tendant à assimiler les veuves non remariées et 
celles remariées qui ont des enfants du premier 
lit (p. 3996); Art. 3 : Amendement de M . Valen
tino tendant à étendre la loi aux invalides des 
départements d'outre-mer (p. 3996, 3997) ; de 
proposition de loi amendée par le Conseil de la 
République, en qualité de Rapporteur [20 juillet
1950] (p. 5656); — d’une proposition de réso
lution relative aux crédits de l'Education 
nationale : Discussion générale [30 mai 1950] 
(p, 4014, 4015, 4016); — d’une proposition de 
loi relative au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1950;

T r a v a i l  e t  s é c u r i t é  s o c i a l e  : discussion  
générale [5 juin 1950] (p. 4241, 4242, 4243); 
Chap. 3040 ‘ Son amendement tendant à réduire 
de 4 000 francs les crédits pour payement aux 
P  .T . T . (forfait de correspondance) (p.4258); le 
retiré (p. 4258); Chap. 4030 : Son amendement 
tendant à réduire de 4.000 francs les Crédits 
pour le fonds national de chômage (p. 4264, 4266, 
4267); Chap. 4140 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour prime de 
change aux t r a v a i l le u r s  im m ig ré s  italiens 
(p. 4281); le retire (ibid.); Chap 5050: Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour formation 'professionnelle accélérée 
(p, 4287); M a r i n e  m a r c h a n d e  Chap 1070: 
Service d'inscription maritime [8  ju in  1950] 
(p. 4525) Chap. 1120 : Enseignement m aritim e , 
(Ecole de navigation du Havre) (p. 4527, 4528); 
Chap 3020 : Son amendement tendant à rétablir 
lès crédits pour frais de missions et de déplace
ments (p. 4529); Chap. 3030: Son amendement 
tendant à reprendre le chiffre du Gouvernement 
Pour les dépenses de matériel des services exté
rieurs (p. 4529); Chap. 4060 i Set demande de 
réserver le chapitre relatif à la subvention à 
l'Etablissement national des invalidés de la 
Marine (p. 4534, 4535) ; Chap. 5010: Crédits 
maritimes mutuels [9 juin 1950] (p. 4555) ; 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  : Discussion générale 
(Ses observations sur la lenteur des décisions 
ministérielles au sujet des constructions scolaires) 
[22 j u i n  1950] (p. 5173); Chap. 1530: E tablis- 
sements d'enseignement technique [17 ju illet 1950] 
(p. 5470); Chap. 1560: Personnel des centrés

d'apprentissage (p. 5478); Chap. 3130: Indem - 
nités de déplacement attribuées aux inspecteurs 
d'académie (p. 5497); Cha. 3340: Constructions 
scolaires de l’enseignement primaire (p. 5504); 
Chap 3510 : Frais de stage des maîtres dans les 
c en tre s  d'apprentissagè [18  j u i l l e t  1950] 
(p. 5523); Chap. 4070 : Contribution de l'E ta t à 
la 'sécurité sociale pour les étudiants (p. 5547, 
5548); Chap. 4110 : Bourses de l'enseignement 
technique (p. 5549, 5550); — d’une proposition 
de loi relative à la reconduction de l’allocation 
temporaire aux vieux; Art, 2 : Amendement de 
M . Duprat tendant à porter à 2 500 francs 
l’allocation temporaire aux vieux [23 juin 1950] 
(p. 5196). — Est entendu sur le procès-verbal 
de la séance précédente (Rectification d ’une 
information de M. d'Astier de la  Vigerie) [17 ju il
let 1950] (p. 5462). —- Prend part à la discus
sion : du projet de loi relatif à l’allocation

vieillesse des personnes non salariées ; Art. 10 : 
Amendement de M . Hughes tendant à rétablir 
l’obligation pour les enfants [6 décembre 1950] 
(p. 8698, 8 6 9 9 );—  d’une proposition de loi 
relative aux prestations familiales : D iscussion 
générale [16 décembre 1950] (p. 9229, 9230); 
Art. 2 : demande de disjonction de l'article modi
fiant la base des allocations familiales (p. 9232, 
9233) ; de ce projet de loi amendé par le Conseil 
de la République ; Ses explications de vote sur 
l’ensemble [30 décembre 1950] (p. 9881); — du 
projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils en 
1951 ; M a r in e  m a r c h a n d é , en qualité de 
Rapporteur pour avis [3 janvier 1951] (p. 52, 
53); Chap. 1100 : Amendement de M . Coudray 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédUs pour 
l'enseignement maritime (p. 68, 69) ; d ’une 
proposition de loi relative à l’allocation aux 
vieux travailleurs salariés : R etrait de l'ordre du 
jour proposé par la conférence des Présidents 
[25 janvier 1951] (p. 364) ; Proposition de 
M . Frédéric-Dupont de renvoyer le débat au 
13 février 1961 (p. 367) : Discussion générale 
(p. 371, 372, 373, 374); Demande de renvoi du 
débat présentée par le Gouvernement (p. 374).
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents (Suite du débât sur Us 
vieux travailleurs) [25 janvier 1951] (p. 376).-— 
Prend part à la discussion du projet de loi 
portant développement des crédits de fonction
nement des services civils en 1951 ; m a r in e  
m a r c h a n d e ,  C h a p . 5040 : Contribution à
l'apprentissage maritime [30 j a n v ie r  1 9 5 1]
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(p. 554); Chap. 4050 : Subventions à l'établisse? 
ment national des invalides de la marine [1er fé
vrier 1951] (p. 623) ; Article additionnel : Son

amendement tendant à majorer de 100 0/0 h  
taxe sur les passagers [2 février 1950] (p. 692, 
693); 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. 
1000 : Ses observations sur le contrôle des lois 
sociales et la suppression des zones de salaires 
[16 m ars 1951] (p. 2078, 2079, 2080, 2081); 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  Chap. 1000 : Recons
truction des écoles et centres d'apprentissage 
[20 avril 1951] (p. 3652, 3653); Chap. 3840 : 
Travaux de restauration des bâtiments [recrute
ment des élèves-maitres) [23 avril 1951] (p. 3809).
— Pose à M. le M inistre du Travail une 
question relative au salaire minimum garanti 
[2 février 1951] (p. 679). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif aux presta
tions familiales; Art. 1 er: Majoration de 20 0/0  
des allocations familiales des salariés [8 février
1951] (p. 917, 918, 919, 920) ; Son amendement 
tendant à majorer les allocations familiales des 
travailleurs indépendants et des travailleurs agri
coles (p. 928, 929) ; Ses explications de vote sur 
l'ensemble (p. 947, 948) ; — d’une proposition de 
loi relative à l’allocation aux vieux travailleurs 
salariés : Discussion générale [9 février 1951] 
(p. 991) 5 Art. 1er : Son amendement tendant à 
porter l'allocation à 52.060 francs par an et 
l'indemnité pour conjoint à 40 000 francs (p. 998); 
Art. 2 î Revalorisation des rentes versées aux 
vieux travailleurs salariés (p. 1003) ; Article 
additionnel : Son amendement rela tif à la créa
tion d'un fonds d'aide sociale aux vieux travail
leurs (p. 1007, 1008) ; Art. 16: Son amendement 
tendant à ne pas tenir compte des pensions des 
veuves dans l'évaluation des ressources des requé
rants de l'allocation temporaire (p. 1010, 1011).
— Dépose une demande d'interpellation sur la 
politique économique du Gouvernement et 
l’assainissement du marché de la pomme de 
terre [12 avril 1951] (p. 3206) ; et est entendu 
sur la fixation de la date de discussion de cette 
interpellation (p. 3228, 3229). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi portant recon
d u c t io n  de la m ajoration des prestations 
familiales: Discussion générale [28 avril 1951] 

.(p. 4142, 4143) ; — d ’une proposition de loi 
portant suppression des zones de salaires : 
Dismission générale (Ses observations sur les 
conditions économiques en province, les différences 
du (ont de la vie entre diverses régions) [11 mai
1951] (p. 5052, 5053, 5054).

MAZUEZ (M . F e rn an d ), Député de Saône-
et-Loire.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). = : Est nommé membre de la Com
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 347). Est élu secrétaire de cette 
commission [J .O . du 20 décembre 1946] 
(p. 10784), [J .O . du 29 janvier 1948] (p. 964), 
[J . O . du 20 janvier 1949] (p. 783), [J .O . du
20 janvier 1950] (p. 739). — Est nommé 
membre : de la Commission du ravitaillem ent 
[21 décembre 1946] (p. 202) ; de la Commission 
du suffrage universel, du règlement et des péti
tions [30 juin 1947] (p . 2548), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348) ; de
la Commission chargée d’enquêter sur les évé- 
nements survenus en France de 1933 à 1945 
[4 mars 1947] (p. 557). — Est élu vice-président 
de la Commission des immunités parlementaires 
[J . O  du 11 mars 1949] (p. 2531), [J . O . du
19 janvier 1950] (p. 718), [J . O . du 25 janvier
1951] (p. 883). — Est nommé membre de la 
Commission des im m u n ité s  parlementaires 
[17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier 1951] 
(p. 348). — Est élu : secrétaire de la Commis
sion du suffrage universel, du règlement et des 
pétitions [J . O . du 20 janvier 1949] (p. 783), 
[J .O . du 19 janvier 1950] (p. 717) ; vice-pré
sident de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique [J .O . du 
25 janvier 1951] (p. 882). -— Est désigné pour 
les fonctions de juré à la Haute Cour de justice 
(application de l’art. 1er de la loi du 27 décembre
1945) [27 décembre 1946] (p. 370), session du
14 ju in  1949 [7 juin 1949] (p. 3172).

Dépôts :

Le 2 mai 1947, un rapport au nom de la 
Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique sur la proposition de réso
lution de M. Paul Boulet et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
augmenter le contingent de voitures automobiles 
mis à la disposition du corps médical, n° 1210.
— Le 16 mai 1947, un rapport au nom de la 
Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique sur la proposition de loi
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de M. Arthaud et plusieurs de ses collègues 
tendant à renforcer les sanctions profession
nelles infligées à certains praticiens de profes
sions médicales ou paramédicales pour des faits 
dé collaboration, n° 1320. — Le 18 février
1948, un rapport au nom de la Commission de 
la famille, de la population et de la santé pu
blique sur la proposition de résolution de 
M. Segelle et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à relever les alloca- 
cations dites de « reposance », n° 3439. — Le
23 juin 1948, un rapport au nom de la Commis
sion de la famille, de la population et de la 
santé publique sur la proposition de loi de 
M Lalle tendant à compléter le deuxième para
graphe de l’article premier de l’acte dit loi du
24 septembre 1941 contre l'alcoolisme, n°4674.
— Le 1er ju illet 1948, ifne proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à

rétablir en accord avec la S .N .C .F .  le billet 
collectif à 50 0/0 en faveur des sociétés spor
tives, 4802. — Le 27 juillet 1948, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à intervenir efficacement dans l’in
térêt matériel des populations sinistrées par les 
orages de grêle le 11 mai sur certaines com
munes de l’arrondissement de Chalon-sur-Saône, 
et en ju in  dans plusieurs communes de l’arron
dissement de Mâcon, n° 5061. — Le 17 no
vembre 1948, un rapport au nom de la Commis
sion du suffrage universel, du règlement et des 
pétitions tendant à déterm iner le mode d ’élec
tion par l’Assemblée Nationale des 3 Conseillers 
de la République appelés à représenter les ci
toyens français résidant au Maroc, du Conseiller 
de la République appelé à représenter les ci
toyens français résidant en Indochine et des
3 Conseillers de la République appelés à repré
senter les Français résidant à l’étranger (applica
tion des art. 56 à 59 de la loi du 23 septembre
1948),n° 5612. — Le 31 mars 1949, un rapport 
au nom de la Commission de la famille, de la po
pulation et de la santé publique sur la proposi
tion de loi de M. Eugène Rigal, tendant à auto
riser, sous certaines conditions, le cumul de la 
profession de pharmacien, de médecin, de den
tiste ou de vétérinaire, no 6907. — Le 2 juin
1949, un rapport au nom de la Commission des 
immunités parlementaires sur la demande en 
autorisation de poursuites (n° 7039) concernant 
M. André Le Troquer, n° 7344. —  Le 16 juin
1949, un rapport au nom de la Commission des 
immunités parlementaires sur la demande en

autorisation de poursuites contre un membre de 
l’Assemblée (n° 4016) concernant M. Maurice 
Thorez, n°. 7454. — Le 8 juillet 1949, un rap
port au nom de la Commission de la famille, de 
la population et de la santé publique sur la pro
position de résolution de M. Genest et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouver
nement à accorder une subvention substantielle 
au centre « Jean-M oulin », maison de post-cure 
des déportés internés patriotes, n° 7820. —  Le
20 octobre 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à créer, 
dans chaque région sanitaire, un établissement 
de post-cure pour les convalescents de polio
myélite, n° 8226. — Le 10 novembre 1949, un 
rapport au nom de la Commission de la famille, 
de la population et de la santé publique sur le 
projet de loi modifiant l’ordonnance du 24 sep
tembre 1945, relative à l’exercice et à l’organi

sation des professions de médecin, chirurgien- 
dentiste et de sage-femme, n° 8354. — Le
24 novembre 1949, une proposition de loi ten
dant à organiser, dans le cadre départem ental, 
une défense technique coordonnée contre la 
grêle, n° 8467. — Le 26 décembre 1949, une 
proposition de loi tendant à faire déclarer in
compatible avec le mandat législatif les fonc
tions de directeur de publication de tou t journal 
ou écrit périodique, n° 8852. — Le 19 janvier
1950, une proposition de loi tendant à complé
ter l ’article 13 de la loi n° 46-630 du 8 avril
1946 relative à l’exercice des professions d’as
sistantes et d’assistants ou d’auxiliaires de ser
vice social et d ’infirmières ou d’infirmiers, mo
difié par la loi n° 48-813 du 13 mai 1948, 
n° 9004. — Le 7 février 1950, un rapport au 
nom de la Commission des immunités parle
mentaires sur la demande en autorisation de 
poursuites concernant M. Mezerna, n° 9196. — 
Le 7 février 1950, un rapport au nom de la 
Commission des immunités parlementaires sur 
la demande en autorisation de poursuites con
cernant M. Jaquet, n° 9198. — Le 16 février
1950, une proposition de loi tendant à modifier 
les conditions d ’attributions des prestations fa
miliales, n° 9249. -— Le 23 février 1950, un 
rapport supplémentaire au nom de la Commis
sion de la famille, de la population et de la, 
santé publique sur le projet de loi modifiant 
l’ordonnance du 24 septembre 1945, relative à 
l’exercice et à l’organisation des professions de 
médecin, chirurgien-dentiste et de sage-femme, 
n<> 9296. — Le 2 mars 1950, un rapport au nom
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de la Commission de la Famille, de la population 
et de la s a n t é  publique sur l a  proposition de loi 
de M. Pierre-Fernand Mazüez et plusieurs de 
ses collègues tendant à compléter l’article 13 de 
l a  loi n° 46-630 du 8 avril 1946 relative à  l'exer
cice des professions d'assistantes et d ’a S s i s t a n t s  

ou d ’auxiliaires de service social et d’infirmières 
ou d’infirmiers, modifié par l a  loi n °  48-813 du
13 mai 1948, fi° 9401. —  Le 2 août 1950, une
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement ài prendre certaines mesures en 
faveur deS ouvriers mineurs licenciés à la Suite 
de la fermeture de certains puits, H0 10852. — Le
9 novembre 1950, un rapport au nom de la 
Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique sur l’avis donné par 
le Conseil de la République sur le prdjet de loi 
adopté par l ’Assemblée Nationale modifiant 
l’ordonnance dü 24 septembre 1945, relative à 
l’éxercice et à l’organisation des professioris de 
médecin, chirurgien-dentiste et de sage-femme, 
no 11220. — Le 7 décembre 1950, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à attribuer aux communes et aux 
sinistrés des récentes inondations dans le dépar
tem ent de Saône-et-Loire un premier secours 
d’urgéncé et une exonération fiscale, n° 11529.
— Le 20 décembre 1950, un rapport au nom 
de la Commission du suffrage universel, du rè
glement et des pétitions sür le projet de loi 
(n° 10948) portant modification de la loi 
îi° 46-2151 du 5 octobre 1946 relative à l’élec
tion des membres de l’Assemblée Nationale, 
n° 11717. — Le 20 février 1951, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission du 
suffrage universel, du règlement et des pétitions 
sur le projet de loi (n° 10948) et la lettre recti
ficative au projet de loi (n0 12155) portant mo
dification de la loi n° 46-2151 du 5 octobre 1946 
relative à l’élection des membres de l’Assemblée
Nationale, n° 12272. —■ Le 14 mars 1951, un
rapport supplémentaire au nom de la Commis
sion de la famille, de la population et de la 
santé publique su t l’avis (n® 10748) donné par 
le Conseil de la République sur le projet de loi 
(n® 7546) adopté par l’Assemblée Nationale 
modifiant l ’ordonnance du 24 septembre 1945, 
relative à l’exercice et à l’organisation des pro
fessions de médecin, chirurgien-dentiste et de-
sage-femme, n° 12476’. — Le 15 mars 1951, 
un 2e rapport supplémentaire au nom de la 
Commission du suffrage universel, du règlement 
et des pétitions sur le projet de loi (n° 10948) et

la lettre rectificative au projet de loi (n«> 12155) 
portant modification de la loi n° 46-2151 du 
5 octobre 1946 relative à l’élection des membres 
de l’Àssèmblée Nationale, n° 12511. — Le
16 mars 1951, un 3e rapport supplémentaire au 
nom de la Commission du suffrage universel, 
du règlement et deS pétitions sur le projet de 
loi (n° 10948) et là lettre rectificative (n° 12155) 
au projet de loi portant modification de la loi 
n° 46-2151 du 5 octobre 1946 relative à l’élec
tion des membres de l’Assemblée Nationale, 
n° 12528. — Le 20 mars 1951, un 4e rapport 
supplémentaire aii nom de la Commission du 
suffrage universel, du règlement et des pétitions 
sur le projet de loi (n° 10948) et la lettre recti
ficative au projet dé loi (n° 12155) portant mo
dification de la loi n° 46-2151 du 5 octobre 1946 
relative à l’élection des membres de FAssemblée 
Nationale, fï° 12565. — Le 21 mars 1951, un 
5e rapport supplémentaire au nom de là Com
mission du suffrage universel, du règlement et 
des pétitions sur le projet de loi (n° 10948) et 
la lettre rectificative au projet de loi (n° 12155) 
portant modification de la loi n° 46-2151 du
5 octobre 1946 relative à l’élection des membres 
de l’Assemblée Nationale, n° 12610. — Le
21 mars 1951, un 6e rapport supplémentaire au 
nom de la Commission du suffrage universel* 
dü règlement et des pétitions sur le projet de 
loi (ri0 10948) et la lettre rectificative au projet 
de loi (n° 12155) portant modification de la loi 
n° 46-2151 du 5 octobre 1946 relative à l ’élec
tion des membres de l’Assemblée Nationale, 
n° 12615. — Le 12 avril 1951, une proposition 
de loi tendant à.modifier l’article 21 de la loi 
du 14 juillet 1905, relative à l’assistance obliga
toire aux vieillards, aux infirmes et aux incu
rables privés de ressources, n° 12812. —  Le
20 avril 1951, un rapport au nom de la Com
mission du suffrage universel, du règlement et 
des pétitions sur les propositions de loi : 1° de 
M. Aku et plusieurs de ses collègues (n° 11113) 
relative à l’élection des membres de l’Assemblée 
Nationale dans les territo ires de l’Afrique occi
dentale française, de l’Afrique équatoriale fran
çaise, du Togo, du Cameroun et de la Côte 
française des Somalis ; 2° de M. Yacine Diallo 
et plusieurs de ses collègues (n° 11309) relative 
à l'élection des membres de l’Assemblée Natio
nale dans les territoires de 1 Afrique occidentale 
française, de l'Afrique équatoriale française, du 
Togo, du Cameroun et de la Côte française des 
Somalis ; 3° de M. Edouard Daladier et plu
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sieurs de ses collègues (n° 11357) tendant à 
fixer le mode de représentation à l’Assemblée 
Nationale des territoires d’outre-mer relevant 
du M in is tè r e  de la France d’outre-m er, 
n° 12929. —• Le 25 avril 1951, un rapport au 
nom de la Commission du suffrage universel, 
du règlement et des pétitions sur l ’avis 
(n° 12938) donné par le Conseil de la Répu
blique sur le projet de loi (n° 10948) adopté 
par l’Assemblée Nationale tendant à modifier la 
loi n° 46-2151 du 5 octobre 1946 relative à 
l’élection des membres de l’Assemblée Natio
nale, n° 12956. — Le 25 avril 1951, un rapport 
au nom de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique sur la propo
sition de loi (n° 12826) de Mme Poinso-Chapuis 
et plusieurs de ses collègues tendant à rouvrir 
les délais prévus à l’article 13 de la loi n° 46-630 
du 8 avril 1946 pour les infirmiers et infirmières,
n° 12960.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du budget général de l’exercice
1947 {Dépenses civiles), E tat A ,  A n c i e n s  c o m 

b a t t a n t s  ET VICTIMES DE GUERRE : Discussion
générale [21 juillet 1947] (p. 3304). — Ses 
rapports sur des pétitions [2 mars 1948] 
(p. 1289), [28 juin 1948] (p. 4102), [8 août 1948] 
(p. 5559), [16 novembre 1948] (p. 7013), [25 jan
vier 1949] (p. 120), [24 février 1949] (p. 917), 
[31 mai 1949] (p. 3011, 3012), [28 juin 1949] 
(p. 3914, 3915). —  Prend part à la discussion : 
des conclusions d ’un rapport sur une demande 
en autorisation de poursuites contre M. Thorez, 
en qualité de Rapporteur [22 ju in  1949] 
(p. 3632) ; — d’une proposition de résolution 
invitant l’Assemblée Nationale à sanctionner 
une infraction au Règlement : Ses explications 
de vote sur l'ensemble [7 juillet 1949] (p. 4336).
— Ses rapports sur des pétitions [1er décembre
1949] (p. 6539), [2 janvier 1950] (p. 17), [1er fé
vrier 1950] (p. 868), [14 mars 1950] (p. 2021), 
[20 ju ille t 1950] (p. 5778). —  Prend part à la 
discussion : des conclusions d ’un rapport sur 
une demande en autorisation de poursuites 
concernant M. Mezerna, en qualité de Rappor
teur [2 février 1950] (p. 1613); — du projet de 
loi relatif à l’élection des membres de l’Assem- 
blée Nationale, en qualité de Rapporteur [21 dé
cembre 1950] (p. 9414,9415, 9416,9417,9418); 
Motion préjudicielle de M. Eugène Rigal deman

dant l'ajournement du débat (p. 9432) ; en qualité 
de Rapporteur [22 février 1951] (p. 1483, 1484, 
1485) ; Motion préjudicielle de M . Boulet tendant 
à suspendre le débat et à prévoir un référendum 
sur ce sujet (p. 1485) ; Contre-projet de M. André 
tendant à abroger la loi existante (p. 1516,1517); 
Contre-projet de M. Barrachin tendant à prévoir 
le scrutin de liste majoritaire à deux tours 
(p. 1520); Contre-projet de M . Pierre Chevallier 
tendant à élire les députés au scrutin d’arrondis
sement uninominal a deux tours [23 février 1951] 
(p. 1572) ; Contre-projet de M . Delachénal 
tendant à prévoir le groupement- de listes appa
rentées (p. 1576, 1579) ; Art. 1er : Sa demande 
de réserver le cas des départements d'outre-mer 
[27 février 1951] (p. 1679] ; Amendement de 
M . Delachenal tendant à prévoir un seul tour de 
scrutin [28 février 1951] (p. 1721) ; Sa demande 
de renvoi à la Commission [15 mars 1951]
(p. 1977) ; Suite du débat [19 mars 1951] 
(p. 1990) ; Nouveau texte d e la Commission 
(p. 1990); Amendement de M . M ontel tendant à 
prévoir le panachage et le vote préférentiel 
(p. 1991) ; Suite du débat (p. 1993) ; Amendement 
de M. Bétolaud tendant à ne pas attribuer plus 
de 6 sièges à une circonscription électorale 
(p. 1995) ; Son rapport supplémentaire [19 mars 
1951] (p. 2151) ; Art. 6 : Amendement de 
M. Barrachin tendant à prévoir des apparente
ments nationaux qui devront être respectés sur le 
pion départemental (p. 2154) ; Amendement de 
M. Chambeiron tendant à prévoir la publication 
des listes apparentées par les soins des préfets 
(p. 2155); Amendement de M. Bonne/ous tendant 
à ne pas appliquer les apparentements nationaux 
lors des élections de 1951 (p. 2159) ; Sa  demande 
de renvoi à la Commission ( p .  2161); Son rapport 
supplémentaire [21 mars 1951] ( p .  2303, 2304) ; 
Art. 6 : Sa demande de renvoi à la Commission 
de l'amendement de M . Betolaud prévoyant des 
apparentements nationaux et des apparentements 
départementaux ( p .  2306) ; Nouveau texte de la 
Commission ( p .  2324) ; Amendement de M . Eugène 
Rigal tendant à prévoir la présentation de plu
sieurs candidats (p. 2326); Art. 11 : Amendement 
de M. Boulet tendant à prévoir 544 députés pour 
la métropole répartis dans les départements au 
prorata de la population (p. 2329) ; Modification 
de l'article 15 de la loi du 5 octobre 1946 
(p. 2330) ; Art. 12 bis : Amendement de M. M ar
ceau Dupuy re la tif aux modalités de sectionne
ment de la Gironde (p. 2331); Art. 28 : Amende
ment de M . Péron tendant à faire mentionner
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les apparentements sur les affiches électorales 
(p. 2344); Renvoi du débat (p. 2347); Art. 10bis:
Amendement de M. Bentaïeb tendant à assurer
la sincérité du vote en Algérie (p. 2419) ; Amen,- 
dement de M. Bichet tendant à établir le vote 
obligatoire (p. 2420) ; Art. 16 bis : Amendement 
de M . Weill-Reynal re la tif au panachage associé 
au vote préférentiel (p. 2426) ; Sa demande de 
renvoi à la Commission (ibid.) ; Art. 42 : Amen
dement de M. Benoist tendant à prévoir dans les 
départements d'outre-mer la représentation pro
portionnelle sans panachage ni vote préférentiel 
(p. 2446) ; Article additionnel : Sa demande de 
disjonction des amendements relatifs à la date des 
élections (p. 2460, 2461); Ses explications de vote 
sur l'ensemble(p. 2461, 2462) ; de ce projet de 
loi, amendé par le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur [26 avril 1951] (p. 4035, 
4036) ; Art. 1er : Sous-amendement de M. B out 
tendant à prévoir le scrutin dé liste départemental 
majoritaire à un tour (p. 4049); Art. 2 : A m en
dement de M . Betolaud tendant à supprimer 
l’article 1 bis de la loi du, 5 octobre 1946 [Elec
tions au régime de la représentation proportion
nelle dans la Seine et la Seine-et- Oise) (p. 4063);
— d’une proposition de loi relative à l’élection 
des députés dans les territoires d ’outre-mer, en
qualité de Rapporteur [24 avril 1951] (p. 3838); 
Demande de seconde délibération de l'article 3, 
présentée par M. Benoist (p. 3902). =  S’excuse 
de son absence [11 mars 1947] (p. 795).

MECK (M. Henri), Député du Bas-Rhin.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la 
Commission des pensions [17 décembre 1946] 
(p. 102); de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale [17 décembre 1946] (p. 103), 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 34) [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348). — Est désigné : par la Commis
sion des pensions pour faire partie de la Com
mission consultative dès opérations de rapatrie
ments tardifs [J . O . du 7 mars 1947] (p. 2121); 
par la Commission du travail et de la sécurité 
sociale en vue de représenter l’Assemblée 
Nationale au sein de la Commission chargée 
d’étudier les modifications à apporter à l’ordon
nance du 19 octobre 1945 fixant le régime des 
assurances sociales applicables aux travailleurs

 salariés et assimilés des professions non-agri
coles en ce qui concerne l’assurance-vieillesse

[J.O. du 22 novembre 1947] (p. 11561). -  Est
nommé juré à la Haute Cour de justice 
[1er ju in  1948] (p. 3049).

Dépôts :

Le 12 décembre 1946, une proposition de loi 
relative au maintien de la Caisse d ’assurance 
des employés d’Alsace et de Lorraine, n° 51. — 
Le 12 décembre 1946, une proposition de loi 
relative au versement rétroactif des allocations 
militaires et des allocations familiales suppri
mées par les autorités nazies dans les départe
ments du Ras-Rhin, du H aut-Rhin et de la 
Moselle, n° 52. — Le 12 décembre 1946, une 
proposition de loi relative aux retraites des 
ouvriers mineurs, n° 53 (Rectifié). — Le 
12 décembre 1946, une position de loi tendant 
au rajustem ent des rentes d’accidents du travail 
et à la fixation du taux de la partie irréductible 
du salaire pour le calcul des rentes, n° 54. — 
Le 12 décembre 1946, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
revaloriser le taux des réquisitions militaires 
opérées par l’armée en 1940 dans les départe
ments du Ras-Rhin, du Haut-Rhin et de la 
Moselle, n° 55. — Le 12 décembre 1946, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à instituer dans les départe
ments du Ras-Rhin, du Haut-Rhin et de la 
Moselle, une instance d ’appel pour les sanctions 
d ’épuration prises par les administrations, 
n° 56. — Le 12 décembre 1946, une proposi 
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à hâter le rapatriem ent des Alsaciens et 
des Lorrains retenus en captivité, n° 59. — Le
12 décembre 1946, une proposition de loi ten
dant à faire entrer en compte pour le calcul 
de la retraite des agents des P .T .T .  du cadre 
local d’Alsace et de Lorraine le temps de service 
effectué en qualité d’ouvrier, n° 60. —  Le
12 décembre 1946, une proposition de loi rela
tive au statu t de l’artisanat, n° 68. — Le
12 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à la réversibilité de la pension de la 
femme fonctionnaire sur son conjoint, n° 69.— 
Le 12 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à faire rembourser par l’Elat aux m utr- 
cipalités d Alsace et de Lorraine les indemnités 
payées en vertu de l ’ordonnance du 21 avril 

' 1945, n° 85. — Le 20 décembre 1946, une pro
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position de loi tendant à l’extension aux tr ib u 
taires du régime local de retraite d’Alsace et 
de Lorraine, des dispositions de l’ordonnance 
du 2 novembre 1945, relative aux droits à pen
sion des magistrats, fonctionnaires et agents de 
l’Etat ainsi que des militaires ayant fait l’objet 
de certaines mesures disciplinaires prévues par 
l'ordonnance du 27 ju in  1944 sur l’épuration 
administrative, n° 170. —  Le 20 décembre
1946, une proposition de loi relative aux allo
cations militaires dès incorporés de force dans 
la W ehrmacht, nQ 171. —  Le 27 décembre
1946, une proposition de loi tendant à modifier 
la loi du 13 septembre 1946 relative à l’aide 
de lE ta t  aux catégories sociales économique
ment faibles, n° 224. — Le 21 janvier 1947, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à saisir l’Assemb'ée Nationale 
d’un projet de loi relatif à la revalorisation de

dettes, n° 312. — Le 21 janvier 1947, une pro
position de loi tendant à modifier l’article 1351 
du Gode civil relatif à l’autorité de la chose 
jugée, 313. —  Le 21 janvier 1947, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder aux sinistrés spoliés 
une avance sur les différentes indemnités pour 
dommages de guerre prévues par la législation 
actuelle en la matière, afin de hâter la réinstal
lation des foyers, la reconstruction des im
meubles et entreprises sinistrées et la reprise 
économique du pays, n° 331. — Le 4 février
1947, une proposition de loi tendant à accorder 
le bénéfice des allocations familiales jusqu’à 
l’âge de 18 ans pour les apprentis et jusqu’à
21 ans pour les étudiants, n° 438. —  Le
6 février 1947, un rapport au nom de la Com
mission des pensions sur la proposition de réso
lution de M. Meck et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à hâter le 
rapatriem ent des Alsaciens et des Lorrains 
retenus en captivité, n° 468. — Le 21 février
1947, une proposition de loi tendant h instituer 
le régime de la représentation proportionnelle 
dans l’élection des délégués du personnel dans 
les entreprises, n° 669. — Le 25 février 1947, 
une proposition de loi relative au cumul des 
rentes accidents du travail avec les traitem ents 
et les salaires, n° 720. —  Le 27 février 1947,
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à relever le taux des rentes 
servies par les organismes de sécurité sociale et 
la retraite de s vieux travailleurs, n° 753. — 
Le 5 mars 1947, une proposition de loi tendant |

à assurer la sécurité de l’emploi par la régle
mentation des conditions de l’embauchage et 
du licenciement, n° 824. — Le 13 mars 1947, 
une proposition de loi tendant à modifier l’or
donnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945 con
cernant les impôts locaux, n° Sf07. —- Le
13 mars 1947, une proposition de loi relative à 
l’application de l’ordonnance du 21 avril 1945 
sur les spoliations, n° 908. — Le 18 mars 1947, 
une proposition de loi tendant à modifier l’or
donnance n° 45-2410 du 18 octobre 1945 rela
tive au calcul des rentes de l’assurance 
invalidité-vieillesse et de l’assurance des em
ployés dans les départements du Bas Rhin, du 
H aut-R hin et de la Moselle, et à l’application, 
dans ces départements, de l'allocation aux 
vieux travailleurs salariés, n« 963. — Le 
18 mars 1947, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur

la proposition de loi de M. Meek et plusieurs de 
ses. collègues relative au versement rétroactif 
des allocations militaires et des allocations 
familiales supprimées par les autorités nazies 
dans les départements du Bas-Rhin, du H aut- 
Rhin et de la Moselle, n° 964. — Le 20 mars
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à faire bénéficier des 
avantages accessoires de l’ordonnance n° 45- 
2454 sur la sécurité sociale les invalides 1000/0 
d ’avant le 1er ju ille t 1946 habitant les départe
ments du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la 
Moselle, n° 983. — Le 27 mars 1947, une pro
position de loi tendant à exonérer de l’impôt 
sur les traitem ents et salaires la fraction corres
pondant au minimum vital, n° 1106. — Le
27 mars 1947, une proposition de loi tendant à 
exonérer de l’impôt général sur le revenu la 
fraction correspondant au minimum vital, 
n° 1107. •— Le 27 mars 1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à m aintenir dans les départements du Bas- 
Rhin, du H aut-R hin et de la Moselle le paye
ment mensuel des rentes d ’assurances sociales, 
n° 1109. — Le 2 mai 1947, une proposition de 
loi tendant à modifier les conditions dans les
quelles sont institués les comités d’entreprises, 
n° 1214. — Le 2 mai 1947, une proposition de 
loi tendant à modifier la loi du 22 août 1946 
afin d ’attribuer aux fonctionnaires et militaires 
momentanément éloignés de la métropole le 
bénéfice des prestations familiales, n° 1215. — 
Le 30 mai 1947, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur



M E C — 1489 — MEC

la proposition de loi de M. Le Sciellour et p lu
sieurs de ses collègues, tendant à instituer le 
régime de la représentation proportionnelle

dans l’élection des membres des comités d'en
treprises, n° 1506. — Le 30 mai 1947, 
un rapport au nom de la Commission 
du travail et de la séeurité sopiale sur la 
proposition de loi de M. Meçk et plu
sieurs de ses collègues tendant à instituer 
le régime de la représentalion proportion
nelle dans l'élection des délégués du p e r
sonnel dans les entreprises, l»° 1507. ■— 
Le 19 ju in  1947, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de loi de M. Jean Cayeux et 
plusieurs de ses collègues tendant à reporter la 
limite d’âge fixée pour l’octroi des prestations 
familiales pour certaines catégories de bénéfi
ciaires, no 1742 — Le 19 ju in  1947, un rap
port au nom de la Commission du travail et de 
la sécurité sociale sur la proposition de loi de 
M. Delachenal tendant à modifier l’article 35 
de l’ordonnance du 19 octobre 1945 sur les 
assurances sociales, no 1743.- L e  19 juin 1947, 
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de là sécurité sociale sur la proposition de 
loi de M. Raym ond-Laurent et plusieurs de 
ses collègues tendant à rem ettre en vigueur les 
articles 115, 115 a, 116 et 116 a du Livre II du 
Code du travail, relatifs à  l’institution et au 
fonctionnement des commissions départemen
tales du travail, n° 1744. — Le 3 juillet 1947, 
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur la proposition de 
résolution de M. Meck et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
maintenir dans les départem ents du Bas-Rhin, 
du H aut-Rhin et de la Moselle le payement 
mensuel des rentes d ’assurances sociales, 
n° 1S95% —  Le 9 juillet 1947, un rapport au
nom de la Commission des pensions sur la pro
position de loi de MM. Médecin, Hugues, 
Olmi tendant à accorder l'indemnité spéciale de 
déportation aux populations frontalières des 
Alpes-Maritimes déportées par l’ennemi hors 
du territo ire national e t rapatriées après le 
1er mars 1945, n° 1957. — Le 10 juillet 1947, 
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur la proposition de 
résolution deM . Albert Schmitt et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement 
à introduire dans les départements du Bas- Rhin, 
du H aut-Rhin et de la Moselle la caisse de

retraites et de prévoyance des clercs! et em
ployés de notaire n<> 1974. — Le 16 juillet
1947, une proposition de loi tendant à ftire
bénéficier les grands invalides, titulaires 4e 
pensions ou rentes 4’invalidité liquidées anté
rieurement à l’entrée en vigueur de l’ordon
nance nP 45-2454 du 19 octobre 1945, des 
avantages accordés aux invalides du travail par
1 article 56, paragraphe 3, de ladite ordonnance 
n° 2039 — Le 22 juillet 1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à développer l’enseignement français dans les 
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de 
la Moselle, n° 2088. — Le 24 juillet 1947, un 
rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur la proposition de 
résolution de M. Meck et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
faire bénéficier des avantages accessoires de 
l ’o r d o n n a n G e  n9 45-2454 sur la sécurité sociale 
les invalides 100 0/0 d ’avant le 1er ju illet 1946 
habitant les départements du Bas Hhin, du 
Haut-Rhin et de la Moselle. n° 2115 —  Le
24 juillet 1947, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
la proposition de loi de M. Chautaid tendant h 
élendre aux assurés sociaux atteints de longue 
maladie antérieurem ent au 1er janvier 1946 le 
bénéfice des dispositions des articles 32 et 
suivants de l’ordonnance du 19 octobre 1945 
fixant le régime des assurances sociales appli
cables aux assurés des professions non agricoles, 
no 2117- ■— Le 24 ju illet 1947, un rapport sup
plémentaire au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur la propo
sition de loi de M. Delachenal tendant è 
modifier l’article 35 de l'ordonnance du 19 oc
tobre 1945 sur les assurances sociales, n° 2119.
— Le 24 ju illet 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
ouvrir des crédits spéciaux pour la création de 
nouvelles chaires à  l’Université de Strasbourg, 
n° 2127. — Le 26 juillet 1947, une proposition 
de loi tendant à élargir le domaine d’application 
de la législation sur l’âge limite d ’admission 
dans les administrations publiques, n0 2145. — 
Le 29 ju illet 1947, une proposition de loi ten
dant à introduire le régime de la représentation 
proportionnelle dans l’élection des conseillers 
prud'hommes, n° 2155 —- Le 31 ju illet 1947, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à relever les taux de certaines 
rentes servies par les caisses de sécurité sociale,
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no 2184 ■— Le 31 juillet 1947, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur la proposition de loi de M. Meck 
et plusieurs de ses collègues tendant à faire 
bénéficier les grands invalides, titulaires de 
pensions ou rentes d’invalidité liquidées anté
rieurem ent à l’entrée en vigueur de l’ordon
nance n° 45-2454 du 19 octobre 1945, des 
avantages accordés aux invalides du travail par 
l’article 56, paragraphe3, de ladite ordonnance, 
no 2185. — Le 9 août 1947, une proposition de 
loi tendant à rendre provisoirement applicable 
dans les départem ents du Haut-Rhin, du 
Bas Rhin et de la Moselle, le régime de sécurité 
sociale institué par les ordonnances n° 45-2250 
du 4 octobre 1945, n° 45-2454 du 19 octobre 
1945 et la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946
pour les salariés des professions agricoles et
forestières, n° 2367. — Le 9 août 1947, un
rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur l’avis donné par le 
Conseil de la République sur la proposition de 
loi adoptée par l’Assemblée Nationale tendant 
à faire bénéficier les grands invalides, titulaires 
de pensions ou rentes d’invalidité liquidées 
antérieurem ent à l’entrée en vigueur de l’or
donnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945, des 
avantages accordés aux invalides du travail par 
l ’article 56, paragraphe 3 de ladite ordonnance, 
n° 2379. — Le 11 février 1948, une proposition 
de loi tendant à m ajorer les taux de crédit 
accordés à un ouvrier désirant s’installer comme
artisan, n° 2387 (rectifié). •— Le 25 août 1947,
une proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 17 de la loi du 14 avril 1924 relative aux 
pensions civiles et militaires, n° 2484. — Le
25 août 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
les dispositions en vue de fixer un délai mi
nimum pour la présentation de la réclamation 
en cas de contestation par application de l’ar
ticle 52 de l’ordonnance n® 45-2454 du 19 oc
tobre 1945, fixant le régime des assurances 
sociales applicables aux assurés des professions 
non agricoles, n° 2485. — Le 1er septembre
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à donner des facilités 
de circulation aux aveugles, n° 2543. — Le
28 octobre 1947, une proposition de loi tendant 
à modifier l'article 21 de la loi de finances du
8 août 1947 à l'avantage des pères de famille 
fonctionnaires pour le calcul de leur limite 
d’âge, n° 2603. — Le 20 novembre 1947, un

rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur la proposition de réso
lution de M. Meck et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à relever les 
taux de certaines rentes servies par les caisses 
de sécurité sociale, n° 2682. — Le 29 novembre
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder aux pro
priétaires d’immeubles, totalem ent sinistrés ou 
inhabitables, le remboursement du loyer qu’ils 
sont obligés de payer dans l’attente de la 
reconstruction de leurs propriétés, n° 2756. — 
Le 29 novembre 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernem ent à 
faire procéder à l’élaboration rapide des bor
dereaux et barèmes applicables aux biens 
sinistrés, n° 2757. — Le 29 novembre 1947, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à faire procéder de toute

urgence au vote d’une loi de financement des
dommages de guerre qui subordonnera aux 
nécessités de la reconstruction l’aménagement 
des ressourc es de l’Etat, n° 2758- — Le 29 no
vembre 1948, une proposition de loi tendant à 
compléter certaines dispositions de la loi du
28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, 
no 2759 — Le 29 novembre 1947, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à faire publier d’urgence les modalités 
d’application de la loi du 30 août 1947 insti
tuant l’allocation d’attente pour sinistrés,
no 2760. — Le 16 décembre 1947, un rapport 
au nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur le projet de loi relatif à la 
taxe pour frais de chambres de métiers appli
cable dans les départements du Bas-Rhin, du 
Haut-Rhin et de la Moselle, n° 2878. — Le 
18 décembre 1947, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
loi de M. Rosenblatt et plusieurs de ses col
lègues tendant à attribuer aux incorporés de 
force dans les unités allemandes les avantages 
prévus par l’article 10 bis de l’ordonnance du
11 mai 1945, n° 2911. — Le 18 décembre 1947, 
un rapport au nom de la Commission des pensions 
sur la proposition de résolution de M. Yves 
Fagon et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à ouvrir de nouveaux 
délais pour la validation en vue de la retraite 
des années accomplies en qualité d ’auxiliaires 
dans les administrations de l’Etat, n° 2912. — 
Le 22 décembre 1947, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale :
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sur : I. le projet de loi portant majoration des 
indemnités dues au titre  de la législation sur les 
accidents du travail et de l’assurance-invalidilé

en ce qui concerne les professions non agri
coles ; II. Les propositions de loi : lo  de M. Meck 
et plusieurs de ses collègues tendant au rajus
tem ent des rentes d’accidents du travail et à la 
fixation du taux de la partie irréductible du 
salaire pour le calcul des rentes ; 2° de M. Sion 
èt plusieurs de ses collègues tendant à majorer 
le m ontant de l’allocation spéciale aux mutilés 
du travail dont l’état nécessite l’aide d ’une tierce 
personne ; 3° de M. Sion et plusieurs de ses 
collègues tendant au rajustem ent des rentes 
accidents du travail ; 4° de M. Sion et plusieurs 
de ses collègues tendant au relèvement du 
plafond du salaire non réductible pour le ca!cul 
des rentes accidents du travail ; 5° de M. Sion 
et plusieurs de ses collègues tendant au rajus
tem ent des rentes accidents du travail ; 6° de 
M. Sion et plusieurs de ses collègues tendant à 
majorer le m ontant de l’allocation spéciale aux 
mutilés du travail dont l'é tat nécessite l’aide 
d ’une tierce personne ; 7° de M. Sion et plu
sieurs de ses collègues tendant au relèvement 
du plafond du salaire non réductible pour le 
calcul des rentes accidents du travail, n° 2965.
— Le 22 décembre 1947, un rapport au nom de 
la Commission des pensions sur la proposition 
de loi de M. Meck et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier l ’article 17 de 
la loi du 14 avril 1924 relative aux pen
sions civiles et m ilitaires, n° 2968. — 
Le 22 décembre 1947, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 1*71 du décret du 
27 novembre 1946 portant organisation de la 
sécurité sociale dans les mines. n° 2985. — Le
5 février 1948, une proposition de loi portant 
modification du régime de l assurance-vieillesse, 
n° 3267. — Le 25 février 1948, une proposition 
de loi tendant à modifier certaines dispositions 
de la législation réglem entant les rentes d’acci
dents du travail, n° 3559. —  Le 2 mars 1948,
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à organiser la culture des 
arbres fruitiers le long des routes, n° 3620. — 
Le 20 avril 1948, une proposition de loi tendant 
à modifier la loi du 9 avril 1947 relative aux 
indemnités des maires et adjoints, n° 3931. — 
Le 22 avril 1948, une proposition de loi tendant 
à accorder aux salariés qui se séparent volon
tairem ent de leurs employeurs, le bénéfice de 
l’indemnité compensatrice de congés payés,

no 3997. —  Le 29 avril 1948, une proposition
de loi tendant à assurer le payement des salaires
pour la fête nationale du 14 juillet, n° 4062. — 
Le 29 avril 1948, une proposition de loi tendant
à majorer le taux de l'assistance aux infirmes et 
incurables âgés de moins de 60 ans. tels qu’ils 
sont définis au paragraphe 3, article 20, de la
loi du 14 juillet 1905, n° 4079. — «Le 20 mai
1948, une proposition de loi tendant à exempter 
les assurés sociaux du versement d’avances pour 
les honoraires médicaux, les frais pharmaceu
tiques et d’hospitalisation, n° 4263. — Le 
27 mai 1948, un rapport au nom de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale sur la 
proposition de loi de M. Meck portant modifi
cation du régime de l’assurance-vieillesse, 
n° 4347. — Le 24 ju ille t 1948, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur les projets de loi : 1° relatif 
à l’introduction dans les départements du Haut- 
Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle, des 
articles 88, 89 et 90 du Livre II du Code du 
travail ; 2° rendant applicables dans les dépar
tements du H aut-R hin, du Bas-Rhin et de la 
Moselle, les dispositions des articles 64 à 73 i  
inclus du Livre Ier du Code du travail sur la 
procédure de la saisie-arrêt des salaires et 
appointements, n° 5015. —  Le 24 ju illet 1948, 
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur le projet de loi 
tendant à la modification et à l’introduction 
dans les départements du Haut Rhin, du Bas- 
Rhin et de la Moselle, des articles 2, 4 et 5 du 
Livre II du Code du travail, relatif à l’âge 
d’admission des enfants au travail, n° 5016.
Lé 4 août 1948, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
l’avis donné par le Conseil de la République sur 
la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée 
Nationale, portant modification de l’assurance- 
vieillesse, n° 5151. —  Le 9 août 1948, un 
rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur la proposition de loi 
de M. Chautard tendant à étendre le bénéfice 
de la loi n° 47-1644 du 30 août 1947 relative à 
l’assurance longue-maladie aux membres de la 
famille de l’assuré social, n° 5232. —  Le 
27 août 1948, une proposition de loi tendant à 
modifier les articles 45 et 103 du décret n° 46- 
2769 du 27 novembre 1946 portant organisation 
de la sécurité sociale dans les mines, n° 5399.
— Le 14 septembre 1948, une proposition de 
loi tendant à compléter les dispositions de



MEC — 1492 — M EC

l’article 6 dê la loi du 28 octobre 1946 sur les 
dommages de guerre et à modifier l’article 8 de
la même loi, n° 5467. —  Le 22 septembre 1948. 
une proposition de loi tendant à la revision des 
pensions dues aux anciens fonctionnaires de 
nationalité française de la commission de gou
vernement du territoire de la Sarre et à leurs 
ayants cause, n° 5512. — Le 23 décembre 1948, 
un rapport au nom de la Commission du travail 
et dé la sécurité sociale sur les propositions de 
loi : 1° de M. Meck et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier certaines dispositions de la 
législation réglementant les rentes d ’accidents 
du travail ; 2° de M. Sion et plusieurs de ses 
collègues tendant à majorer le montant de 
l’allocation spéciale aux mutilés du travail dont 
l’état nécessite l’aide d'une tierce personne ; 
3° de M. Sion et plusieurs de ses collègues
tendant au rajustement des rentes accidents du
du travail ; 4° de M. Sion et plusieurs de ses 
collègues tendant au relèvement du plafond du 
salaire non réductible pour le calcul des rentes 
accidents du travail ; 5° dé M. Minjoz et 
plusieurs de ses collègues tendant à rajuster le 
taux des rentes et allocations accordées au i 
victimes d ’accidents du travail, ii° 5898. — Lë 
23 décembre 1948, une proposilion de loi 
tendant à rftodifier l’ordonnance n° 45-122 du
23 janvier 1945 portant modification dé la loi 
du 23 janvier 1937 relative au régime définitif 
des mines domaniales de potasse d ’Alsace et à 
l’organisation de lindustrie  de la potasse, 
no 5899. — Le 23 décembre 1948, une proposi
tion de loi tendant à régler le mode de calcul 
du plafond des cotisations d’assurances sociales, 
n° 5900. —  Le 23 décembre 1948, une proposi
tion de lot tendant à revaloriser les pensions 
d’invalidité de la sécurité sociale, n° 5901. —• 
Le 31 décembre 1948, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur les propositions de loi : 1° de M. Croizat et 
plusieurs de ses collègues tendant à porter au 
taux unique dé 45.000 francs l’allocation princi
pale aux vieux travailleurs salariés ; 2° de 
M. Ségelle et plusieurs de ses collègues tendant 
à m ajorer le montant de l ’allocation aux vieux 
travailleurs salariés ; 3 ’ de M. Meck et plusieurs 
de ses collègues te n d a it à régler le mode de 
calcul du plafond des cotisations d’assurances 
sociales ; 4° de M. Meck et plusieurs de Ses 
collègues tendant à revaloriser les pensions 
d’invalidité dé la sécurité sociale, no 6025. — 
Le 17 février 1949, un rapport au nom de la i

Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur 1 avis donné par le Conseil de la République 
sur la proposition de loi, adoptée par l’Assem- 
blée Nationale, tendant à relever les taux de 
l’allocation aux vieux travailleurs salariés, des 
pensions de vieillesse et d’invalidité de la sécu
rité sociale ainsi que le plafond des cotisations 
d ’assurances sociales, d’allocations familiales et 
d’accidents du travail, n° 6473. — Le 8 avril
1949, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité soeiale 
sur les propositions de loi : 1° de M Meck et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
certaines dispositions delà législation réglem en
tant les rentes d ’accidents du travail ; 2° de 
M. Sion et plusieurs de ses collègues tendant à 
majorer le montant de l’allocation spéciale aux 
mutilés du travail dont l’état nécessite l’aide 
d’une tierce personne 5 3° de M. Sion et plusieurs

de ses collègues tendant au rajustement des 
rentes accidents du travail ; 4° de M. Sion et 
plusieurs de ses collègues tendant au relèvement 
du plafond du salaire non réductible pour le 
calcul des rentes accidents du travail ; 5° de 
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues tendant 
à rajuster le taux des rentes et allocations 
accordées aux victimes d’accidents du travail, 
no 6999. — Le 19 mai 1949, une proposition 
de loi tendant à compléter les dispositions de la 
loi n° 49-538 du 20 avril 1949 sur les dommages 
de guerre, en étendant son bénéfice aux dom
mages de réquisitions, n° 7216. — Le 19 mai
1949, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à codifier les avantages 
sociaux des lors des 14 avril 1924 et 20 sep
tembre 1948 dont peuvent bénéficier les tribu
taires du régime local de retraite d ’Alsace et de 
Lorraine, n° 7217. •— Le 24 mai 1949, une
proposition de loi sur l’aide sociale nar l’attri
bution des moyens d ’existence, n° 7261. — Le
25 mai 1949, un rapport au nom de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale sur la 
proposition de loi de M. Renard et plusieurs de 
•ses collègues tendant à augmenter la limite des 
ressources pour l’attribution de l’allocation aux 
vieux travailleurs salariés, n° 7291. — Le
30 juin 1949, un rapport au norrï de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale sur le 
projet de loi autorisant le Président de la 
République à ratifier les accords relatifs à la 
sécurité sociale intervenus le 25 février 1949 
entre la France et la Sarre, n° 7683. —  Le
4 juillet 1949, une proposition de loi tendant à
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proroger l’ensemble des dispositions de l’ordon
nance du 2 novembre 1945 relative aux caisses
d’épargne d’Alsace et de Lorraine, n° 7746. — 
Le 23 juillet 1949, une proposition de loi 
tendant à porter à trois ans la durée du m andat 
des membres des comités d ’entreprises, n° 8006.
— Le 24 juillet 1949, une proposition de loi 
tendant à la création de caisses de compensation 
pour des indemnités aux salariés économique
ment faibles, n° 8013. —  Le 25 ju illet 1949, 
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur l ’avis donné par le 
Conseil de la République sur la proposition de 
loi, adoptée par lAssemblée Nationale, tendant 
à majorer les indemnités dues au titre  des 
législations sur les accidents du travail, n° 8021.
— Le 27 juillet 1949, une proposition de loi 
tendant à modifier les dispositions du décret du 
27 novembre 1946 relatif aux retraites des 
ouvriers mineurs, n° 8067. — Le 13 octobre
1949, une proposition de loi modifiant l’ar
ticle 10, cinquième alinéa, de la loi du 28 oc
tobre 1946 pour faire bénéficier les Français 
sinistrés à l’étranger de la législation actuelle 
des dommages de guerre, n° 8204. —• 
Le 18 octobre 1949, une proposition de loi 
tendant à compléter l’article 61 du Code des 
impôts directs en exonérant de l’impôt cédu- 
laire les pensions d’invalidité et de retraite ainsi 
que les allocations aux vieux travailleurs accor
dées en vertu  des ordonnances n° 45-170 du
2 février 1945, n° 45-2410 du 18 octobre 1945 
et n° 45-2454 du 19 octobre 1945, du décret 
n° 46-1662 du 19 ju illet 1946 et de la loi n° 46- 
1990 du 13 septembre 1946, n° 8209. — Le 
27 octobre 1949, une proposition de loi tendant 
à améliorer les rentes des veuves d ’accidentés 
du travail, n° 8264. — Le 27 octobre 1949, 
une proposition de loi modifiant l’article 10, 
5e alinéa de la loi du 28 octobre 1946 pour 
faire bénéficier les Français sinistrés à l’étranger 
de la législation actuelle des dommages de 
guerre, n° 8282. •— Le 8 décembre 1950, une 
proposition de loi relative à la sécurité sociale 
des ouvriers forestiers, n° 8652 (rectifié). — 
Le 28 décembre 1949, une proposition de loi 
tendant à la prolongation de la durée du 
m andat des adm inistrateurs de caisses de sécu
rité sociale et de caisses d’allocations familiales, 
n° 8868. — Le 30 décembre 1949, une propo
sition de loi tendant à relever la fraction de 
chaque part du revenu considérée comme nulle 
lors du calcul de la surtaxe progressive, n° 8910

— Le 31 décembre 1949, un rapport au nom de 
la Commission du travail et de la sécurité
sociale sur les propositions de loi : 1° de
M. Croizat et plusieurs de ses collègues tendant 
à porter à un taux unique de 55.000 francs par 
an le m ontant de l'allocation aux vieux travail
leurs anciens salariés ; 2° de M. Mazier et plu
sieurs de ses collègues tendant à majorer 
l’allocation aux vieux travailleurs salariés et les 
prestations « vieillesse » de la sécurité sociale ; 
3° de Mlle Prévert et plusieurs de ses collègues 
tendant à majorer l’allocation aux vieux tra
vailleurs salariés et les pensions de la sécurité 
sociale, no 8922. — Le 2 mars 1950, un rapport 
au nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur le projet de loi autorisant 
le Président de la République à ratifier la con
vention entre le Gouvernement français et le 
Gouvernement de la zone française d ’occupation 
en ce qui concerne le régime de sécurité sociale 
applicable aux travailleurs frontaliers, signée le
26 mars 1949, n° 9403. — Le 15 mars 1950, 
une proposition de loi modifiant les dispositions 
du Code des assurances sociales du 19 ju illet 
1911 et d e là  loi du 20 décembre 1911 sur l’as
surance des employés en vigueur dans les dépar* 
tements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la 
Moselle jusqu’au 1er ju illet 1946 et pour les
quelles les anciens assurés de ces régimes ont la 
possibilité d’option jusqu’au 1er ju illet 1956, 
n° 9503. — Le 26 avril 1950, une proposition 
de loi tendant à porter le plafond d’assujettis
sement delà  Sécurité sociale de 264.000 francs 
à 300.000 francs par an, n° 9777. — Le 3 mai
1950, une proposition de loi tendant à faire 
réserver un certain pourcentage de la cotisation 
en matière de sécurité sociale pour le risque de 
l’assurance-vieillesse, n° 9834. — Le l ’r juin
1950, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur la proposition 
de loi de M. Cordonnier et plusieurs de ses 
collègues complétant l’article 17 (alinéa 3) de 
la loi n° 48-1306 du 23 août 1948 portant mo
dification du régime de l'assurance-vieillesse, 
no 10146. — Le 14 ju in  1950, une proposition 
de loi tendant à régler les conditions d’assujet- 
tissement aux caisses d ’allocations familiales 
agricoles des salariés de l’industrie, exerçant à 
titre  accessoire une activité professionnelle 
agricole, n° 10282. — Le 20 ju in  1950, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à allouer aux populations sinis
trées du Bas-Rhin une indemnité compensa-
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trice pour les dégâts occasionnés par les récentes 
chutes de grêle, n° 10362. — Le 29 juin 1950, 
une proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 205 du décret n° 46-2769 du 27 novembre
1946, relatif à l’organisation de la sécurité 
sociale dans les mines, n° 10487. — Le 20 juillet
1950, un avis au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur les proposi
tions de loi : 1° de M. Ben Chennouf et plu
sieurs de ses collègues tendant à rendre appli
cable à l’Algérie la loi n° 49-1111 du 2 août 
1949 m ajorant les indemnités dues au titre  des 
législations sur les accidents du travail ; 2° de 
M. Borra et plusieurs de ses collègues tendant 
à rendre applicable à l’Algérie la loi n° 49-1111 
du 2 août 1949 m ajorant les indemnités dues 
au titre  des législations sur les accidents du 
travail; 3° de M. Fayet et plusieurs de ses col
lègues tendant à rendre applicable à l'Algérie 
la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 m ajorant les 
indemnités dues au titre  des législations sur les 
accidents du travail, n° 10650. — Le 17 octobre
1950, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à proroger l’indemnité 
des difficultés administratives dont bénéficient 
les fonctionnaires des départements du Bas- 
Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,n° 11066. 
-— Le 24 octobre 1950, une proposition de loi 
tendant â relever la fraction de chaque part du 
revenu considérée comme nulle lors du calcul de 
la surtaxe progressive, n° 11099. ■— Le 26 oc
tobre 1950, un rapport au nom de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale sur l’avis 
donné par le Conseil de la République sur la 
proposition de loi adoptée par l’Assemblée 
Nationale com plétant l’article 17 (alinéa 3) de 
la loi n° 47-1306 du 23 août 1948 portant modi
fication du régime de l'assurance-vieillesse, 
n° 11116. — Le 4 décembre 1950, une propo
sition de loi relative aux fonctions du personnel 
des Eaux et Forêts, no 11504. — Le 29 décem
bre 1950, un rapport au nom de la Commission 
du travail et de la sécurité sociale sur la propo
sition de loi (n° 10951) de M. Croizat et plu
sieurs de ses collègues tendant à porter à un 
taux unique de 66.000 francs par an le m ontant 
de l ’allocation aux vieux travailleurs anciens 
salariés et à porter l’indemnité pour conjointe à 
charge ayant moins de 65 ans à 10.000 francs 
par an, n° 11804. — Le 30 décembre 1950, un 
rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur la proposition de loi 
{n° 9834) de M. Meck et plusieurs de ses collè

gues tendant à faire réserver un certain pour
centage de la cotisation en matière de sécurité 
sociale pour le risque de l’assurance-vieillesse, 
n° 11818. — Le 1er février 1951, une proposi
tion de loi portant modification du régime de 
l'assurance-vieillesse, n° 12031. •— Le 9 février
1951, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur : 1° le projet de loi (n° 12104) relatif au 
régime de l’assurance-vieillesse et portant ou- 
verturede crédits ; 2° les propositions de loi : a) 
de M. Croizat (n° 10951) tendant à porter à un 
taux unique de 66.000 francs par an le m ontant 
de l’allocation aux vieux travailleurs anciens 
salariés et à porter l’indemnité pour conjointe 
à charge de moins de 65 ans à 10.000 francs 
par an; b) de M. Meck (n° 12031) portant mo
dification du régime de l’assurance-vieillesse,
n° 12146. —  Le 14 février 1951, un rapport au
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur la proposition de loi Mme Claeys 
et plusieurs de ses collègues (n° 8115) tendant 
à modifier les ordonnances des 19 octobre 1945 
et 2 février 1945 modifiées par la loi du 23 août
1948 en vue de fixer le minimum garanti de la 
pension de réversion ou le secours viager des 
veuves sans qu’il soit tenu compte des bonifi- 
fications pour enfants, n° 12196. — Le 21 février
1951, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur la proposition 
de loi (n° 11073) de MM. A lbert Schmitt, 
Meck et Sigrist tendant à déclarer applicable 
dans le ressort de la Cour d’appel de Colmar 
l’article 89, Livre IV, titre premier, chapitre VII 
du Code du travail, concernant la procédure 
d’appel en matière p rud’homale, n° 12296. —• 
Le 14 mars 1951, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de loi(n° 8989) de M. Robert 
Schmidt et plusieurs de ses collègues tendant 
à la revalorisation des dettes contractées par 
certaines entreprises à l’égard de leurs salariés, 
n° 12488. — Le 21 mars 1949, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur le projet de loi (n° 11251) auto
risant le Président de la République à ratifier 
les avenants n°s 1 et 2 de l ’accord complémen
taire n° 5 à la Convention générale entre la 
France et la Sarre sur la sécurité sociale, signée 
le 27 juillet 1950, n° 12589. — Le21 mars 1951, 
un rapport au nom delà  Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur l’avis (n° 12579) 
émis par le Conseil de la République sur le
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projet de loi (n° 12104) adopté par ¡’Assemblée 
Nationale relatif au régime de l’assurance- 
vieillesse, n° 12603. — Le 11 avril 1951, un
rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur la proposition de loi 
(n° 8529) de M. Bonnet et plusieurs de ses 
collègues tendant à porter à un taux normal la 
pension allouée aux grands invalides des assu
rances sociales, par référence à la situation 
faite aux accidentés du travail dans le même 
régime général de sécurité sociale, n° 12768.— 
Le 11 avril 1951, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition deloi(n° 10459) de Mme Fran- 
cine Lefebvre, deMUe Prévert et de M. de Che- 
vignë tendant à modifier les articles 32 et 72 de 
l ’ordonnance du 19 octobre 1945 relative aux 
assurés sociaux âgés de plus de 60, ans, 
n° 12769. —  Le 11 avril 1951, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur la proposition de loi (ns 10645) 
de Mlle Prévert et plusieurs de ses collègues 
com plétant l’article 51 de l’ordonnance n° 45- 
2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime des 
assurances sociales applicable aux assurés des 
professions non agricoles, n° 12770. — Le
11 avril 1951, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
la proposition de loi (n° 8264) de M. Meck et 
plusieurs de ses collègues tendant à améliorer 
les rentes des veuves d’accidentés du travail, 
n° 12771. —  Le 11 avril 1951, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la 
securité sociale sur la proposition de lo1 
(n° 10990) de M. Palewski et plusieurs de ses 
collègues tendant à compléter l’article 3 de 
l’ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945, rela
tive à l’allocation aux vieux travailleurs salariés, 
n° 12772. •— Le 11 avril 1951, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur la proposition de loi 
(n° 9503) de M. Meck et plusieurs de ses col
lègues modifiant les dispositions du Code des 
assurances sociales du 19 juillet 1911 et de la 
loi du 20 décembre 1911 sur l’assurance des 
employés en vigueur dans les départem ents du 
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle jus
qu’au 1er juillet 1946 et pour lesquelles les 
anciens assurés de ces régimes ont la possibilité 
d’option jusqu’au 1er juillet 1956, n° 12773. — 
Le 2 mai, une proposition de loi tendant à 
proroger les dispositions de l’article 2 de l’or
donnance du 2 novembre 1945 relative aux

caisses d’épargne fonctionnant dans les dépar
tements du Bas-Rhin, du H aut-Rhin et de la 
Moselle, n° 13061,

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur le projet 
de loi modifiant l’ordonnance n° 45-2399 du
18 octobre 1945 relative aux frais de mission et 
aux indemnités de fonctions des maires et 
adjoints; A rt. 4 : Son amendement tendant à 
améliorer les indemnités de fonctions des maires 
des communes de moins de 2 800 habitants 
[25 février 1947] (p. 446); Son amendement ten
dant à autoriser les communes suburbaines à 
caractère i n d u s t r i e l  des villes de plus de
100.000 habitants, à voter des indemnités de 
fondions dans les limites correspondant à l'échelon 
immédiatement supérieur à celui de leur popu
lation (p. 446 et suiv.). — Participe à la dis
cussion du projet de loi relatif à diverses dispo
sitions d ’ordre financier (Budget ordinaire, 
Services civils, exercice 1947); Art. 43 bis (nou
veau) : Situation des porteurs de titres confisqués 
sous l ’occupation, [3 juin 1947] (p. 1879). — Est 
entendu au cours du débat : sur sa proposition 
de loi relative à la représentation propor
tionnelle dans l’élection des délégués d u  per- 
sonnel dans les entreprises, en qualité de 
Rapporteur [3 ju in  1947] (p. 1886, 1887), 
[26 ju in  1947] (p. 2484, 2485) ; Discussion 
générale ( Demande l'achèvement des débats) 
(p. 2495); Article unique : Amendement de 
M . Gazier tendant à maintenir le scrutin majo
ritaire (p. 2497, 2498) ; Ses observations sur 
l'ensemble (p. 2500,2501) ; Demande de discussion 
d'urgence de sa proposition de loi amendée par le 
Conseil de la République [3 ju illet 1947] (p. 2668, 
2669); sur cette proposition de loi amendée 
par le Conseil de la République : Discussion 
générale) (Défense de la représentation propor
tionnelle) [3 juillet 1947] (p. 2678) ; Article 
unique (p. 2679). —• Intervient dans la discus
sion : de la proposition de loi de M. Le Sciellour 
tendant à instituer le régime de représentation 
proportionnelle dans l’élection des comités 
d’entreprise, en qualité de Rapporteur [26 juin
1947] (p. 2501); — du projet de loi portant 
statu t de la coopération ; Art. 8 : Son amende
ment tendant à établir le scrutin de liste pour 
l'Assemblée générale, réglé par un décret d'admi
nistration publique [30 juillet 1947] (p. 3709, 
3710); — d ’une proposition de résolution invi
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tant le Gouvernement à introduire en Alsace- 
Lorraine la caisse de retraites et de prévoyance 
des clercs et employés de notaire, en qualité de 
Rapporteur [12 août 1947] (p. 4253, 4254); — 
d ’une proposition de loi amendée par le Conseil 
de la République étendant aux grands invalides 
les avantages accordés par l ’ordonnance du
19 octobre 1945, en qualité de Rapporteur 
[12 août 1947] (p. 4254). — Prend part à la 
discussion ; du projet de loi portant majoration 
des indemnités pour accidents du travail dans 
les professions agricoles; Art. 13 : Son amende
ment tendant à appliquer la loi en Alsace-Lorraine 
[30 avril 1948] (p. 2445); — du projet de loi 
portant création d’une caisse de compensation 
pour les charges résultant de l’emploi de tra 
vailleurs frontaliers; Article additionnel : Son 
amendement tendant à étendre cette loi à d’autres
régions frontières que le Nord [30 juin 1948]
(p. 4178) ; — d’une proposition de loi portant 
modification du régime de l’assurance vieillesse, 
en qualité de Rapporteur [16 juillet 1948] 
(p. 4674); Art. 1er : Amendement de M. Mazier 
rela tif à la réversion des pensions à la mort d'un 
conjoint (p. 4678) ; Art. 2 : Amendement de 
M . Valentino tendant à appliquer la loi dans les 
nouveaux départements d'outre-mer (p. 4681) ; 
Art. 3 : Amendement de M . Delachenal tendant 
à accorder l ’allocation vieillesse même à ceux 
ri ayant pas eu un emploi salarié en fin de carrière 
(p. 4683) ; Amendement de M . Boutavant tendant 
à porter a 36. 000 francs l'allocation aux vieux 
travailleurs (p. 4686) ; Amendement de M. Bou
tavant tendant à porter à 29.000 francs au moins 
cette allocation en supprimant la 5e zone de 
salaires (p. 4687); Amendement de M. Girard 
tendant à élever les allocations aux vieux tra
vailleurs dans les départements d'outre-mer 
(p. 4690, t469l, 4692) ; Art. 19 : Amende
ment de M . Ramette tendant à supprimer l'ar
ticle (p. 4694) ; de cette proposition de loi 
amendée par le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur [5 août 1948] (p. 5369);
— d’une proposition de résolution octroyant 
une prolongation de délai au Conseil de la 
République: Discussion générale [20 juillet 1948] 
(p. 4868). — Dépose une demande d’interpel
lation sur l'attribution aux touristes étrangers 
de bons d ‘essence [5 août 1948] (p. 5408). —■ 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portan t réforme du régime des pensions civiles 
e t militaires; Art. 35 : Son amendement tendant 
à prévoir la réversibilité de la pension sur le

conjoint [6 août 1948] (p. 5490) ; le retire (ibid.); 
Art. 66 : Son amendement tendant à reprendre 
le texte gouvernemental pour l'application de la 
loi en Alsace-Lorraine (p. 5498); — d ’une pro
position de loi relative aux dommages de 
guerre : Demande de M . Denais de renvoi à la 
Commission des finances [28 décembre 1948] 
(p. 8077); —- d’une proposition de loi tendant à 
relever le taux de l’allocation aux vieux tra 
vailleurs, en qualité de Rapporteur [4 février 
1949] (p. 338,339) ; Discussion générale (p. 344, 
345, 346, 348, 349); Art. 1e r : Amendement de 
M . Boutavant tendant a porter l’allocation à
45.000 francs par an (p. 350); de cette propo
sition de loi amendée par le Conseil de la 
République, en qualité de Rapporteur [18 février 
1949] (p. 684); — du projet de loi portant 
création d’un budget annexe des prestations 
familiales agricoles; Art. 1er : Son amendement
tendant à exonérer de la cotisation les salariés 
cultivant pour leur consommation personnelle 
[11 février 1949] (p. 511); le retire (p. 512); — 
du projet de loi modifiant le Code du travail 
(Motion préjudicielle de M. Besset tendant au 
renvoi au Conseil économique) [18 février 1949] 
(p. 683); Art. 5 : Son amendement tendant à 
accorder un délai pour rectifier les listes de can
didats (p. 718); le retire (ib id .); Art. 9 : Son 
amendement tendant à substituer le plus grand 
reste à la plus forte moyenne (p. 720) ; Son 
amendement re la tif à l'ordre de répartition des 
sièges (p. 720, 721) ; Son amendement tendant à 
simplifier le texte (p. 721); Art. 12 : Amende- 
ment de M . M um eaux tendant à supprimer 
l'article (p. 723) ; Son amendement tendant à 
prévoir un règlement d'administration publique 
(p. 724) ; Ses explications de vote sur l'ensemble 
(p. 741) ; — du projet de loi portant recon
duction de l’allocation temporaire aux vieux : 
Discussion générale [10 mars 1949] (p. 1490, 
1491) ; — d’une proposition de loi complétant 
la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de 
guerre, amendée par le Conseil de la Répu
blique : Discussion générale [7 avril 1949] 
(p. 2177) ; —- d ’une proposition de loi relative 
aux rentes et allocations des mutilés du travail, 
en qualité de Rapporteur [20 mai 1949] (p. 2729, 
2730) ; A rt. 15 : Amendement de M . Bas tendant 
à prévoir des avances du Trésor au fonds agricole 
de majoration des rentes (p. 2735) ; Article addi
tionnel : Amendement de M. S igrist tendant à 
¿tendre la loi à l'Alsace- Lorraine (p. 2736); de 
cette proposition de loi amendée par le Conseil
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de la République, en qualité de Rapporteur 
[30 ju illet 1949] (p. 5658, 5659); — du projet 
de loi portant reconduction de l’allocation 
temporaire aux vieux ; Article additionnel : 
Son amendement tendant à relever les pensions et 
rentes servies par la sécurité sociale [5 juillet 1949] 
(p. 4184, 4185) ; —  du projet de loi relatif 
au Conseil de l’Europe : Discussion générale 
[9 ju illet 1949] (p. 4492', 4493); — d’une pro
position de loi portant révision de certaines 
rentes viagères : Discussion générale [12 juillet
1949] (p. 4650, 4651);— des interpellations sur 
le fonctionnement de la sécurité sociale : Dis
cussion générale [12 juillet 1949] (p. 4694); — 
d'une proposition de loi relative à l’organisation 
de la sécurité sociale dans les départements 
d’outre-mer, amendée par le Conseil de la 
République, en qualité de Rapporteur suppléant 
[30 juillet 1949] (p. 5654, 5655); — du projet 
de loi relatif à la réparation des accidents du 
travail dans les départements d’outre-mer, 
amendé par le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur suppléant [30 juillet 1949] 
(p. 5656); — du projet de loi portant réforme 
de l’auxiliariat; Art. 4 bis : Son amendement ten
dant à prévoir des dispositions spéciales pour l'A l 
sace-Lorraine [10 novembre 1949] (p. 6072) ; — 
du projet de loi portant s ta tu t du personnel 
des communes ; Art. 14 : Son amendement ten
dant a élire les membres de la Commission pari
taire communale au scrutin de liste avec repré
sentation proportionnelle [1er décembre 1949] 
(p. 6493); Son amendement tendant à faire 
déterminer par décret les catégories de fonction
naires pour V élection des délégués du personnel 
(p. 6493) ; Art. 14 lis  : Son amendement tendant à 
élire une commission paritaire inter-communale 
par département au scrutin de liste (p. 6494) ; 
Art. 20 : Son amendement tendant à dispenser 
des règles ordinaires de recrutement les personnes 
ayant déjà rempli des fonctions analogues 
(p. 6502); le retire (ibid.); Son amendement 
tendant à supprimer le quatrième alinéa re la tif 
au recrutement pour les plus hauts emplois de 
l'administration communale (p. 6503); Son 
amendement relatif au règlement de recrutement 
pour les plus liants emplois de l'administration 
communale (p. 6503, 6504) ; Art. 21 Us : Son 
amendement rela tif à la définition de la rému
nération du personnel [2 décembre 1949] 
(p. 6587, 6588); Art. 31 : Son amendement

tendant à fixer les délais de réhabilitation en cas
de sanctions (p. 6594) ; le retire (ibid) ; Art. 34 :

Son amendement relatif au fonctionnement du 
Conseil de discipline communal ouinter-communal 
(p. 6595); le retire (ibid.) ; — d’une proposition 
de loi reconduisant l’allocation temporaire aux 
économiquement faibles : Discussion générale 
[14 décembre 1949] (p. 6864, 6865); Art. 7 : 
Son amendement relatif au cas des veuves de 
salariés (p. 6872) ; — du projet de loi portant 
amnistie relative aux faits de collaboration : 
Discussion générale [3 novembre 1950] (p. 7441, 
7442, 7443) ; A rt. 2 : Amendement de 
M . A . Schm itt tendant à amnistier les Alsaciens- 
Lorrains condamnés a 20 ans au moins de dégra- 
tion nationale [10 novembre 1950] (p. 7642, 
7643, 7644, 7645); Art. 3 : Son amendement 
tendant à amnistier les Alsaciens - Lorrains 
engagés dans la wehrmacht après le 23 août 
1942 [16 novembre 1950] (p. 7763, 7764, 
7765, 7766, 7767, 7768, 7769); le retire 
(p. 7770); Art. 22 : Amendement de M lle Weber 
tendant à supprimer l'interdiction de séjour pour 
les Alsaciens - Lorrains, indignes nationaux 
[4 décembre 1950] (p. 8509) ; Art. 25 : Son 
amendement tendant à prévoir une durée de 
service de quinze ans seulement et la réversibilité 
des pensions (p. 8546, 8547); le retire (p. 8547); 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République; Art, 2 : Am nistie des condamnés à 
moins de quinze de dégradation nationale [2 jan 
vier 1951] (p. 3). — Est entendu sur le procès- 
verbal de la séance précédente (Injures a lui 
adressées au cours du débat sur l'amistie) [16 no
vembre 1950] (p. 7819, 7820). —  Prend part à 
la discussion : d’une proposition de loi relative 
à l’allocation aux vieux travailleurs salariés, en 
qualité de Rapporteur [25 janvier 1951] (p. 367, 
368, 373, 374) : Discussion générale [9 février
1951] (p. 984,985, 986) ; Art. 1er : Amendement 
de M . Gabriel P aul tendant à porter l'allocation 
à 33.000 francs par an sans abattement de zone 
(p. 997); Art. 2 : Revalorisation des rentes 
versées aux vieux travailleurs salariés (p. 1003.) ; 
A rt. 16 : Amendement de M . Darou tendant à 
abaisser, dans certains cas, la limite d’âge de 
63 ans pour l'obtention de l'allocation (p. 1011);
—  d’une proposition de loi relative à la 
révision de certaines rentes et pensions; Art. 7 : 
Son amendement tendant à revaloriser les dépôts 
de garantie laissés par des salariés chez leur 
employeur [14 mars 1951] (p. 1898); — du 
projet de loi relatif à la répartition du produit

de la taxe locale additionnelle aux taxes sur le
chiffre d’affaires amendé par le Conseil de la
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République ; Art. 2 : Compensation aux dépens 
de s communes ayant des biens fonciers [21 mars
1951] (p. 2295); — du projet de loi portant 
statut général des agents communaux; Art. 36 : 
Son amendement tendant à payer à l'agent frappé 
de suspension au moins 30 0/0 de son traitement 
[16 avril 1951] (p. 3337); Art. 73 : Son amen
dement tendant à accorder aux agents mobilisés 
le même traitement qu'aux fonctionnaires (p. 3341, 
3342); Art. 76 bis : Son amendement tendant à 
faciliter les mutations d'agents d'une commune à 
une autre (p. 3342) ; Art. 81 : Son amendement 
tendant à 'prévoir l'exception des agents bénéfi
ciant déjà d'un régime plus avantageux (p. 3346) ; 
Art. 81 : Son amendement tendant à faire 
exception pour les agents déjà bénéficiaires d'un 
régime de retraite plus avantageux (p. 3350) ; — 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1951, E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 1000 : 
Son amendement tendant à réduire de i.0 0 0  fr .  
les crédits (Enseignement de l'Allemand en 
Alsace-Lorraine) [20 avril 1951] (p. 3671); — 
du projet de loi de finances pour 1951 : 
Demande de renvoi du débat, présentée par 
M . Betolaud [18 mai 1951] (p. 5504) ; 
Art. 14 bis : Son amendement tendant à sous
traire les communes à l'impôt sur les sociétés 
(p. 5518) ; Article additionnel : Son amendement 
tendant à majorer de 300 0/0 les pensions des 
fonctionnaires français de la Sarre (p. 5529, 
5530) ; Son amendement re la tif au statut des 
fonctionnaires d'Alsace-Lorraine (p. 5530) ; 
le retire (ibid) ; Son amendement tendant à 
proroger la législation en vigueur en Alsace-
Lorraine (p. 5550). == S'excuse de son absence 
[29 ju in  1948] (p. 4115), [15 novembre 1949] 
(p. 6097), [10 janvier 1949] (p. 189), [17 jan 
vier 1950] (p. 280). —  Obtient des congés 
[10 janvier 1950] (p. 189), [17 janvier 1950] 
(p. 280).

MÉDECIN (M. Jean), Député des Alpes- 
Maritimes.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [17 décembre
1946] (p. 101) ; de la Commission de la justice 
et de législation [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949],

(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348) ; de la Commission des moyens 
de communication [17 janvier 1950] (p. 300), 
[23 janvier 1951] (p. 348); de la Commission 
des immunités parlementaires [8 mars 1949] 
(p. 1328, 1329).

Dépôts :

Le 25 mars 1947, une proposition de loi 
tendant à accorder l ’indemnité spéciale de 
déportation aux populations frontalières des 
Alpes-Maritimes déportées par l’ennemi hors du 
territoire national et rapatriées après le l"1-mars
1945, n° 1034. — Le 9 mai 1947, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à réserver une part im portante de la 
production automobile pouf assurer les besoins 
des grandes villes en véhicules de voirie,
n° 1294. •— Le 20 novembre 1947, une propo
sition de loi concernant les limites d’âge des 
fonctionnaires, n° 2689. — Le 22 avril 1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à prononcer l ’intégration de 
titulaires de certains diplômes dans le cadre 
des chargés d’enseignement, n° 3998. •— Le
30 avril 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à adopter 
une tarification dégressive pour les trajets fer
roviaires à grande distance, n° 4099. —  Le 
10 juin 1948, une proposition de loi tendant à 
assurer effectivement aux fonctionnaires com
battants volontaires, visés par les lois des 14 avril 
1924 et 9 décembre 1927, les avantages de car
rières prévus par les dites lois, n° 4528. — Le 
16 novembre 1948, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
déposer un projet de loi com plétant la liste des 
bénéficiaires du S tatut des grands invalides de 
guerre, n° 5574. — Le 25 novembre 1948, une
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à faire voter d ’urgence par 
l’Assemblée Nationale les crédits qui perm et
tron t de verser aux communes qui peuvent y 
prétendre le reliquat de la subvention spéciale 
d ’équilibre pour l’exercice 1947, n° 5657. — 
Le 16 décembre 1948, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 
la proposition de loi de M. Pourtalet et plu
sieurs de se^ collègues tendant à accorder la 
nationalité française aux originaires des terri
toires de Brigue, Tende, Saint-Dalmas-de-Tende, 
Libre et Pienne résidant en France ou dans la
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Principauté de Monaco, n° 5838. —■ Le 22 dé
cembre 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
en charge les dépenses d ’in térêt général incom
bant à l'E ta t, figurant actuellement dans les 
budgets communaux, n° 5888. — Le 23 dé
cembre 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à appliquer 
la législation sur les dommages de guerre aux 
populations françaises des territoires recouvrés 
a la suite du traité  de paix avec l’Italie, n° 5894.
— Le 23 décembre 1948, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
rétablir une ristourne sur le prix de l ’essence 
en faveur des artisans du taxi, n° 5895. — Le 
27 décembre 1948, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 
le projet de loi tendant à perm ettre aux per
sonnes originaires des territoires cédés à la 
France par le Traité de paix avec l’Italie du
10 février 1947 d ’acquérir la nationalité fran
çaise par déclaration, n° 5942. — Le 1er février
1949, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à déposer un projet 
de loi interprétant les articles 10 et 33 de la loi 
du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, 
no 6256. — Le 18 février 1949, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à modifier la loi du 30 août 1947 insti
tuant le versement d’une allocation d’attente 
aux sinistrés, n° 6524. — Le 17 mai 1949, une 
proposition de loi tendant à attribuer une pen
sion d ’invalidité basée sur le taux du grade à 
tous les militaires de carrière et à leurs ayants 
cause, n° 7169. — Le 31 mai 1949, une propo
sition de loi complétant l ’article 60 de la loi du 
20 septembre 1948 portant réforme du régime 
des pensions civiles et militaires, n° 7305. — 
Le 21 ju in  1949, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur l ’avis 
donné par le Conseil de la République sur le 
le projet de loi adopté par l’Assemblée Natio
nale tendant à perm ettre aux personnes origi
naires des territoires cédés à la France par le 
Traité de paix avec l’Italie du 10 février 1947 
d’acquérir la nationalité française par déclara
tion, n° 7561. —• Le 8 décembre 1949, une 
proposition de loi tendant à modifier la loi du
2 août 1949 perm ettant aux personnes origi
naires des territoires cédés à la France par le 
Traité de paix avec l’Italie du 10 février 1947 
d ’acquérir la nationalité française par déclara
t io n ,^ 0 8622. — Le 1er février 1950, une pro

position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder un nouveau délai 
aux parents des victimes de la guerre pour la 
restitution et le rapatriem ent des corps, n °9117.
— Le 16 ju in  1950, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre toutes dispositions utiles pour déplacer 
la date des vacances scolaires, en vue de favo
riser la politique de l’allongement des saisons 
touristiques, n° 10329. — Le 11 juillet 1950, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à intégrer de plein droit dans 
la nationalité française les personnes originaires 
des territoires cédés à la France par le Traité 
de paix avec l’Italie du 10 février 1947, bénéfi
ciaires de la nationalité française par naturali
sation avant le rattachem ent, n° 10553. — Le
29 juillet 1950, une proposition de loi relative 
à la pension de retraite des agents de l’E tat mis 
à la retraite au cours des hostilités et maintenus 
en activité j a r  application de la loi du 11 ju il
let 1938, n° 10825. —■ Le 30 janvier 1951, une 
proposition de loi tendant à la création .d’une 
carte de prévôtal destinée aux militaires des 
prévôtés de l’avant, au titre de com battant, 
n° 11990. — Le 2 février 1951, une proposition 
de loi tendant à interpréter la loi du 2 août 1949 
en ce qui concerne les contrats dits « de capital 
différé à prime unique », n° 12068. — Le
26 avril 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à autoriser 
l’émission d’un em prunt au profit des industries 
touristiques sinistrées, en application des 
articles 44 à 49 de la loi n° 47-579 du 30»mars 
1947, no 12982.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exer
cice 1947 (Dépenses civiles) ; E tat A, T r a v a u x  

p u b l i c s  e t  t r a n s p o r t s , Chap. 505 : Fonction
nement des organismes de tourisme [19 juin 1947] 
(p. 2248,2249,2251,2252) ; P .  T .  T . ,  Chap. 310 : 
Transport de correspondances (Ligne aérienne 
Paris—Nice) [11 ju illet 1947] (p. 2973) ; P r o 

d u c t i o n  i n d u s t r i e l l e  : Discussion générale 
(p. 3000) ; — du projet de loi tendant à amé
liorer le sort des Rentiers-Viagers ; Art. 2 : Son 
amendement tendant à majorer le taux pour les 
petits Rentiers-Viagers [20 mars 1948] (p. 2043) ;
— du projet de loi relatif aux  loyers ; Art. 13 bis : 
Amendement de M. Mabrut tendant à éviter que
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le propriétaire ne fasse un choix arbitraire parmi 
les locataires pour son droit de reprise [28 mai
1948] (p. 3017) ; Art. 14 ter : Amendement de 
M. Minjoz tendant à faire rembourser au loca
taire en cas de reprise les améliorations au local 
(p. 3020) ; Art. 13 : Son amendement tendant à 
ce que le propriétaire puisse mettre à la disposi
tion du locataire un autre local que celui qu'il 
occupe [3 ju in  1948] (p. 3134) ; Ses observations 
sur la durée de quatre ans imposée aux proprié
taires nouveaux avant de pouvoir exercer sa 
reprise (ibid.) ; Art. 13 bis : Amendement de 
M . Mondon tendant à supprimer le dernier alinéa 
[14 ju in  1948] (p. 3206) ; Art. 52 bis : Son amen
dement tendant à supprimer les offices d'habita
tion a bon marché de la liste des personnes morales 
pouvant ester en justice (p. 3217); Art. 53 : Ses 
observations sur les sous-locations (p. 3218,3219) ; 
Chap. 3, Art. 16: Amendement de M. Citerne 
tendant à créer mie caisse de compensation des 
loyers [11 ju in  1948] (p. 3434, 3435) ; — du
projet de loi portant fixation du budget des 
dépenses militaires (exercice 1948) ; Etat A, 
Chap. 1051 : Son amendement tendant à rétablir 
les crédits pour les corps de contrôle de l 'a ir  
[8 ju illet 1948] (p. 4443) ; — du projet de loi
instituant une aide temporaire à l’industrie du 
cinéma ; A rt. 7 : Amendement de M . Hugues 
tendant à supprimer l'article [30 ju illet 1948] 
(p. 5100, 5101) ; Sanctions prévues contre les 
fraudeurs (p. 5101) ; — du projet de loi relatif 
à la réforme du régime des pensions civiles et 
militaires ; Art. 3 : Son amendement tendant à 
tenir ̂ compte pour la pension de l'indemnité de 
résidence [6 août 1948] (p. 5476) ; Art. 8 : 
Son amendement tendant à tenir compte des 
services militaires effectués (p. 5479) ; le retire 
(ibid.); Son amendement tendant à tenir compte 
des bonifications de cinq années accordées aux 
fonctionnaires dégagés des cadres (p. 5480) ; 
le retire (ibid.) Art. 17 : Son amendement tendant 
à ne pas toujours prévoir six mois de grade pour 
l'établissement de la pension (p. 5483) ; le retire 
(ibid.) ; Art. 30 : Son amendement relatif au 
calcul de la pension d'invalidité (p. 5486) ; 
Art. 67 : Son amendement tendant à appliquer la 
loi aux retraités des collectivités locales (p. 5498) ; 
le retire (p. 5499) ; Art. 68 : Son amendement 
tendant à augmenter l'indemnité provisionnelle 
(p. 5499) ; le retire (ibid.) ; — de la proposition 
de loi relative aux rentes viagères contractées 
entre particuliers ; Art. 3 : Son amendement 
tendant à prendre pour référence les taux de la

Caisse nationale des retraites pour la vieillesse 
[17 décembre 1948] (p. 7723) ; — du projeL de 
loi portant fixation des maxima des dépenses 
publiques et des voies et moyens pour 1949 : 
Discussion générale (Ses observations sur l'équi
libre des budgets communaux, l'enseignement, les 
services de lutte contre l'incendie) [21 décembre
1948] (p. 7792, 7793) ; —■ de propositions de 
loi relatives aux loyers : Discussion générale 
[3 février 1949] (p. 302) ; — du projet de loi 
relatif à l’acquisition de la naturalisation fran
çaise par déclaration, en qualité de Rapporteur 
[17 février 1949] (p. 634, 635, 636, 637) ; 
Article unique : Amendement de M . Pourtalet 
tendant a inclure tous les « originaires » (p.639) ; 
Amendement de M. Barel tendant a étendre la 
loi aux personnes résidant a Monaco (p. 640, 
641)'; Amendement de M . Barel tendant a pro
roger le délai pour la demande à faire par les 
intéressés (p. 641) ; — du projet de loi portant 
aménagement de la taxe locale : Demande de 
renvoi à la Commission de l'intèrieur présentée 
p a r  M . D reyfus-Schmitt [20 mai 1949] (p. 2751) ;
— du projet de loi relatif à certaines disposi
tions économiques et financières ; Art. 26 : 
Amendement de M . Pleven tendant à détaxer les 
hôtels de tourisme saisonniers [2 ju in  1949] 
(p. 3068, 3069) ; Sous-amendement de M. de 
Tinguy tendant à inclure tous les établissements 
saisonniers (p. 3070) ; — d’une proposition de 
loi portant révision de certaines rentes viagères; 
Art. 2 : Son amendement tendant à ne majorer 
que les rentes supérieures à S00 francs [12 juillet
1949] (p. 4663) ; — du projet de loi portant 
aménagements fiscaux ; Art. 42 : Amendement 
de M . Hugues tendant à insérer un article dimi
nuant de moitié la taxe locale sur les ventes de 
crédit agricole [23 juillet 1949] (p. 5109) ; Ses 
explications de vote sur l'article 42 [24 juillet
1949] (p. 5153). — Dépose une demande d’in
terpellation sur la circulaire de comptabilité 
publique n° 7123 du 31 octobre 1949 et l’appli
cation de l’article 290 du décret portant réforme 
fiscale [6 décembre 1949] (p. 6634). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi de finances 
pour l’exercice 1950 ; Art. 4 : Son amendement 
tendant à réduire de 4 million les crédits de la 
reconstruction pour l'équipement touristique 
[27 décembre 1949] (p. 7338, 7339) ; le retire 
(p. 7340) ; Art. 5 : Son amendement tendant à 
réduire de i million les crédits d'investissements 
pour l'industrie touristique [28 décembre 1949] 
(p. 7486, 7487, 7488) ; le retire (p. 7488) ; —
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d u  p r o j e t  d e  l o i  r e l a t i f  à  l a  t a x e  l o c a l e  a d d i t i o n 

n e l l e  a u x  t a x e s  s u r  l e  c h i f f r e  d ' a f f a i r e s  : Discus
sion générale [29 d é c e m b r e  1 9 4 9 ]  ( p .  7 5 1 7 ,  7 5 1 8 ,

7 5 1 9 )  *, —  du projet de loi relatif au d é v e l o p p e 

m e n t  d e s  c r é d i t a  d e  f o n c t i o n n e m e n t  d e s  s e r v i c e s  

c i v i l s  e n  1950 ; 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  : Discussion générale (Ses observations 
sur le tourisme et l'équipement hôtelier) [7 j u i n

1950] (p. 4386, 4387, 4388,4389) ; E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e  : Discussion générale (Ses observations 
sur les constructions scolaires, l'école de Bon 
Voyage à Nice, la lenteur des décisions ministé
rielles à l'égard de l ’initiative des municipalités) 
[22 juin 1950] (p. 5171, 5172, 5173) ; — du 
projet de loi relatif au développement des cré
dits de fonctionnement des services civils en 
1951 ; T r a v a u x  p u b l i c s  e t  t r a n s p o r t s , 

Chap. 5040 : Subventions aux organismes de 
tourisme [19 décembre 1950] (p. 9284, 9285, 
9290) ; — d’une proposition de loi relative à la 
révision de certaines rentes et pensions ; 
A rt. 7 : Son amendement rela tif au contrat de 
capital différé avec versement de p rime unique 
[14 mars 1951] (p. 1899) ; Ses explications de 
vote sur l'ensemble (p. 1902) ; — du projet de loi 
relatif à la répartition du produit de la taxe 
locale additionnelle aux taxes sur le chiffre 
d ’affaires, amendé par le Conseil de la Répu
blique : Discussion générale [21 mars 1951] 
(p. 2293) ; — d ’une proposition de loi relative 
aux expulsions de locataires : Discussion géné
rale [17 avril 1951] (p. 3384, 3385) ; — du 
projet de loi relatif aux investissements écono
miques et sociaux pour 1951 ; Art. 2, E tat B, 
E n t r e p r i s e s  i n d u s t r i e l l e s  e t  c o m m e r 

c i a l e s  : Son amendement tendant à augmenter 
les prêts pour l'équipement touristique [9 mai
1951] ( p .  4877,4878,4879) ; —  d ’u n e  p r o p o s i t i o n  

d e  l o i  r e l a t i v e  à  l ’a m é n a g e m e n t  d e s  l o t i s s e m e n t s  

d é f e c t u e u x  : Discussion générale [11 m a i  1951] 
( p .  5030).

MÉHAIGNERIE (M. Alexis), Député de l ' I lle-
et- Vilaine.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la production industrielle [17 décembre
1946] (p. 102), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 300); de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique [26 janvier

1948] (p. 194); de la Commission des pensions 
[17 janvier 1950] (p. 300) ; de la Commission de
l'agriculture [23 janvier 1951] (p. 347). -  Est
nommé juré à la Haute Cour de justice (insti
tuée par l’ordonnance du 18 novembre 1944 
modifiée par la loi du 27 décembre 1945) 
[26 janvier 1948] (p. 196), [4 mai 1948] 
(p. 2484), [1er ju in  1948] (p. 3049).

Dépôts :

Le 27 mai 1948, une proposition de loi ten
dant à accorder aux cultivateurs des permis
sions spéciales au cours de l’été 1948, n° 4319.
— Le 25 novembre 1949, une proposition de loi 
tendant à modifier la loi n° 49-787 du 15 juin
1949 relative au cumul des exploitations agri
coles, n° 8504. — Le 23 mai 1950, une propo
sition de loi tendant à modifier la loi du 31 dé
cembre 1948 modifiant certaines dispositions 
du statut du fermage et du métayage, n° 10015.

Interventions :

Prend part à la discussion : d ’une proposition 
de loi relative au cumul des exploitations agri
coles ; Article unique : Son amendement tendant 
à faire choisir par l'exploitant le fonds qu'il veut 
conserver [17 décembre 1948] (p. 7671) ; Son 
amendement tendant à préciser les conditions de 
l'habitabilité d'un bâtiment (p. 7677); —  du 
projet de loi portant fixation des maxima des 
dépenses publiques et voies et moyens pour 
1949 : Discussion générale (Ses observations sur 
l'électrification des campagnes) [23 décembre 1948] 
(p. 7880) ; — du projet de loi modifiant le pré
lèvement exceptionnel de lutte contre l’inflation; 
Art. 4 : Son amendement tendant à délivrer aux 
contribuables ayant acquitté le prélèvement le 
premier trimestre 1949, des titres d'emprunt 
exceptionnel [6 avril 1949] (p. 2130) ; •— du 
projet de loi portant répartition de l'abattem ent 
opéré sur le budget de l’agriculture ; Chap. 161 : 
Direction du génie rural et de l'hydraulique 
agricole [12 avril 1949] (p. 2336); — du projet 
de loi relatif au développement des investisse
ments pour l’exercice 1950; Art. 6 : Crédits 
prévus pour les habitations à bon marché [28 avril
1950] (p. 3063, 3064); — du projet de loi relatif 
au développement des crédits de fonctionne
ment des services civils pour 1950; A g r i c u l 

t u r e  : Ses observations sur la baisse des prix  
agricoles [24 mai 1950] (p. 3875, 3876); — du
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projet de loi portant prolongation de la durée 
du service militaire actif ; Art. 1er : Amendement 
de M . Temple tendant à prévoir des permissions 
agricoles [27 octobre 1950] (p. 7322) — d ’une 
proposition de loi relative au statu t du fermage 
et du métayage; Art. 1er : Son sous-amendement 
tendant à interdire au vendeur de se soustraire 
au droit de préemption [15 décembre 1950] 
(p. 9139).

M E K K I (M . B ezzeg h o u d ), Député d'Oran
(2e collège).

Son élection est validée [31 janvier 1947] 
(p. 116). =  Est nommé membre : de la Com
mission des pensions [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950]

(p. 299), [23 janvier 1951] (p. 348), Est élu vice-
président de cette commission [J .O . du 4 fé
vrier 1948] (p. 1264), [J .O . du 20 janvier 1949] 
(p. 782), [ J.O. du 20 janvier 1950] (p. 739), 
[J.O. du 25 janvier 1951] (p. 913). —> Est 
nommé membre : de la Commission de la 
défense nationale [26 janvier 1948] (p. 194), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 299) [23 janvier 1951] (p. 347).

D épô ts :

Le 9 mars 1948, un rapport au nom de la 
Commission de la défense nationale sur le 
projet de loi portant déclassement partiel de la 
place de Tlemcen, n° 3714. — Le 18 août
1948, un rapport au nom de la Commission de 
la défense nationale sur le projet de loi portant 
déclassement d ’une partie des fortifications de 
la place d’Orléansville (Algérie), n° 5288. — 
Le 9 avril 1951, une proposition de loi tendant 
à modifier les articles 68 et 70 de la loi du
27 mars 1907 concernant les conseils de pru
d’hommes pour perm ettre aux conseillers élus 
à titre musulman, dans les départements 
d’outre-mer, de siéger dans les mêmes condi
tions et avec les mêmes titres et prérogatives 
que leurs c o l lè g u e s  élus à titre français,
n° 12744. 

Interventions :

Est entendu au cours du débat : sur le projet 
de loi complétant et modifiant la législation

économique; Art. 1er ; Non application de la 
loi à l'Algérie [14 février 1947] (p. 329); — sur 
la proposition de loi de M. Castera relative au 
prix différentiel du blé [5 ju in  1947] (p. 1932, 
1933). — Prend part à la discussion du projet 
de loi portant fixation du budget général de 
l’exercice 1947 (Dépenses civiles); E tat A : A n
c i e n s  COMBATTANTS ET VICTIMES DE  GUERRE : 

Discussion générale (Anciens combattants nord- 
africains) [21 juillet 1947] (p. 3309). —  Est en
tendu sur le règlement de l’ordre du jour (Fixa
tion de la date de discussion du statut de l'AIgérie) 
[12 août 1947] (p. 4299). — Participe à la dis
cussion du projet de foi portant s ta tu t orga
nique de l’Algérie : Discussion générale [20 août
1947] (p. 4518). — Prend part à la discussion 
du projet de loi portant ouverture de crédits 
pour le reclassement de la fonction publique : 
Discussion générale [4 février 1948] (p. 409). —

Est entendu sur la fixation de la date de discus
sion de l’interpellation de M. Aubry sur la 
politique du Gouvernement à l’égard des vic
times de guerre [8 juin 1948] (p. 3283). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du budget des dépenses mili
taires de 1948; A i r  : Ses observations sur la base 
aérienne d'Oran [15 juillet 1948] (p. 4600); — 
de l’interpellation de M. Aubry relative aux 
anciens com battants et victimes de guerre : 
Discussion générale [5 août 1948] (p. 5364);
—  du projet de loi portant répartition de 
l’abattem ent opéré sur le budget des Anciens 
combattants et victimes de la guerre : Discus
sion générale [19 mai 1949] (p. 2 6 5 9 );— du 
projet de loi portant fixation des dépenses mili
taires pour 1949 ; E tat A ,  D é f e n s e  n a t i o n a l e , 

Chap. 7052 : Amendement de M . M okhtari 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les militaires autochtones rapatriables [16 ju in
1949] (p. 3421); — d ’une proposition de réso
lution relative à l’attribution d’une prime 
exceptionnelle aux salariés : Discussion générale 
[26 janvier 1950] (p. 543); — du projet de loi 
portant prorogation des réquisitions de loge
m ent; Art. 2 : Amendement de M . Jeanmot 
tendant à insérer un article rela tif à la proroga
tion des réquisitions en Algérie [29 juin 1950] 
(p. 5285); — du projet de loi relatif à l’élec
tion des membres de l’Assemblée Nationale; 
Art. 21 : Amendement de M . Bentaieb tendant 
à attribuer 5/ sièges à l'Algérie [21 mars 1951] 
(p. 2451).
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nom de la Commission des finances sur le projet 
de loi portant répartition de l’abattem ent global 
opéré sur le budget des Finances par la loi 
n° 48-1992 du 31 décembre 1948, n° 6518. —■ 
Le 29 mars 1949, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission des finances sur le projet 
de loi portant répartition de l’abattem ent global 
opéré sur le budget des Finances par la loi 
n° 48-1992 du 31 décembre 1948, n° 6883. — 
Le 14 avril 1949, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur l’avis donné par le 
Conseil de la République sur le projet de loi 
adopté par l’Assemblée Nationale portant répar
tition de l’abattem ent global opéré sur le budget 
des Finances par la loi n° 48-1992 du 31 dé
cembre 1948, n° 7090.

MENDÈS-FRANCE (M. Pierre), Député de
l'Eure.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre de la Com
mission des finances et du contrôle budgétaire 
[4 décembre 1946] (p. 51), [26 janvier 1948] 
(p. 194), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 347).

D épôts :

Le 28 février 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
modifier la loi du 13 septembre 1946 relative 
aux catégories sociales « économiquement 
faibles » afin de faire disparaître des abus et 
des fraudes incompatibles avec l’état des fi
nances publiques et des injustices incompatibles 
avec le caractère généreux de cette loi, n° 790.
— Le 4 mai 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à déposer 
un projet de loi m ettant au point le sLatut du 
fermage et le complétant par des dispositions 
financières appropriées, n° 1235. —■ Le 3 juin
1947, un extrait du rapport général au nom de 
la Commission des finances chargée d’examiner 
le projet de loi portant fixation des crédits 
applicables aux dépenses du budget ordinaire 
de l’exercice 1947 (dépenses civiles), état A, 
Finances, n° 1556. — Le 27 avril 1948, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à déposer un projet de loi en 
vue d’améliorer le sort des rentiers viagers dont 
le débiteur est une personne privée, n° 4044. — 
Le 29 avril 1948, un extrait du rapport général 
au nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi portant aménagement dans le 
cadre du budget général pour l’exercice 1948 
des dotations de l’exercice 1947, reconduites à 
l’exercice 1948, au titre  du budget ordinaire 
(services civils) et des budgets annexes (dé
penses ordinaires civiles), finances et - affaires 
économiques, I. — Finances, n° 4046. — Le
31 décembre 1948, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à dé
poser sur le bureau de l’Assemblée Nationale le 
projet de loi organique réglant le mode de pré
sentation du budget et à s’inspirer à cet égard 
des suggestions du Comité central d’enquête 
sur le coût et le rendement des services publics, 
n° 6015. — Le 18 février 1949, un rapport au

Interventions :

Est entendu au cours du débat : sur le projet 
de loi portant fixation du Budget de reconstruc
tion et d’équipement pour l’exercice 1947 : 
Discussion générale [5 mars 1947] (p. 646, 647, 
648, 649, 650, 651, 652); Art. 29 : Amendement 
de M . Joseph Laniel tendant à attribuer au 
Ministère de la Reconstruction les sommes écono
misées sur les chapitres ne paraissant pas de 
première urgence (p. 681); — sur l’interpellation 
de M. Charles Lussy relative au maintien de la 
politique des salaires et des prix telle qu’elle 
est énoncée dans la déclaration ministérielle du 
23 janvier 1947 [2 mai 1947] (p. 1429). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exercice
1947 (Dépenses civiles), F i n a n c e s , Chap. 101 : 
Amendement de M. Bougrain tendant à réduire 
les crédits du personnel auxiliaire et contractuel 
[11 juillet 1947] (p. 2980); Chap. 130 : Indem 
nités pour comptables et services extérieurs 
(p. 2981) ; Chap. 350 : Amendement de M . Fagon 
tendant à augmenter les crédits pour rembourse
ment de frais aux contributions indirectes 
(p. 2983) ; ■— du projet de loi instituant un 
prélèvement exceptionnel de lutte contre l’infla
tion : Discussion générale [21 décembre 1947] 
(p. 6026, 6027, 6028, 6029, 6030, 6031, 6032, 
6033, 6034, 6040); — du projet de loi portant 
statut provisoire de la S . N . E . C . M . A . : Discus
sion générale (Rôle de M. Deprez, président de 
la S . N . C . A . S . E . )  [22 ju in  1948] (p. 3820, 
3821); — du projet de loi portant répartition 
de l’abattem ent opéré sur le budget des finances :
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Proposition de M. A . Petit de renvoyer la discus
sion au lendemain [6 avril 1949] (p. 2164) ; 
Chap, 100 : en qualité de Rapporteur (Péré~ 
quation des retraites) (p. 2165, 2166) ; — du 
projet de loi relatif à certaines dispositions 
économiques et financières : Discussion générale 
(Ses observations sur le danger de l'inflation, la 
fiscalité excessive, les effets favorables de la 
bonne révolte de 1948, l 'analogie de la situation 
présente avec l'après guerre et la crise de 4921, la 
réévaluation de l'encaisse or de la Banque de 
France, la dévaluation éventuelle du franc , 
l'exportation raisonnée des produits agricoles, la 
gestion des sociétés nationales) [24 mai 1949] 
(p. 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866);
— des interpellations sur les événements d’Indo
chine : Discussion générale (Ses observations sur 
l'impossibilité d'une victoire m ilitaire, la néces
sité de traiter avec H o Ch i M inh) [19 octobre
1950] (p. 7002, 7003, 7004); — des interpella
tions sur la situation en Indochine : Discussion 
générale (Ses observations sur la vanité et l'impos
sibilité d'un nouvel effort financier et militaire 
en Indochine) [22 novembre 1950] (p. 8043, 
8044, 8045, 8046) ; Ses explications de vote sur 
les ordres du jour  (p. 8051, 8052); — du projet 
de loi portant autorisation d ’un programme de 
réarmement : Sa  demande de renvoi à la Commis
sion [27 décembre 1950] (p. 9677, 9678, 9679, 
9680, 9681, 9682, 9683,9684, 9685); Discussion 
générale (p. 9690) ; Art. 1er : Ses explications de 
vote sur l'article [29 décembre 1950] (p. 9801, 
9802). == S’excuse de son absence [11 mars 1947] 
(p. 824) ; [6 février 1948] (p. 492); [18 juillet
1948] (p. 4776) ; [5 juillet 1949] (p. 4195) ; 
[23 mai 1950] (p. 3774) ; [3 janvier 1951] 
(p. 86). =  Obtient des congés [11 mars 1947] 
(p. 824); [6 février 1948] (p. 492); [18 juillet
1948] (p. 4776) ; [5 juillet 1949] (p. 4195) ; 
[23 mai 1950] (p. 3774) ; [3 janvier 1951] (p. 86).

M EN TH O N  (M . F ranço is de). Député de la
Haute-Savoie.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : d e là  Commis
sion de la production industrielle [4 février
1947] (p. 148); de la Commission des finance1 
[26 janvier 1948] (p. 194); de la Commission 
de la réforme adm inistrative [1er août 1947] 
(p. 3837).

Dépôts :

Le 22 mai 1947, une proposition de loi ten
dant à réviser le prix dé certaines coupes de 
bois soumises au régime forestier et à faire 
bénéficier, en certains cas, les communes fores
tières d’une ristourne sur la vente de leurs 
coupes de bois de 1941 à 1945, n° 1405. — Le 
30 décembre 1947, une proposition de loi ten
dant à la création dans chaque Ministère d’un 
comité de contrôle financier, n° 3054. — Le
17 novembre 1950, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder à titre exceptionnel la gratuité de 
l’envoi d ’un colis aux soldats d’Indochine à 
l’occasion des fêtes de Noël, n° 11326.

In te rv en tio n s  :

Est entendu au cours du débat : sur le projet 
de loi portant ouverture de crédits provisoires 
pour le deuxième trim estre de l’exercice 1947 
(Services civils) : Ses observations sur l'ensemble 
[Taxe sur Us laits condensés et en poudré) [25 mars
1947] (p. 1095); — sur les interpellations con
cernant la politique économique et financière du 
Gouvernement (S'oppose à la divulgation des 
débats du Conseil des Ministres) [2 juillet 1947] 
(p. 2621); (Accord du parti socialiste avec la 
politique gouvernementale) (p. 2624, 2625). — 
Est entendu dans la discussion d’une proposi
tion do résolution de M. Lecourt tendant à la 
nomination d’une Commission exceptionnelle 
de la réforme administrative ; Discussion géné
rale [24 ju illet 1947] (p. 3481, 3482, 3486). — 
Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du budget général de l’exercice
1947 (Dépenses civiles), amendé par le Conseil 
de la République; E tat A, E c o n o m i e  n a t i o 

n a l e  > Chap. 118 : Personnel départemental de 
la Direction générale du contrôle économique 
[7 août 1947] (p. 4035). — Intervient dans la 
discussion- du projet de loi concernant les 
élections municipales : Discussion générale 
[9 août 1947] (p. 4177). — Est entendu au 
cours du déba t : sur l’investiture du Président 
du Conseil désigné par le Président de la Répu
blique : Ses observations sur le programme de 
M . Léon Blum, [21 novembre 1947] (p. 5110, 
5111) ; — sur l’investiture du Président du Con
seil désigné : Ses observations sur la politique de 
M . Marie ( Question de la laïcité) [24 juillet
1948] (p. 4890, 4891). -— Prend part à la dis-
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cussion : du projet de loi tendant au redresse
ment économique et financier : Ses explications
de vote sur la question préalable posée par M . de 
Chambrun[8 août 1948] (p. 5530, 5531); de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique ; Art. 3 : Son amendement tendant à 
reprendre le texte voté en première, lecture 
[17 août 1948] (p. 5823) ; — de la proposition 
de loi relative aux élections cantonales : D is
cussion générale [24 août 1948] (p. 6155, 6156) ; 
Art. 2 : Amendement de M . Cristofol tendant à 
renouveler les conseils généraux dans les six mois 
suivant la loi sur l'organisation departm en t aie 
[25 août 1948] (p. 6187); Article additionnel : 
Son amendement tendant à renouveler les con
seils généraux dans les trois mois suivant la loi 
sur l ’organisation départementale (p. 6215, 
6217); de cette proposition de loi amendée par 
le Conseil de la République : Discussion géné
rale [22 septembre 1948] (p. 6839, 6840); — 
des interpellations sur la composition et la poli
tique générale du Gouvernement : Son ordre 
du jour de confiance au Gouvernement avec 
demande de priorité  [7 septembre 1948] (p. 6452).
— E st entendu au cours du débat sur l’inves
titure du Président du Conseil désigné : Ses 
observations sur le programme de M. H enri 
Queuille [10 septembre 1948] (p. 6483). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant modification du taux des amendes 
pénales; Art. 10 : Son amendement tendant à 
appliquer la loi aux départements d'outre-mer 
[18 septembre 1948] (p. 6697) ; le retire 
(p. 6698);—  des interpellations sur les révéla
tions de M. le M inistre de l’in térieur et les 
grèves des mineurs : Ses explications de vote 
sur la question dé Confiance posée contre l'ordre 
du jour de M . Duclos prévoyant la création de 
Commissions d'enquête et ses observations sur le 
climat social et économique [23 novembre 1948] 
(p. 7174, 7175) ; ■— d ’interpellations sur la 
mutation d’un m agistrat et la répression de 
faits de collaboration économique avec l’ennemi 
(Accusations contre M. A. Marie) (Ses expli 
cations de vote sur l'ordre du jour de M . Delcos 
faisant confiance au Garde des Sceaux) [8 fé
vrier 1949] (p. 426); -— d’une interpellation 
sur les déclarations du secrétaire général du 
parti communiste (Maurice Thorez) (Son ordre 
du jour de confiance au Gouvernement) [24 fé
vrier 1949] (p. 899). -— Est entendu sur 
une communication du Gouvernement concer
nant les résultats de l ’em prunt (Sa demande

d'affichage du discours de M . Petsche, Ministre 
des Finances) [10 mars 1949] (p. 1505). — 
Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif à certaines dispositions économiques et 
financières ; Art 8 : Ses explications de vote sur 
l'article instituant un double secteur de l'essence 
[25 mai 1949] (p. 2904). — Est entendu sur le 
règlement de l’ordre du jour (Nécessité de tenir 
une séance de nuit) [24 juin 1949] (p. 3790). —  
Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif à la réorganisation des Sociétés natio
nales de constructions aéronautiques; Art. 1er 
ter : Amendement de M . Pleven tendant à laisser 
au Ministre le choix des usines à aliéner [28 ju in
1949] (p. 3882). — Est élu membre de l’As
semblée Consultative Européenne [26 juillet
1949] (p. 5296). — Est entendu : sur le règle
ment de l’ordre du jour ( Validation des élections 
du Niger) [29 juillet 1949] (p. 5 4 9 8 );—- au 
cours du débat sur l'investiture du Président 
du Conseil désigné (Ses observations sur le pro
gramme de M. Moch) [13 octobre 1949] (p, 5791, 
5792);-— au cours du débat sur l’investiture 
du Président du Conseil désigné (Ses observa
tions sur le programme de M , René Mayer et 
l'attitude du groupe M .R .P .)  [20 octobre 1949] 
(p. 5897, 5898); — au cours du débat sur l’in
vestiture du Président du Conseil désigné (Sa 
motion investissant M. B idault de la confiance de 
l'Assemblée) [27 octobre 1949] (p. 5937). —- 
Prend part à la discussion d’une interpellation 
sur la composition du Gouvernement à la suite 
de la démission des Ministres socialistes : Son 
ordre du jour de confiance [7 février 1950] 
(p. 1052). — Est entendu sur un incident (Dis
cussion du projet de loi re la tif a la répression de 
certaines atteintes à la sûreté extérieure de l'E ta t) 
[2 mars 1950] (p. 1610). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif à la répres
sion de certaines atteintes à la sûreté extérieure 
de l’E ta t; Art. 1er : Son rappel au Règlement 
(Vote du sous-amendement de Mme Ginollin) 
[3 mars 1950] (p. 1819); Son amendement ten
dant à punir de réclusion les coupables de mal
façonsi destructions volontaires, entraves à la 
circulation et entreprise de démoralisation 
(p. 1881); des interpellations sur les événe
ments de Brest : Son ordre du jour de confiance 
approuvant l'attitude du Gouvernement [27 avril
1950] (p, 3021); — d’une proposition de loi 
relative au reclassement des fonctionnaires : 
Sa demande de renvoi du débat au mardi 15 ju in  
[9 ju in  1950] (p. 4582); Sa  demande de suspen
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sion de séance [22 juin 1950] (p. 5157) ; -— d’une
proposition de loi relative au reclassement des 
fonctionnaires; Article unique : Ses explications 
de vote sur la question de confiance posée p m r  
l'application de l'article premier de la loi des 
maxima [24 juin 1950] (p. 5266). — Prend 
part : aux débats sur l’investiture du Président 
du Conseil désigné (M. Queuille) : Sa demande 
de suspension de séance [30 juin 1950] (p. 5321); 
Ses observations sur la déclaration 'ministérielle 
de M . Queuille (p. 5321, 5322, 5323); — au 
débat sur l'investiture du Président du Conseil 
désigné (M. Pleven) : Ses explications de tôle sur 
la motion de M. Mitterrand investissant M . Ple
ven [11 juillet 1950] (p. 5381, 5382); — à la
discussion d ’une interpellation sur le vote émis 
par l’Assemblée Nationale le 28 novem bre,
1950 (Accusation contre M. Jules Moch) : Dis
cussion générale [29 novembre 1950] (p. 8281) j 
Ses explications de vote sur la question de 
confiance posée pour l'adoption de l'ordre du 
jour de M  Chevallier [1er décembre 1950] 
(p. 8429,8430, 8431); — à la discussion du 
projet de loi portant autorisation d ’un pro 
gramme de réarmement : Ses explications de 
vote sur les questions de confiance posées pour 
l'adoption du texte gouvernemental [31 décembre
1950] (p. 9936, 9937). — Dépose une demande
d’interpellation sur l’alliance de combat du 
syndicat postal français et d’un syndicat d’Alle
magne orientale [30 janvier 1951] (p. 520); et 
est entendu sur la fixation de la date de discus
sion de cette interpellation [20 février 1951] 
(p. 1353). — Prend part : à la discussion du 
projet de loi relatif à l’élection des membres de 
l’Assemblée Nationale : Ses explications de vote 
sur la question de confiance posée pour la prise en 
considération du projet gouvernemental [27 fé
vrier 1951] (p. 1671, 1672, 1673, 1677, 1678); 
Art 38 Sa demande de disjonction des amende
ments concernant les territoires d'outre-mer 
[21 mars 1951] (p. 2430, 2431); Sa demande de 
suspension de séance (p. 2446) ; — au débat 
sur l’investiture du Président du Conseil dési
gné (M. Guy Mollet) : Ses observations sur les 
problèmes économiques, les débouchés agricoles 
français, le problème scolaire, la réforme électo
rale [6 mars 1951] (p. 1775, 1776) ; — au 
débat sur l’investiture du Président du Conseil 
désigné (M. Henri Queuille) : Ses observations 
sur la réforme électorale, le problème scolaire, les 
prix  agricoles [9 mars 1951] (p. 1806); — à la 
discussion du projet de loi relatif au dévelop

pem ent des crédits de fonctionnement des ser
vices civils en 1951; T r a v a i l  e t  s é c u r i t é  

s o c i a l e , Article additionnel : Amendement de 
M . P .-H . Teitgen tendant d accorder une indem
nité compensatrice aux maîtres laïques de l'ensei
gnement libre qui ne reçoivent pas le minimum  
professionnel garanti [21 mars 1951] (p. 2263).

M ER C IER  (M . A ndré), Député de l 'Oise.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé : membre de la Com
mission du suffrage universel, du règlement et 
des pétitions [4 décembre 1946] (p. 51), [26 jan 
vier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), 
[17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier 1951] 
(p. 348); Président de celle commission [J .O . 
du 22 décembre 1946] (p. 10824), [J . O . du
30 janvier 1948] (p. 1012); membre : de la 
commission de la reconstruction et des dom
mages de guerre [17 décembre 1946] (p. 102); 
de la Commission de comptabilité [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] p. 300), [23 jan
vier 1951] (p. 348).

Dépôts :

Le 12 décembre 1946, une proposition de 
loi tendant à proroger jusqu’au 1er juillet 1947, 
la législation actuellement en vigueur en matière 
de lo je r sur les locaux à usage d ’habitations et 
professionnels. n° 84. — Le 17 décembre 1946, 
une proposition de loi tendant à modifier l’a r
ticle 2 de la loi du 18 avril 1946 concernant la 
propriété commerciale, n° 127. — Le 17 dé
cembre 1946, une proposition de loi tendant à 
compléter l'article 2 de la loi du 18 avril 1946 
concernant la propriété commerciale, n° 128.
— Le 17 décembre 1946, une proposition de 
loi tendant à compléter l’alinéa 4 de l’article 5 
de la loi du 30 juin 1926 modifiée (propriété 
commerciale), n° 129. — Le 17 décembre 1946, 
une proposition de loi tendant à compléter le 
paragraphe premier du cinquième alinéa de 
l’article 5 de la loi du 30 ju in  1926 modifiée nar 
la loi du 18 avril 1946 sur la propriété commer
ciale, n° 130. — Le 17 décembre 1946, une 
proposition de loi tendant à compléter le der
nier alinéa de l’article 5 de la loi du 30 juin 
1926 modifiée par la loi du 18 avril 1946 sur la 
propriété commerciale, n° 131. — Le 17 dé
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cembre 1946, une proposition de loi tendant à 
l’établissem ent d ’un plafond des loyers en 
matière de baux à loyer d’immeubles ou de 
locaux à usage commercial ou industriel (modi
fication de l’art. 23 de la loi du 30 juin 1926 
modifiée concernant la propriété commerciale), 
n° 132 •— Le 17 décembre 1946, une proposi
tion de loi tendant à modifier le quatrième 
alinéa, article 35 de la loi du 5 avril 1884 sur 
l’organisation municipale, n° 133. — Le 17 dé
cembre 1946, une proposition de loi tendant à 
compléter l’article 69 du Livre IV du Code du 
travail sur la représentation des ouvriers agri
coles en justice par les permanents de leur 
syndicat, n° 134. -— Le 20 mars 1947, une 
proposition de loi tendant à proroger jusqu’au 
1er octobre 1947, la législation actuellement en 
vigueur sur les loyers à usage d’habitation et 
professionnel, n° 974. — Le 8 août 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à nationaliser le « Collège 
moderne de jeunes filles » de Mouy (Oise) et à 
prendre en charge tous les frais afférents à 
l’entretien et au fonctionnement de cet établis
sement scolaire, n° 2342. — Le 23 décembre
1948, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre d’urgence 
les dispositions nécessaires en vue d’accorder 
la franchise postale pour les lettres et colis 
adressés par les vieux travailleurs salariés et les 
économiquement faibles à leurs enfants, petits- 
enfants se trouvant sous les drapeaux dans la 
métropole, territoires d’outre-m er ou en occu
pation, n° 5910. —• Le 21 ju in  1949. une pro
position de résolution tendant à décider que les 
propositions de loi émanant des conseillers de 
de la Republique ne peuvent être reçues par 
l’Assembiée Nationale, que dans la forme où 
elles lui sont parvenues jusqu’à ce jour, en 
application de l’article 14 de la Constitution, 
n° 7533. — Le 25 octobre 1949, une proposi
tion de loi tendant à modifier le taux de compé
tence des justices de paix, n° 8250. — Le
20 décembre 1949, une proposition de loi ten
dant à ouvrir un nouveau délai aux bénéfi
ciaires de la loi n° 48-1307 du 23 août 1948 : 
« tendant à adapter la législation de sécurité 
sociale à la situation des cadres » pour le rachat 
des cotisations d’assurance vieillesse, n° 8777. 
—• Le 27 janvier 1950, une proposition de loi 
tendant à compléter l ’article 25 de la loi du 
1er septembre 1948 sur les loyers, n° 9067. — 
Le 24 février 1950, une proposition de résolu

tion tendant à inviler le Gouvernement à 
annuler la mesure prise par arrêté du Ministre 
des Finances en date du 1er février 1950, ten
dant à ramener Beauvais dans la deuxième 
catégorie pour l'attribution de l’indemnité de 
(( difficulté e x c e p t io n n e l le  d ’existence », 
n° 9333. — Le 14 novembre 1950, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à établir la parité des tarifs — pour les 
cartes hebdomadaires d’abonnement — des cars 
de remplacement sur les lignes Reauvais— Com- 
piègne et Chantilly—Senlis avec les tarifs de la 
S. N. C . F . et à construire des abris pour 
pour l’attente des cars, n° 11267. — Le 8 dé
cembre 1950, une proposition de loi tendant à 
rendre, applicable au personnel de l’industrie 
hôteliere le décret du 23 août 1950 relalif à la 
fixation du sa la ire . minimum national inter
professionnel garanti, n° 11567. — Le '16 fé
vrier 1951, une proposition de loi tendant au 
maintien à plein effectif des ateliers S .N .C .F .  
de Chambly-Moulin Neuf (Oise), n° 12253. — 
Le 6 mars 1951, une proposition de loi tendant 
à abroger l’article 20 du décret du 6 mai 1939 
concernant les conditions d ’attribution de 
l’assistance-chômage aux chômeurs saisonniers,
n° 12417. 

Interventions :

Son rapport au nom du 10e Bureau sur les 
opérations électorales du département de la 
Vendée [28 novembre 1946] (p. 35). — Est 
entendu sur le règlement de l’ordre du jour 
(Législation sur les loyers) [17 décembre 1946] 
(p. 116). — Prend part à la discussion : sur la 
représentation au Conseil de la République des 
Français résidant dans les pays de protectorat 
[19 décembre 1946] (p. 132) ; — du rapport 
tendant à modifier le règlement adopté à titre 
provisoire par l'Assemblée Nationale : en qua
lité de Président de ta Commission du suffrage 
universel et du règlement ; Art. 26 : Amendement 
de M . Louis Marin concernant la convocation de 
délégués des autres commissions à la Commission 
des finances [27 décembre 1946] (p. 373) ; 
Art. 27 : Amendement de M . Leenhardt relatif 
à la correspondance entre le Président de la 
Commission des finances et la Cour des comptes 
(p. 374); Art. 34 : Amendement de M . Louis 
Marin tendant à réduire à 30 le nombre des 
signataires des demandes de modification de 
l'ordre du jour  (p. 375). — Est entendu au
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cours du débat : sur la nomination des Conseil
lers de la République chargés de représenter 
les Français résidant à l’étranger (Election au 
scrutin de liste) [4 février 1947] (p. 149) ; — 
sur le renvoi de la discussion d’un projet de loi 
relatif au remplacement des Conseillers de la 
République décédés, démissionnaires ou inva
lidés, en qualité de Président de la Commission 
[7 février 1947] (p. 228). — Prend part à la 
discussion du règlement de l’Assemblée Natio
nale en qualité de Président de la Commission 
(p. 228); Art. 26 : Amendement de M . Louis 
Marin tendant à rendre obligatoire la convocation 
aux séances de la commission de l'auteur d 'une 
proposition ou d'un amendement (p. 229) ; 
Art. 39 : Durée des interventions et de l'ensemble 
de la discussion (p. 230) ; Ses observations sur 
deux rapports concernant le règlement (Organi
sation de la discussion) [4 mars 1947] (p. 567) ; 
Art. 39 : Amendement de M  Louis Marin ten
dant à ce que la Conférence des Présidents répar
tisse les interventions (p. 568) ; Amendement de 
M . Maurice Violette tendant a ce que la Confé
rence des Présidents fixe l'ordre des interventions 
avec l'accord des orateurs (p. 569) ; Art. 70 : 
Droit d'amendement (p. 570) ; Art. 96 : Amen
dement de M . Louis Marin tendant à rétablir 
l'autorité du bureau (p. 571, 572). — Est 
entendu sur le règlement de l’ordre du jour 
{Règlement provisoire de l'Assemblée) [21 février
1947] (p. 435) ; Discussion des questions orales 
[28 février 1947] (p. 540). — En qualité de 
Président de la Commission du suffrage uni
versel, des pétitions et du règlement, prend part 
à la discussion de la proposition de loi relative 
au statut des membres du Conseil supérieur de 
la m agistrature : Ses observations sur l'ensemble 
(Examen des candidatures au Conseil supérieur 
de la magistrature par la Commission du 
suffrage universel, du règlement et des pétitions) 
[4 mars 1947] (p. 563). Est entendu au cours 
du débat sur le projet de loi relatif aux 
rapports entre bailleurs et locataires de locaux 
d’habitation ou à usage professionnel ; Art. 2 : 
Son amendement tendant à, ce que les locaux 
occupée par les syndicats ou unions de syndicats 
soient considérés comme locaux à usage profes
sionnel [26 m a r s  1947] (p. 1115). — Son
rapport sur des pétitions [13 mai 1947] 
(p. 1604, 1605). — Est entendu sur le règle
ment de l’ordre du jour (Lois électorales) 
[3 juin 1947] (p. 1889). — Participe à la dis
cussion du projet de loi d ’am nistie; Art. 9,

septième alinéa : Son amendement tendant à 
porter le plafond de l'amende à 45.000 francs en 
faveur des personnes qui, en raison de l'occupation 
ennemie n'ont pas été en mesure de présenter leur 
défense régulièrement [21 ju in  1947] (p. 2309) ; 
Son amendement reporté à l'article 11 (p. 2309).
— Pose à M. le Ministre des Finances une 
question concernant la réglementation de la 
culture du tabac [11 juillet 1947] (p. 2994).
— Est entendu sur un rappel au règlement 
(Délai de demande de discussion d'urgence) 
[16 juillet 1947] (p. 3058). — Est entendu dans 
la discussion : de la demande de discussion 
d’urgence d’une proposition de loi de M. Péron 
tendant à abaisser à 20 ans la majorité politique 
en qualité de Rapporteur [6 août 1947] (p. 3973, 
3974) ; — sur la demande de discussion d ’urgence 
de la proposition de loi de M. Cristofol insti
tuant une procédure exceptionnelle du vote par
correspondance dans les élections municipales 
et cantonales [7 août 1947] (p. 4020). — In te r
vient dans la discussion : du projet de loi con
cernant les élections municipales (Renvoi du 
projet à la Commission après le vote de confiance) 
[11 août 1947] (p. 4242, 4244) ; Demande de 
M. Demusois de réouverture de la discussion 
générale [12 août 1947] (p. 4292 , 4293) ; 
Art. 1er : Amendement de M . Péron tendant à 
abaisser à 20 ans l'âge de l'électorat (p. 4297) ; 
Amendement de M . Lhuillier tendant a ne pas 
appliquer l'article dans les communes de la Seine 
(p. 4308) ; — du projet de loi instituant le vote 
par correspondance aux élections municipales 
pour certaines catégories d ’électeurs : Discus
sion générale [12 août 1947] (p. 4322) ; 
Art. 1er : Contre-projet de M. Giacobbi tendant 
à proroger en 1947 la loi du 24 août 1946 
(p. 4323, 4324) ; — du projet de loi sur la 
défense de la R épublique; Art. 2 : Ses observa
tions sur la suspension de séance durant le poin
tage [29 novembre 1947] (p. 5292) ; S u r  la 
clôture des explications de voie (p. 5296). — 
Est entendu pour un rappel au règlement (Date 
effective de la séance du 1er décembre) [29 no
vembre 1947] (p. 5412). —. Prend part à la 
discussion : du projet de loi tendant à la réor
ganisation des transports de voyageurs dans la 
région parisienne; Art. 15 : Son amendement 
tendant à inclure l'Oise dans la région pari
sienne précédemment définie [16 décembre 1947] 
(p. 5734); le retire (ibid ) ; Son amendement 
tendant à supprimer les derniers alinéas de 
l'article (p. 5735) ; le retire (ibid.) ; Art. 30 :



MER — 1509 — MER

Son amendement tendant à limiter l'émission 
d'emprunts par la Régie (p. 5760) ; le retire 
(ibid.) ; — de propositions de résolution ten
dant à modifier le règlement de l ’Assemblée : 
Ses observations sur l'urgence [19 décembre 1947] 
(p. 5910) ; Art. 2 : Modifications de l'article 18 
concernant les commissions [20 décembre 1947] 
(p. 5964, 5965) ; — d’une proposition de réso
lution relative à la procédure de discussion 
d’urgence : Discussion générale [9 décembre
1948] (p. 7428) ; — d'une proposition de réso
lution portant modification du règlement de 
l’Assemblée Nationale : Discussion générale 
[21 décembre 1948] (p. 7788) ; — d’une propo
sition de loi fixant le statu t "financier de 
l ’Assemblée de l’Union française ; Art. 1er : 
Son amendement tendant à rendre autonome de 
l'Assemblée Nationale le budget de l 'Union fran
çaise [27 décembre 1948] (p. 8013, 8014) ; 
Art. 2 : Amendement de M . P etit tendant à 
supprimer l'examen par l'Assemblée Nationale 
du budget de l'Assemblée de l'Union fran
çaise (p. 8015) ; Art. 4 : Son amendement 
tendant à supprimer l'article (ibid.) ; ■— 
d’une proposition de résolution instituant une 
Commission permanente d’instruction des 
demandes en autorisation de poursuite : D is
cussion générale [22 février 1949] (p. 809, 810, 
811) ; Art. 3 : Son amendement tendant à ne pas 
prévoir de rétroactivité pour les affaires pendantes 
(p. 813, 814) —  Est entendu sur l’ajournement 
de la discussion de trois rapports relatifs à des 
demandes en autorisation de poursuite : Son 
rappel au règlement [25 février 1949] (p. 930).
— Ses rapports sur des pétitions [24 février
1949] (p. 918), [31 mai 1949] (p. 3011, 3012), 
[28 ju in  1949] (p. 3914, 3915). —  Dépose une 
demande d'interpellation sur l ’application des 
lois américaines aux travailleurs français em
ployés dans les entreprises occupées par les 
services du plan Marshall [23 mars 1949] 
(p. 1794). —  Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des Présidents (Discussion de 
son interpellation sur l'application des lois amé
ricaines aux travailleurs français) [29 mars
1949] (p. 1814). — Prend part à la discussion 
d’une proposition de résolution relative aux 
propositions de loi émanant de Conseillers de 
la République : Ses explications de vote sur
l'ensemble [28 ju in  1949] (p. 3809). —  Ses 
rapports sur des pétitions [2 janvier 1950] 
(p. 17, 18). — Prend part à la discussion des 
conclusions d’un rapport relatif à la procédure

d’élection de 13 membres de l’Assemblée de 
l’Union française : Demande de renvoi à la
Commission présentée par M. Theetten [24 fé 
vrier 1950] (p. 1419) ; Renvoi du, débat (p. 1421) ; 
Discussion générale (p. 1442). — Est entendu 
pour un rappel au règlement (Suite de Tordre du 
jour) [3 mars 1950] (p. 1668). — Pose : 
à M. le Ministre du Travail, une question rela
tive à l'application de la loi française aux tra 
vailleurs des établissements dépendant dès 
services du plan Marshall [17 mars 1950] 
(p. 2143): —  à M. le M inistre de l’industrie et 
du Commerce, une question relative à la liqui
dation des pensions des vieux travailleurs et 
économiquement fa ib le s  [31 mars 1950] 
(p. 2719, 2720). —  Dépose une demande d’in
terpellation sur les violences policières exercées 
contre les malades du sanatorium Paul-Doumer 
à Liancourt (Oise) [2 ju in  1950] (p. 4179). —  
Prend part à la discussion : d ’une proposition 
de loi relative au reclassement des fonction
naires; Article unique: Son rappel au Règlement 
[9 juin 1950] (p. 4564); —  du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnem ent des services civils en 1950, S a n t é  
PU B L IQ U E  ET P O PU LAT IO N , Chap. 1000 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le personnel de l'administration  
centrale (Incidents du sanatorium Paul-Doumer 
à Liancourt (Oise) [12 juin 1950] (p. 4609, 
4610, 4611); -— d’une proposition de résolution 
fixant p o u r 1950 les dépenses de l’Assemblée 
Nationale et de l’Assemblée de l’Union fran
çaise : Discussion générale (Ses observations sur 
le budget des députés communistes) [14 ju in  1950] 
(p. 4791, 4792). — Pose à M. le M inistre de 
l’Agriculture une question relative à la situation 
des vieux travailleurs des professions agricoles 
[28 juillet 1950] (p. 6151). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif à la fixation 
d’un programme aérien : Discussion générale 
[28 juillet 1950] (p. 6170, 6171); —  d'une pro
position de résolution modifiant certaines dis
positions du Règlement de l'Assemblée : Dis
cussion générale [17 octobre 1950] (p. 6924, 
6925). -— Son rapport sur une pétition [4 no
vembre 1950] (p. 7483). —  Pose à M. le 
Ministre du Travail, une question relative aux 
salaires dans l’industrie hôtelière [17 novembre
1950] (p. 7875). —  Prend part à la discussion : 
d’une proposition de résolution tendant à la 
révision de la constitution : Discussion générale 
[29 novembre 1950] (p. 8275, 8276, 8277) ; —

II. —  87
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du projet de résolution relatif aux dépenses de 
l 'Assemblée Nationale et de [’Assemblée de 
l’Union française; Art. 1er : Son amendement 
tendant à réduire de 4.000 francs les crédits 
pour les pensions dues aux anciens députés 
[12 décembre 1950] (p. 8924, 8925) ; Art. 2 : 
Sa demande de seconde délibération (p. 8927); 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p. 8928).
— Son rapport sur une pétition [20 février
1951] (p. 1397). — Prend part à la discussion 
d ’une proposition de résolution modifiant 
l’article 74 du règlement relatif au quorum : 
Discussion générale [21 février 1951] (p. 1447, 
1448, 1449); Sa motion tendant à suspendre le 
débat (p. 1449). — Est entendu sur le règlement 
de l’ordre du jour (Discussion en seconde lecture 
du projet augmentant les allocations familiales) 
[1er mars 1951] (p. 1739). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif à l’élection 
des m e m b re s  de l’Assemblée Nationale ; 
Art. 1er : Son sous-amendement tendant à adopter 
la représentation proportionnelle avec le plus fort 
reste [15 mars 1951] (p. 1975, 1976); Art. 2 : 
Amendement de M . Vergés tendant à substituer 
la plus forte moyenne au plus fort reste dans les 
départements . d'outre-mer [21 m a rs  1951] 
(p. 2327); Art. 13 : Son amendement tendant à 
élire, les candidats ayant obtenu 60 0/0 des voix 
(p. 2330) ; Art. 17 : Son amendement tendant à 
supprimer l'article prévoyant des élections par
tielles au scrutin majoritaire (p. 2340) ; Art. 28 : 
Son amendement tendant à déclarer nuls les 
bulletins ne mentionnant pas les apparentements 
(p. 2345); Art. 1er bis : Son amendement tendant 
à substituer la plus forte moyenne au plus fort 
reste (p. 2418); — d’une proposition de loi 
relative à l’élection des députés dans les terri
toires d'outre-mer; Art. 1er : Son amendement 
tendant à attribuer un député par 500.000 habi
tants et par fraction de population supérieure à
250.000 [24 avril 1951] (p. 3855, 3856); 
Art. 5 : Son amendement tendant à supprimer le 
représentant de l'administration dans les com
missions chargées de la révision des listes électo
rales (p. 3889,3890) ; Art 15 : Son amendement 
tendant à supprimer dans les Commissions char
gées de distribuer les cartes électorales, le repré
sentant de l'administration (p. 3897); —  du 
projet de loi relatif à l’élection des membres de 
l'Assemblée Nationale : Son contre-projet tendant 
à reprendre la représentation proportionnelle 
intégrale [28 avril 1951] (p. 4191); Art. 3 :  
Son amendement tendant à ne pas découper le

d é p a r te m e n t de la Gironde (p. 4194); 
A rt. 6 : Son amendement tendant à exiger d'un 
parti trente listes de candidats pour qu'il soit 
« national y) (p. 4195) ; Art. 28 : Son amendement 
tendant à ri annuler que les bulletins imprimés ne 
mentionnant pas les apparentements (p. 4203) ; 
Art. 17 bis : Son amendement tendant à prévoir 
le remplacement automatique des députés décédés 
ou démissionnaires dans la Seine et la Seine-et- 
Oise (p. 4208).

MERCIER (M. André-François), Députe des
Deux-Sèvres.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la défense nationale [17 décembre

1946] (p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194),
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347) ; de la Com
mission de la presse [17 décembre 1946] (p. 34), 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348). — Est nommé ju ré  à la Haute 
Cour de justice (instituée par l’ordonnance du 
18 novembre 1944, modifiée par la loi du 27 dé
cembre 1945) [26 janvier 1948] (p. 196), 
[4 mai 1948] (p. 2484), [1er ju in  1948] 
(p. 3049).

Dépôts :

Le 23 mai 1947, une proposition de loi ten
dant à réviser l’organisation actuelle de la pré - 
paration militaire des jeunes et instituant sur de 
nouvelles bases le service prémilitaire, n° 1439.
— Le 11 m ari 1948, un rapport au nom de la 
Commission de la défense nationale sur la pro
position de loi de MM. Palewski et Gilbert 
Cartier relative à l’abrogation pour le temps de 
paix du décret du 30 octobre 1935 relatif à 
l’expropriation et à l’occupation temporaire des 
propriétés nécessaires aux travaux militaires, 
et du décret pris à la même date relatif aux 
servitudes à imposer aux propriétés pour l’éta
blissement des terrains destinés en partie ou en
totalité à l’armée de l’air, n° 3758. — Le 4 fé
vrier 1949, un rapport supplémentaire au nom
de la Commission de la défense nationale sur la 
proposition de loi de. ¿MM, Palewski et Gilbert 
Cartier relative à l’abrogation pour le temps de
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p a i x  d u  d é c r e t  d u  3 0  o c t o b r e  1 9 3 5  r e l a t i f  à  

l ’e x p r o p r i a t i o n  e t  à  l ’o c c u p a t i o n  t e m p o r a i r e  d e s

propriétés nécessaires aux travaux militaires, et
du décret pris à la même date relatif aux servi
tudes à imposer aux propriétés pour l’établisse
ment des terrains destinés en partie ou en to ta
lité à l’armée de l’air, n° 6329. — Le 4 mars
1949, un rapport au nom de la Commission 
chargée d’examiner une demande en autorisa
tion de poursuites contre un membre de l’As- 
semblée, n° 6684. — Le 9 décembre 1949, une 
proposition de loi tendant à accorder aux jeunes 
propriétaires d’immeubles ou d’appartements 
une reprise rapide, n° 8689. — Le 13 décembre
1949, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder aux mili
taires du contingent la faculté d’obtenir le 
transport gratuit d ’un colis à l’occasion des 
fêtes de Noël et du Jour de l’An, n° 8708. -  
Le 15 décembre 1949, un rapport au nom de la 
Commission de la défense nationale sur la pro
position de loi de MM. Bouxom et André- 
François Mercier tendant à accorder les avan
tages de la loi du 15 avril 1949 à certaines 
catégories d ’appelés appartenant à des familles 
nombreuses, n° 8733. — Le 19 décembre 1949, 
un rapport au nom de la Commission de la dé
fense nationale sur la proposition de résolution 
de M. André-François Mercier e t plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouverne
m ent à accorder aux militaires du contingent la 
faculté d’obtenir le transport gratuit d’un colis 
à l’occasion des fêtes de Noël et du Jour de 
l’An, n° 8764. — Le 22 novembre 1950, un 
avis au nom de la Commission de la défense 
nationale sur le projet de loi sur l’obligation, la 
coordination eL le secret en matière de statis
tiques, n° 11374. — Le 30 novembre 1950, un
rapport au nom de la Commission de la défense 
nationale sur l’avis donné par le Conseil de la 
République sur la proposition de loi adoptée par 
l’Assemblée Nationale, relative à l’abrogation 
pour le temps de paix du décret du 30 octobre 
1935, relatif à l’expropriation et à l’occupation 
temporaire des propriétés nécessaires aux tra
vaux militaires, et du décret pris à la même 
date relatif aux servitudes à imposer aux pro
priétés pour l’établissement des terrains desti
nés en partie ou en totalité à l’armée de l ’air, 
n° 11464. — Le 3 janvier 1951, un rapport au 
nom de la Commission de la défense nationale 
sur le projet de loi (n° 11536) portant augmen
tation des effectifs budgétaires en officiers et

sous-officiers servant au delà de la durée légale 
e t  a u t o r i s a n t  d e s  r e n g a g e m e n t s  s p é c i a u x  p o u r

l’Indochine, n° 11836. -  Le 5 janvier 1951,
un rapport au nom de la Commisssion de la 
défense nationale sur l’avis (n° 11864) donné 
par le Conseil de la République sur le projet de 
loi adopté par l’Assemblée Nationale portant 
augmentation des effectifs budgétaires en offi
ciers et sous-officiers servant au delà de la 
durée légale et autorisant des rengagements 
spéciaux pour l’Indochine, n° 11868. — Le
21 mars 1951, une proposition de résolution 
ten d an t.à  inviter le Gouvernement à prendre 
.des mesures immédiates pour venir en aide aux 
personnes et aux collectivités qui ont été vic
times des orages qui ont sévi récemment sur le 
département des Deux-Sèvres, n° 12639. —- 
Le 12 avril 1951, un rapport au nom de la 
Commission de la défense nationale sur la pro
position de résolution (n° 8690) par MM, Bouxom 
et André-François Mercier tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre certaines dispositions 
perm ettant à certaines catégories d'officiers dé
gagés des cadres d ’obtenir l’application d ’un 
barème de retraite plus favorable, n° 12819.

In te rv e n tio n s  :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exer
cice 1947 (Dépenses civiles), E tat A, C o m m i s 

s a r i a t  A U X  A F F A IR E S  A LLE M A ND ES ET AUTRI

C HIENNES, Chap 609 : Dépenses de propagande 
auprès des personnes déplacées [18 juillet 1947] 
(p. 3172, 3173); — d ’un projet de loi portant 
ouverture et annulation de crédits sur l ’exer
cice 1947 (Dépenses militaires) en qualité de 
Rapporteur pour ans de la Commission de la 
défense nationale [24 décembre 1947] (p. 6231);
— du projet de loi relatif au sta tu t provisoire 
de la S. N. E. C. M. A. : Ses explications de vote 
sur l'ensemble [25 juin 1948] (p. 4010). — Est 
entendu sur le procès-verbal de la séance du 
9 ju illet 1948 : Confusion au sujet du camp 
d'Arzew  [15 juillet 1948] (p. 4592). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi fixant le 
budget des dépenses militaires de l’exercice
1948 : S e c t i o n  a i r  : Ses observations sur le 
matériel en A frique du N ord  [15 juillet 1948] 
(p. 4597); Chap. 912 : Amendement de M. Clos- 
termann tendant à rétablir les crédits pour le 
matériel de série [16 juillet 1948] (p. 4653) ; 
F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r , Chap. 357 : Service de



l'artillerie [17 juillet 1948] (p. 4732) ; — du 
projet de loi portant ouverture de crédits pour 
les "dépenses militaires des mois de mars et 
avril 1949, en qualité de Rapporteur pour avis 
[3 mars 1949] (p. 1200, 1201) ; — des conclu
sions de son rapport sur une demande en auto
risation de poursuite contre M. Roucaute, en 
qualité de Rapporteur [9 mars 1949] (p. 1390, 
1391, 1394, 1395); — du projet de loi portant 
fixation des dépenses militaires pour 1949 ; 
E tat A, A i r , Chap. 324 : Son amendement ten
dant à supprimer le chapitre re la tif à la prépa
ration militaire [16 ju in  1949] (p. 3440, 3441); 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République, Art. 1er, E tat A, D é f e n s e  n a t i o 

n a l e , Chap. 1030 : Soldes et indemnités de la 
gendarmerie [22 juillet 1949] (p. 5015); — du
p r o j e t  d e  l o i  p o r t a n t  p r o l o n g a t i o n  d e  l a  d u r é e

du service militaire actif ; Art. 3 ; Son amende
ment tendant à régler h  cas des sursitaires 
dispensés du service par des lois antérieures 
[27 octobre 1950] (p. 7333); le retire (ibid.) ; — 
du projet de loi relatif aux rengagements spé
ciaux pour l'Indochine, en qualité de Rapporteur 
[3 janvier 1951] (p. 87) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République ; Art. 2 : 
Officiers français mis à la disposition de Bao Daï 
[5 janvier 1951] (p. 216, 217).

MÉTAYER (M. Pierre), Député de Seine-et- 
Oise (2e circonscription).

Sous-Secrétaire d 'E ta t aux Armées,

(Cabinet Blum) 
du 17 décembre 1946 au 22 janvier 1947.

Secrétaire d 'E ta t à la Fonction publique 
et à la Réforme administrative,

(Cabinet Pleven) 
du 12 juillet 1950 au 9 mars 1951.

Secrétaire d 'E ta t à la Fonction publique 
et à la Réforme administrative,

(3e Cabinet Queuille) 
du 10 mars au 10 juillet 1951.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Commis
sion  de la défense nationale [17 décembre 1946] 
(p. 102), [11 février 1947] (p. 276), [17 janvier

1950] (p. 299); de la Commission chargée d’en
quêter sur les événements survenus en France 
de 1933 à 1945 (Application de l’art. 2 de la loi 
du 31 août 1946) [11 février 1947] (p. 276) ; 
de la commission chargée d’enquêter sur l'acci
dent de l’avion Cormoran N .C . 211 [21 ju in  
1949] (p. 3549). Est élu Président de cette 
Commission [5 juillet 1949] (F. n° 434).—■ Est 
désigné par la Commission de la défense natio
nale 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 (Application de l’art. 71 de la 
loi du 21 mars 1947) [15 mars 1950] (F. n° 527).
— Est nommé juré à la Haute Cour de Justice 
(Application de l’ordonnance du 18 novembre 
1944, modifiée) [1er ju in  1948] (p. 3049).

Dépôts :
Le 22 juillet 1947, une proposition de résolu

tion tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder certains avantages aux combattants 
démobilisés revenant d ’Indochine, n° 2095. — 
Le 4 mars 1948, une proposition de loi sur 
l’organisation générale de la défense nationale, 
n° 3652. — Le 5 mars 1948, une proposition 
de loi relative à la mise à la retraite des officiers 
généraux de la 2® section du cadre de l’élat- 
major général des armées (réserve), n° 3681.— 
Le 9 mars 1948, un rapport au nom de la Com
mission de la défense nationale sur les proposi
tions de résolution : 1° de M. Crouzier tendant 
à inviter le Gouvernement à disjoindre des 
textes formant le statut fu tur de l’armée„ les 
dispositions concernant la gendarmerie natio
nale afin de réaliser, par son rattachem ent à la 
Présidence du Conseil, une réforme déstructuré 
de cette force publique ; 2° de M. Yves  ̂Fagon 
tendant à inviter le Gouvernement à constituer 
au sein du Sous-Secrétariat d’E ta t à la Guerre une 
direction spéciale de la gendarmerie, n° 3715.
— Le 4 mai 1948, une proposition de loi sur 
l ’organisation des forces armées du temps de 
paix et du temps de guerre, n° 4130. — Le 
25 mai 1948, une proposition de loi fixant les 
effectifs des forces armées, n° 4306. —< Le 
l ,r ju in  1948, une proposition de loi sur le 
service militaire actif, n° 4377. — Le 1er juin 
1948, une proposition de loi sur le recrutem ent 
des effectifs militaires, no 4378. —■ Le 18 juin 
1948, un rapport au nom de la Commission de 
la défense nationale sur : 1° la proposition de
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loi de M. Méhaignerie et plusieurs de ses 
collègues tendant à accorder aux cultivateurs 
des permissions spéciales au cours de l’été 1948 5
2° de M. Billat et plusieurs de ses collègues
accordant aux agriculteurs sous les drapeaux 
des permissions exceptionnelles dans la période 
des grands travaux agricoles, n° 4615. —■ Le
28 ju ille t 1948, une proposition de résolution 
tendant à la nomination d’une commission 
spéciale chargée d’enquêter sur les motifs qui 
ont pu provoquer l’accident ayant entraîné la 
m ort de l’équipage et la destruction du Cormoran 
N . C. 2t1, n° 5079. —  Le 3 mars 1950, un 
rapport au nom de la Commission de la défense 
nationale sur le projet de loi tendant à compléter 
l’article 3 de la loi n° 49-1054 du 2 août 1949 
relative à la reconstitution des listes d’ancien
neté des officiers des différents corps et cadres
de l’armée de l’air, n° 9433.

In te rv en tio n s :

Est nommé Sous-Secrétaire d’E ta t aux Armées 
(Cabinet L. Blum) [17 décembre 1946] (J . O . 
du 17 décembre 1946, p. 10691). —- Donne sa 
démission de Sous-Secrétaire d 'E ta t aux armées 
(16 janvier 1947) (1).
En qualité de Député :

Est entendu : au cours du débat sur le projet 
de loi portant ouverture de crédits provisoires 
pour le deuxième trim estre de l’exercice 1947 
(Dépenses militaires) : Discussion générale 
[27 mars 1947] (p. 1190) ; — dans la discussion 
du projet de loi portant fixation du budget 
extraordinaire de l’exercice 1947 (Dépenses 
militaires) : Discussion générale [5 août 1947] 
(p. 3929) ; Chap. 903-: Son amendement tendant 
à augmenter les crédits pour l'équipement du 
service du génie [6 août 1947] (p. 3951) ; 
Chap. 907 : Amendement de M . Malleret- 
Joinville tendant à supprimer les crédits pour 
achats à la Société nationale des surplus (p. 3952) ; 
Chap. 912 : Cession de matériel lourd  (p. 3952, 
3953); — sur le règlement de l’ordre du jour : 
Date des débats sur le statut de l'Algérie [9 août
1947] (p. 4182). — Intervient dans la discussion : 
du projet de loi portant statut organique de 
l’Algérie : Question préalable de M. le général

(1) M. Léon B lum , P résid en t du G ouvernem ent provi
soire de la R épublique, a rem is sa dém ission à M. V incent 
A uriol le  16 janvier 1947, à la su ite  de l ’é lection  de celui- 
ci à la  P résidence de la R épublique.

Aumeran sur l'Inconstitutionnalité du projet 
[10 août 1947] (p. 4197) ; — du projet de loi 
de dégagement des cadres de fonctionnaires ;

Art. 14 : Amendement de M . Michelet concernant 
le licenciement des militaires de carrière [12 août 
194/] (p. 4284) ; — du projet de loi concernant 
les élections municipales ; Art. 6 : Son amen
dement tendant à ne pas accorder de siège aux 
listes ayant obtenu moins de S 0¡0 des voix 
[12 août 1947] (p. 4313) ; — du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour les dépenses 
militaires (Budget ordinaire) de décembre 1947 : 
Ses explications de vote sur l'ensemble du projet 
[28 novembre 1947] (p. 5217) ; — du projet de 
loi tendant à la réorganisation des transports de 
voyageurs de la région parisienne ; Art. 1er ; 
Création d'un office régional des transports 
parisiens [12 décembre 1947] (p. 5664, 5665) ; 
Contre-projets de MM. David et Peytel tendant 
à créer une Régie autonome des transports pari
siens [12 décembre 1947] (p. 5666) ; Art. 1 «  : 
Amendement de M . Regaudie tendant à inclure 
toute la Seine-et-Oise dans la région parisienne 
(p. 5669, 5671). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant ouverture de crédits 
provisionnels pour les dépenses militaires du 
premier trim estre 1948 ; Art. 1er : Amendement 
de M . Anxionnaz tendant à reprendre le texte du 
Gouvernement prévoyant le vote de trois douzièmes 
au lieu de deux [30 décembre 1947] (p. 6548) ; 
Art. 9 : Amendement de M . de Récy tendant à 
supprimer l'article (p. 6552) ; — du projet de 
loi portant appel sous les drapeaux de la classe 
1948: Ses explications de voie sur l'ensemble 
(Ses remarques sur M . Villon) [11 mars 1948] 
(p. 1641, 1642) ; — du projet de loi portant 
statu t provisoire de la S . N . E . C . M . A . ; Art. 2 : 
Son amendement re la tif aux activités annexes de 
la S . N . E . C . M . A .  [25 ju in  1948] (p. 3990, 
3991,3992.) ; Art. 2 : Amendement de M. Bétolaud 
re la tif au délai du transfert juridique des acti
vités annexes (p. 3994) ; Art. 4 : Son amendement 
tendant à soumettre les décisions importantes à
l'approbation du Gouvernement (p. 4003, 4004) ;
— de la proposition de loi de M. Billat tendant 
à accorder des permissions exceptionnelles aux 
agriculteurs sous les drapeaux, en qualité de 
Rapporteur [23 ju in  1948] (p. 3865) ; Art. 1er : 
Amendement de M. B illat tendant à augmenter 
ces permissions de dix à quinze jours (p. 3866) ; 
Amendement de M . B illa t tendant à étendre cette 
loi aux années à venir (p. 3866) ; Amendement 
de M . B illa t tendant à appliquer la loi aux '
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militaires ayant déjà trois mois de service 
(p. 3866, 3867) ; Amendement de M . Bouvier- 
O'Cottereau tendant à accorder ces permissions 
aux soldats ayant eu moins de dix jours de prison 
(p. 3867) ; Art. 2 : Modification de la date de 
mise en vigueur (p. 3867) ; Art. 6 : Amendement 
de M . B illa t tendant à suspendre les permissions 
en cas de conflit seulement (p. 3868) ; Art. 7 : 
Extension à l'A frique du Nord (ibid.) ; de cette 
proposition de loi amendée par le Conseil de la 
République, en qualité de Rapporteur [7 juillet
1948] (p. 4417) ; — du projet de loi portant 
aménagement du budget reconduit à l’exercice
1948 ; E tat A, D é f e n s e  n a t i o n a l e , Chap. 100 : 
Amendement de M . Bétolaud tendant à supprimer 
le chapitre [28 juin 1948] (p. 4094) ; Amende
ment de M . Bruyneel tendant à réduire les crédits 
pour le matériel (p. 4095). — Est entendu sur 
le règlement de l’ordre du jour : Renvoi de la

discussion sur le cinéma [28 juin 1948] (p. 4099).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
fixant le budget des dépenses militaires de 
l'exercice 1948 : Discussion générale (Insu ffi
sance de matériel) [1er juillet 1948] (p. 4231 et 
suiv.); E tat A : Proposition de M . Montel de 
voter le budget en Hoc [8 ju illet 1948] (p. 4441) ; 
M a r i n e , E tat B, Chap. 905 : Amendements de 
M M . Montel et Serre tendant à rétablir les 
crédits prévus four les travaux maritimes [9 ju il
let 1948] (p. 4563) ; Art. 1er : Amendements de 
M M . Capdeville, Montel, Anxionnaz et Monteil 
tendant à réduire l'ensemble des crédits [17 ju il
let 1948] (p. 4747). — Est entendu sur une 
modification de l’ordre du jour : Discussion du 
statut de la S . N . E . C . M . A .  en deuxième 
lecture [1er juillet 1948] (p. 4261). —■ Prend 
part à la discussion du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour les dépenses militaires 
de ju ille t et août 1948 : Art. 13 : Ses explica
tions de vote sur l'article interdisant aux Ministres 
tout dépassement de crédits [20 juillet 1948] 
(p. 4867). — Pose à M. le Ministre des Finances 
une question relative au recouvrement des 
retenues de 6 0/0 pour pension, dues par les 
fonctionnaires, anciens prisonniers de guerre 
[26 novembre 1948] (p. 7263). —  Prend part à 
l a discussion : du projet de loi portant fixation 
des dépenses militaires pour janvier-février
1949 : Art. 1er : Ouverture d'un crédit de 62 m il
liards 670 millions de francs (Ses observations 
sur l'importance exagérée des crédits militaires) 
[31 décembre 1948] (p. 8293, 8294) ; — du 
projet de loi modifiant le statu t de la Cochin-

chine : Renvoi du débat [21 mai 1949] (p. 2761).
— Est entendu sur le re tra it d’une demande de 
renvoi à la Commission du projet de loi relatif 
à la réorganisation de la S .C .A .N . et de la 
S .N .E .C .M .A . [2 ju in  1949] (p. 3073). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation des dépenses militaires pour
1949 : Discussion générale [10 ju in  1949] 
(p. 3290, 3291, 3292) ; E tat A, F r a n c e  

d ’ o u t r e - m e r  : Discussion générale [22 juin
1949] (p. 3651, 3653, 3657) ; Art. 6 : Son amen
dement tendant à imputer les abattements votés 
sur les 18 milliards 900 millions d'économies à 
réaliser sur les dépenses militaires [23 juin 1949] 
(p. 3729) ; Ses explications de vote sur l'ensemble 
[24 juin 1949] (p. 3757) ; —- du projet de loi 
relatif à la réorganisation des sociétés natio
nales de constructions aéronautiques : Ses expli
cations de vote sur l'ensemble [28 ju in  1949]

(p. 3902,3903) ; Sa demande de renvoi du vote sur
l'ensemble (p. 3905) ; — du projet de loi relatif 
à la ratification de l’accord d'aide mutuelle entre 
la France et les Etat-Unis : Discussion générale 
[14 mars 1950] (p. 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013) ; — des interpellations sur la ferme
ture d ’usines de constructions aéronautiques : 
Discussion générale [2 mai 1950] (p. 3131,3132); 
Son amendement à l’ordre du jour de M . Montel 
demandant la réduction des licenciements (p. 3156) ;
— du projet de loi relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses militaires en
1950 : Son rappel au Règlement (Organisation 
du débat) [9 mai 1950] (p. 3409, 3410) ; Discus
sion générale (p. 3417), [10 mai 1950] (p. 3482, 
3483) ; Art. 1er E tat A, A ir  : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour la solde des officiers (Limite d'âge du per
sonnel navigant) [11 mai 1950] (p. 3527) ;le retire 
(p. 3528) ; Chap. 912 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour cons
truction de matériel de série (Hélicoptères) 
(p. 3532) ; le retire (p. 3533) ; Chap. 923 : Son  
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les prototypes (p. 3533) ; le retire 
(ibid.); E tat A, G u e r r e , Chap, 1005 : Am en
dement de M . Rabier tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les soldes des offi
ciers (Emploi du mot autochtone) (p. 3537) ; 
Amendement de M. Tourné tendant à réduire de
1.000 francs les crédits de ce chapitre (Soldes 
dues aux prisonniers de guerre) (p. 3538) ; 
Chap 3115 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour la préparation
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militaire et le perfectionnement de la réserve 
(p. 3554); Chap. 3245 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour la

rénovation du matériel automobile (p. 3555, 
3556) ; le retire (p. 3556) ; Chap. 803 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les reconstructions du service du 
génie (p. 3557) ; le retire (ibid.) ; Etat A, 
M a r i n e , Chap. 1005 : Amendement de M. René 
Schm itt tendant à réduire de 1.200.000 francs 
les crédits pour la solde des officiers (p. 3579) ; 
Amendement de M. Capdeville tendant à rétablir 
les crédits demandés par le Gouvernement pour ce 
chapitre (p. 3591) ; E tat A, F r a n g e  d ’ o u t r e 

m e r , Chap. 1520 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le solde 
des officiers (Création de l'armée vietnamienne) 
(p. 3611) ; le retire (ib id .); Chap. 3510 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le transport du personnel militaire 
(Admission des familles en Indochine) (p. 3614); 
le retire (ibid.). — Est nommé Secrétaire d 'E ta t 
à la fonction publique (Cabinet Pleven) [12 juillet 
1950] (J .O . du 13 ju illet 1950, p. 7563).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au reclassement de la fonction publique; 
Art. 2 : Amendement de M. Grésa tendant à 
accorder une prime exceptionnelle aux petits fonc
tionnaires et à majorer de 20 0/0 leurs alloca
tions familiales en ju ille t [27 juillet 1950] 
(p. 6085) ; — du projet de loi portant amnistie 
relative aux faits de collaboration ; Art. 25 : 
Effets de l'épuration administrative en ce qui 
concerne le droit à pension de retraite [4 décembre
1950] (p. 8538, 8541) ; Demande de disjonction 
de l'article présentée par Mme Lempereur 
(p. 8544) ; Amendement de  M.  Fonlupt-Esperaber 
tendant à préciser toutes les catégories de fonc
tionnaires et employés des services publics inté
ressés (p. 8545) ; Amendement de M . Mech 
tendant à prévoir une durée du service de quinze 
ans seulement et la réversibilité des pensions 
(p. 8546) ; Article additionnel : Demande de 
disjonction des amendements relatifs à l'épuration 
administrative, présentée par la Commission 
(p. 8550). — Donne sa démisssion de Secrétaire 
d 'E ta t à la fonction publique et à la réforme 
administrative [6 mars 1951] (p. 1762). — 
Est nommé Secrétaire d 'E ta t à la fonction 
publique et à la réforme administrative (3e Cabinet 
Queuille) [10 mars 1951] (J .O . du 11 mars 
1951, p. 2642).

En cette qualité :
Répond à une question de M. Minjoz relative 

à la pratique du bakchich dans l’administration 
[6 avril 1951] (p. 2809).

MÉTY (Mme Mathilde), Député du Rhône
(1re circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). — Est nommée membre : de la Com
mission des moyens de communication [17 dé
cembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195) ; de la Commission du ravitaillement 
[17 décembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195) ; [18 janvier 1949] (p. 34) ; de la 
Commission chargée d’enquêter sur la produc
tion du vin, la livraison du vin par les produc
teurs au ravitaillement général et la répartition 
de ce vin entre les attributaires [18 février 1947] 
(p. 357). — Est nommée juge suppléant à la 
Haute Cour de justice (Application de l’art. 58 
de la Constitution et de la loi organique du
27 octobre 1946) [11 mars 1947] (p. 796).

Dépôts :

Le 18 mars 1948, un rapport au nom de la 
Commission des moyens de communication sur 
la proposition de loi de Mme Rabaté et plusieurs 
de ses collègues tendant à l’aménagement, dans 
toutes les grandes gares et dans les gares de 
correspondance, d’un local spécialement réservé 
aux enfants en bas âge et à leurs mères, 
n° 3873. — Le 9 juillet 1948, un rapport au 
nom de la Commission des moyens de commu
nication sur la proposition de résolution de 
M. Jean-Paul David tendant à inviter le Gou
vernement à décerner, à titre posthume, la 
croix de la Légion d’honneur aux deux chemi
nots victimes de l’accident du vendredi 16 avril
1948 sur l’express Lyon— Le Croisic, n° 4927.
— Le 8 août 1948, un rapport au nom d e là  
Commission des moyens de communication et 
du tourisme sur la proposition de résolution de 
M. Barthélémy et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à faire béné
ficier le personnel féminin des P .T .T .  des 
dispositions précisées au statut général des 
fonctionnaires par l’article 140 1° in fine, 
n° 5216. — Le 8 août 1948, un rapport supplé
mentaire au nom de la Commission des moyens
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de communication sur la proposition de résolu
tion de M. Jean-Paul David tendant à inviter 
le Gouvernement à décerner, à titre  posthume, 
la croix de la Légion d ’honneur aux deux 
cheminots victimes de l ’accident du vendredi 
16 avril 1948 sur l’express Lyon— Le Croisic, 
n° 5217.

Interventions :

Son rapport au nom du 9e bureau sur les 
opérations électorales du départem ent de Seine- 
et-Oîse (1re circonscription) [28 novembre 1946] 
(p. 32). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi p o nan t fixation du Budget général 
de l’exercice 1947 (Dépenses civiles), E tat A, 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 106 : A ttitude  
de l'inspection d'académie en Ardèche [22 juillet
1947] (p. 3388, 3389) ; -  du projet do loi
portant reconduction à 1' exercice 1948 des 
crédits du budget 1947, E tat 1, P r é s i d e n c e  

d u  c o n s e i l , Chap. 601 : Son amendement re la tif  
à la confection et à la distribution d'imprimés 
[27 décembre 1947] (p. 6358); — du projet de 
loi portant aménagement du budget reconduit 
à l’exercice 1948, E tat A, R a v i t a i l l e m e n t , 

Chap. 100 : Ses observations sur la politique 
agricole [2 août 1948] (p. 5207); E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e , Chap. 310 : Frais de déplacement 
de l'inspection générale [4 août 1948] (p. 5303, 
5304)., =  Donne sa démission de dépu té  
[18 janvier 1949] (p. 34).

MEUNIER (M. Jean), Député de l'lndre-et-
Loire.

Sous-Secrétaire d 'E ta t aux Travaux publics 
et aux Transports

(Cabinet B lu m ) 

du 17 décem bre 1946 au 22 jan vier  1947,

Secrétaire d 'Etat à l'intérieur

(Cabinet B i d a u l t )  

du 28 octobre 1949 au 7 février 1950.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : d e  la Commis
sion du règlement et du suffrage universel 
[4 décembre 1946] (p. 51); de la Commission 
de l’intérieur [17 décembre 1946] (p. 102); de

la Commission de la famille, de la population 
et de la santé publique [11 février 1947] (p. 276), 
[26 janvier 1948] (p. 194) ; de la Commission 
des moyens de communication [11 février 1947] 
(p. 276), [26 janvier 1948] (p. 195) ; de la 
Commission de la presse [24 février 1948] 
(p. 998), [18 janvier 1949] (p. 34), [16 mai
1950] (p. 3674), [23 janvier 1951] (p. 348).

Dépôts :

Le 13 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à l ’abrogation de l'acte d it « loi du
22 décembre 1940 » portant modification de 
dispositions financières intéressant les départe
ments et les communes, n° 114. — Le 16 no
vembre 1950, une proposition de loi tendant à 
commémorer l’armistice du 8 mai 1945 dans les 
mêmes conditions que celui du 11 novembre 1918,

n° 11320.

Interventions :

Est nommé Sous-Secrétaire d 'E tat aux Tra
vaux publics et aux Transports (Cabinet L. Blum) 
(J . O . du 17 décembre 1946, p. 10691). — 
Donne sa démission de Sous-Secrétaire d 'E ta t  
aux Travaux publics et aux Transports [16 ja n 
vier 1947] (1).
En qualité de Député :

Pose à M. le Ministre des Finances une ques
tion relative aux prix plafonds et à leur appli
cation dans tous les départem ents [14 mai 1948] 
(p. 2658). — Est entendu au cours du débat 
sur la demande de discussion d’urgence de la 
proposition de loi abrogeant l ’ordonnance 
Billoux relative aux associations familiales : 
Su r l'urgence [16 ju illet 1948] (p. 4666, 4667).
— .P rend  part au débat sur l’investiture du 
Président du Conseil désigné (Ses observations 
sur le programme de M. Bidault) [27 octobre
1949] (p. 5935).— Est nommé Secrétaire d 'E ta t 
à l'intérieur (Cabinet Bidault) [décret du 29 oc
tobre 1949] (J . O . du 31 octobre 1949, 
p. 10846).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant organisation des services de police

(1) M. Léon B lum , P résident du G ouvernem ent provi
soire de la  R épublique, a rem is sa dém ission à M. Vincent 
Auriol le 16 janvier 1947, à la su ite  de l ’élection  de celu i- 
ci à la  Présidence de la  R épublique.
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dans l e s  départements d ’outre-mer ; Art. 1er : 
Amendement de M. Valentino relatif aux droits

de police des préfets d m  Us départements d'outre
mer [4 novembre 1949] (p. 5987, 5988); Art. 3 : 
Sa demande de disjonction dû deuxième alinéa 
re la tif au montant des retraites des agents de 
police municipaux (p. 5988) ; Amendement de 
M . Véry tendant à ajouter un article prévoyant 
l'intégration du personnel avec effet rétroactif à 
dater du 1er janvier 4948 (p. 5989); — du 
projet de loi portant statu t du personnel des 
communes ; Art. 4 : Amendement de M . Defos 
du Rau tendant a supprimer « de nature à 
compromettre son indépendance » [10 novembre
1949] (p. 6038) ; Sa demande de rétablissement 
du second alinéa (p. 6039); Art. 11 : Amende
ment de M. Viollette tendant à n'établir-de dossier 
pour chaque agent que dans les communes où 
existe un service du personnel (p. 6041); Art. 15 : 
Sa demande de rétablissement du texte initial 
pour le deuxième alinéa [1er décembre 1949] 
(p.6494); Art. 17 : Sa demande de rétablissement 
du texte gouvernemental (p. 6496); Art. 20 : Sa  
demande de rétablissement du texte gouverne
mental au premier alinéa (p. 6526); Art. 21 : 
Amendement de M . Viollette tendant à supprimer 
l'article fixant les échelles de traitement (p. 6259) ; 
Sa demande de rétablissement du texte gouverne
mental (p. 6531) ; Art. 21 bis : Amendement de 
M . Viollette tendant à supprimer les deux der
niers alinéas prévoyant des avantages accessoires 
à déterminer par le comité national paritaire 
[2 décembre 1949] (p. 6588); Art. 23 : Am en
dement de M. Allonneau tendant à fixer les 
échelles de traitement par analogie avec les emplois 
semblables de l'E ta t (p. 6591, 6592). — Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents : Discussion des interpellations 
sur les événements de Sidi-Ali-Bonnab  [29 no
vembre 1949] (p. 6432). — Répond à une 
question de M. Pierre Villon relative à la mise en 
résidence forcée dans l 'Allier, de deux mineurs 
espagnols du Gard [2 décembre 1949] (p. 6580).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux conventions collectives et au règle
ment des conflits du travail ; Art. 20 : Amende
ment de M . Devinat tendant à ne pas appliquer 
la loi en Algérie [4 janvier 1950] (p. 147);r — 
des conclusions d’un rapport portan t codifica
tion des textes relatifs aux pouvoirs publics, 
amendé par le Conseil de la République ; Art. 1er : 
Nouveau texte de la Commission pour l'article

re la tif au siège des pouvoirs publics [4 janvier
1950] (p. 134) ; Art. 9 : Sa demande de refrise

du texte voté p d f le Conseil de la République
relatif à la procédure des commissions d'enquête 
(p. 135, 136); Art. 18 : Incompatibilité entre les 
fonctions de membre de l'Assemblée de l'Union 
française et de membre de l'Assemblée algérienne 
(p. 138). — Répond à une question : de 
M. Ballanger relative à la présomption de 
tentative d’assassinat par un commissaire de 
police [20 janvier 1950] (p. 418) ; — de 
M. Ballanger relative à l ’expulsion de 60 Nord- 
Africains de leur logement au Raincy [20 jan 
vier 1950] (p. 418) ; — de M. Joseph Denais 
relative à l’abrogation de l’ordonnance du
27 juin 1944 sur l’épuration administrative 
[20 janvier 1950] (p. 419). — Donne sa démis
sion de Secrétaire d 'E ta t à l'intérieur [7 février
1950] (J . O . du 7 février 1950, p. 1479).

M EU N IER  (M . P ie rre ) , Député de la Côte-
d'Or.

Son élection est validée [29. novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com
mission des finances et du contrôle budgétaire 
[4 décembre 1946] (p. 51), [26 janvier 1948] 
(p. 194), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 347) ; de 
la Commission des boissons [31 mai 1949] 
(p. 3011), [17 janvier 1950] (p. 299), [23 jan 
vier 1951] (p. 347) ; de la Commission de la 
réforme administrative [1er août 1947] (p. 3837).
— Est désigné par la Commission des finances 
pour faire partie du Comité d’examen des 
comptes de la marine [10 février 1948] 
(F . n° 206).

Dépôts :

Le 20 novembre 1947, un rapport au nom de 
la Commission des finances sur le projet de loi 
relatif à rétablissem ent des Forges de la Chaus- 
sade à Guérigny, n° 2678. — Le 27 février
1948, une proposition de loi tendant à aug
m enter la limite des ressources, pour l’attribu
tion de l’allocation aux économiquement faibles,
n° 3603. — Le 25 ju in  1948, un rapport au
nom de la Commission des finances sur le projet

IL -  88
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de loi portant fixation du Budget des dépenses 
militaires pour l’exercice 1948 (Forces armées : 
Marine. — Budget ordinaire. — Budget de R e
construction et d ’Equipement. — Budget annexe 
des Constructions et Armes navales), n° 4720.
— Le 5 ju illet 1948, un rappport supplémen
taire au nom de la Commission des finances sur 
le projet de loi portant fixation du Budget des 
dépenses militaires pour l’exercice 1948 (Forces 
armées : Marine. — Budget ordinaire. — Bud
get de Reconstruction et d ’Equipement. — 
Budget annexe des Constructions et Armes na
vales) j n° 4849. —  Le 9 août 1948, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à venir en aide aux victimes de 
l’orage qui s’est abattu  sur la région de Genlis
(Côte-d’Or), n° 5228. — Le 24 août 1948, un
rapport au nom de la Commission des finances
sur la v is  donné par le Conseil de la République;
sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée Na
tionale, portant fixation du Budget des dépenses 
militaires pour l’exercice 1948 (Forces armées : 
Marine. ■— Budget ordinaire. — Budget de 
Reconstruction et d’Equipement.' — Budget 
annexe des Constructions et Armes navales), 
n° 5358. — Le 27 janvier 1949, une proposition 
de loi tendant à revaloriser la retraite du com
battant, il0 €163. — Le 9 juin 1949, un rapport 
au nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi portant fixation du budget des dé
penses militaires pour l’exercice 1949 (Défense 
nationale : Marine ; Budget annexe des Cons
tructions et Armes navales), n° 7380. —- Le 
9 ju in  1949, un rapport au nom de la Commis
sion des finances sur le projet de loi portant 
fixation du Budget des Dépenses militaires pour 
l ’exercice 1949, (Défense nationale : Marine ; 
Budget annexe des Constructions et Armes na
vales). — Tome II, Défense nationale, Budget 
annexe des Constructions et Armes navales, 
n° 7381. —  Le 23 mars 1950, une proposition 
de loi tendant à supprimer jusqu’au 15 octobre
1950 toute majoration des sommes réclamées à 
titre  d’acompte sur l ’imposition des bénéfices 
agricoles, n° 9605.— Le 24 mars 1950, une pro 
position de loi tendant à ce que les collectivités 
locales ne soient pas assujetties à l’impôt sur les 
sociétés, u° 9629. — Le 26 avril 1951, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à prévoir l ’intégration totale des 
chefs de bureau et rédacteurs des préfectures et 
sous-préfectures, dans le cadre des attachés,
n° 12977.

Interventions :

Son rapport au nom du 2e bureau sur es 
opérations électorales du départem ent de la 
Corse [28 novembre 1946] (p. 12). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
fixation du budget général de l’exercice 1947, 
premier trimestre (Services civils) ; Loi d e  

f i n a n c e s , Art. 44 : Son amendement tendant à 
la publication des bases d'imposition pour chaque 
contribuable [22 décembre 1946] (p. 249) ; le 
retire (p. 250) ; — du projet de loi portant auto
risation d ’engagement de dépenses et ouverture 
de crédits provisionnels au titre des budgets 
ordinaire et extraordinaire de l’exercice 1947 
(Dépenses militaires); A r m e m e n t , en qualité de 
Rapporteur : Discussion générale [23 décembre
1946] (p. 3 5 0 ) ;— du projet de loi relatif à 
diverses dispositions d’ordre financier; Art. 80:

Amendement de M . Pleven tendant à réorga- 
niser. la Société nationale de constructions aéro- 
nautiques du Sud-E st [7 février 1947] (p. 259, 
261); — du projet de loi relatif à diverses dis
positions d ’ordre financier (Budget ordinaire, 
services civils, exercice 1947); Art. 45 bis (nou
veau) : Indemnité allouée aux actionnaires de la 
Banque de France [3 ju in  1947] (p. 1883) ; 
E tat A, E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap, 319 : 
Traitements du personnel des écoles primaires 
[22 ju illet 1947] (p. 3396); — du projet de loi 
portant réalisation d’économies et aménagement 
de ressources ; Art. 7 : Son amendement ten
dant à modifier le régime du quotient familial 
pour l'impôt général sur le retenu [23 ju in  1947] 
(p. 2370); Art. 16 : Son amendement tendant à 
supprimer les articles relatifs aux mesures des
tinées à accélérer la rentrée des impôts directs en 
1941 (p. 2376); — du projet de loi tendant à 
accorder aux fonctionnaires un acompte provi
sionnel : Discussion générale [16 juillet 1947] 
(p. 3075, 3076) ; — du projet de loi fixant 
l’évaluation des voies et moyens du budget 
général de l’exercice 1947; Article additionnel: 
Son amendement tendant à modifier les abatte
ments pour charges de famille [1er août 1947] 
(p. 3864); — du projet de loi portant fixation 
du budget extraordinaire de l’exercice 1947 
(Dépenses militaires); M a r i n e , en qualité de 
Rapporteur [6 août 1947] (p. 3969,3970, 3971);

du projet de loi relatif à l’introduction du 
franc en Sarre : Ses explications de vote sur l'en
semble de la loi [14 novembre 1947] (p. 5041).
— Participe à la discussion : du projet de loi
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approuvant la Convention passée avec la Banque 
de France : Discussion générale (Or récupéré en
Allemagne) [25 novembre 1947] (p. 5132,5133);
— du projet de loi portant ouverture de crédits 
supplémentaires sur l’exercice 1947 ; Art. 1er : 
Allocations provisionnelles aux fonctionnaires 
civils de l 'E ta t [28 novembre 1947] (p. 5226, 
5227) ; — du projet de loi sur la défense de la 
République; Art. 2 : Son rappel au règlement 
(Dépenses entraînées par ce projet) [29 novembre
1947] (p. 5 2 9 7 );— du projet de loi portant 
création de ressources nouvelles pour les dépar
tements et les communes; Art. 1er Ms : Amen
dement de M . de Tinguy tendant à limiter dans 
l'avenir les subventions au montant de celles 
accordées en 1947 [11 décembre 1947] (p. 5609);
— du projet de loi relatif à l’établissement des 
forges de La Chaussade, à Guerigny, en qualité 
de Rapporteur [11 décembre 1947] (p. 5638).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
instituant un prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l’inflation : Ses explications de vote sur 
l'ensemble de la loi [22 décembre 1947] (p. 6161) ;
— du projet de loi portant réforme de la fisca
lité; Art. 88 : Amendement de M . Ramette ten
dant à insérer deux nouveaux articles relatifs a 
la publicité des rôles concernant l’impôt général 
Sur le revenu et l'impôt cédulaire [29 décembre
1947] (p. 6464, 6465) ; — de la proposition de 
résolution invitant le Gouvernement aven ir en 
aide aux victimes des inondations de l’Est : 
Discussion générale [30 décembre 1947] (p. 6547);
— du projet de loi portant création de ressources 
nouvelles et relatif à certaines dispositions bud
gétaires; Art. 46 : Son amendement re la tif au 
rôle de la Commission de vérification des comptés 
des établissements de l'E ta t [30 décembre 1947] 
(p. 6612); — du projet de loi relatif à l’aména
gement de la réglementation des charges : 
Discussion générale [28 janvier 1948] (p. 246} 
247, 248) ; — de propositions de loi relatives 
au prélèvement exceptionnel de lutte contre 
l'inflation : Art. 9 quater : Son amendement 
tendant à suspendre le payement en cas de 
demandes de remises [6 mars 1948] (p. 1477, 
1488, 1479); Art. 4 : Son amendement tendant à 
exonère? les déportés et prisonniers de guerre 
(p. 1480) ; Art. 5 : Option fo u r  le contribuable 
entre le bénéfice réel et le forfa it [7 mars 1948] 
(p. 1509); Art. 7 : Amendement de M . Rochet 
tendant à réduire le prélèvement pour les viticul
teurs (p. 1514, 1515); de ces propositions de 
loi amendées par le Conseil de la République ;

Art. 3 : Son amendement tendant à supprimer le 
dernier alinéa de l'article 9 quater [11 mars
1948] (p. 1672, 1673); — du projet de loi por
tant ouverture de crédits pour les dépenses 
militaires d'avril et mai 1948, en qualité de 
Rapporteur pour avis [18 mars 1948] (p. 1945) ;
— du projet de loi portant dissolution d ’orga
nismes professionnels et organisation transi
toire de la répartition des produits industriels; 
Article unique : Modification du texte de la 
Commission [19 mars 1948] (p. 2 0 2 3 );—  du 
projet de loi tendant à améliorer le sort des 
rentiers-viagers : Ses explications de vote sur 
l'ensemble [20 mars 1948] (p. 2048) ; — du pro
je t de loi portant aménagements fiscaux; 
Art. 14 : Amendement de M . R igal tendant à 
déduire des revenus imposables la moitié de 
l'impôt sur le revenu de l'an précédent [23 avril 
1948] (p. 2233); Son amendement relatif aux 
abattements pour charges de fam ille  (p. 2235, 
2238); Art. 4 9 :  Amendement de M . Rocket 
tendant à élever à 5 millions le plafond au-des
sous duquel est exonéré des droits de soulte le 
copartageant [27 avril 1948] (p. 2281); Art. 52 : 
Droits de circulation sur les vins (p. 2285); de 
ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République; Art. 56 bis : Amendement de 
M . Paumier tendant à reprendre l'article concer
nant les impôts sur les bénéfices agricoles 
[10 juin 1948] (p. 3387). — Pose une ques
tion à M. le Ministre des Finances relative 
aux contribuables ayant trop souscrit à l’em
prunt libératoire du prélèvement exceptionnel 
[14 mai 1948] (p. 2658). — Prend part à la 
discussion : de la proposition de loi de 
M. Blocquaux relative au prélèvement excep
tionnel; Article unique : Son amendement ten
dant à supprimer la majoration de 10 0/0 prévue 
pour les défaillants [20 mai 1948] (p. 2789) ; — 
du projet de loi portant statu t provisoire de la 
S .N .E .C .M .A . ; Art. 6 : Son amendement 
tendant à prévoir une augmentation de capital et 
une avance de 5 milliards [25 ju in  1948] 
(p. 4007); — du projet de loi portant fixation 
du budget des dépenses militaires de l’exercice 
1948; M a r i n e ,  en qualité de Rapporteur spècial 
[9 juillet 1948] (p. 4543, 4544); Chap. 122 : 
Amendement de M. Montel tendant a rétablir les 
crédits prévus pour les quartiers-maîtres et marins 
(p. 4551, 4552); Chap. 9 0 4 : Acquisition du 
transport L’Alphé (p. 4562) ; Chap. 905 : Am en
dements de M M . Montel et Serre tendant à réta
blir les crédits prévus pour les travaux maritimes
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(p. 4563, 4564); Chap. 9 82 : Amendement de 
M . Montel tendant à réduire de 9 millions les 
crédits pour achats immobiliers (p. 4566); Trans
mission du budget de la Marine au Conseil de la 
République (p. 4567). —  Est entendu sur le 
règlement de l’ordre du jour (Interruption des 
débats fendant un jour franc) [17 juillet 1948] 
(p. 4753). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant aménagement du budget 
reconduit à l'exercice 1948; E tat A, 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. 410 : Acompte sur 
la retraite des vieux [28 juillet 1948] (p. 4976, 
4977); F i n a n c e s , Chap. 100 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les fonctionnaires de l'administration cen
trale {Revalorisation des traitements) [30 juillet
1948] [(p. 5156, 5157, 5158); — du projet de 
loi relatif aux conventions passées avec la 
Banque de France: Discussion générale [Or récu
péré en Allemagne) [7 août 1948] (p. 5508) ; •—
du projet de loi tendant au redressement éco
nomique et financier; Art. 5 : Réforme de la 
fiscalité [10 août 1948] (p. 5643, 5644); Son 
amendement tendant à prévoir un vote du Parle
ment sur le plan de réforme fiscale avant le 
1er janvier 1948 (p. 5665); — du projet de loi 
portant fixation des maxima des dépenses 
publiques et voies et moyens pour 1949 : Dis
cussion générale (Ses observations sur l'abandon 
de ses droits de vote du budget par le Parlement, 
l'énormité du budget 1949, le vote d'un douzième 
provisoire pour les crédits m ilitaires, la majora
tion de décimes sur la taxe à la production, la 
baisse des p r ix , la suppression de 4 impôts seule- 
ment, la lourdeur des nouveaux impôts directs, la 
rançon du plan Marshall) [22 décembre 1948] 
(p. 7851, 7852, 7853); — du projet de loi por
tan t fixation des dépenses civiles ordinaires 
de 1949 : Ses explications de vote sur l'ensemble 
[31 décembre 1948] (p. 8280). — Dépose une 
demande d ’interpellation sur les gaspillages 
signalés par le rapport de la Cour des comptes 
[31 décembre 1948] (p. 8346). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi relatif aux 
comptes spéciaux du T résor; Art. 1er : Fonc
tionnement des comptes de commerce et achat de 
la it aux E tats-U nis  [15 février 1949] (p. 570, 
571, 572); E tat A : Son amendement tendant à 
diminuer de 6 milliards le montant des découverts 
dus au Commissariat au ravitaillement (p. 574);
— du projet de loi modifiant le prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l’inflation ; Art. 3 : 
Son amendement tendant à exonérer de la péna

lité les contribuables devant payer moins de
50.000 francs [6 avril 1949] (p. 2128). — 
Dépose une demande d’interpellation : sur 
la suppression des attributions de farine aux 
industries de la biscuiterie [17 mai 1949] 
(p. 2549); — sur les incidents lors de Ja 
vente aux enchères d’objets ayant appartenu 
au maréchal Pétain [21 mai 1949] (p. 2797). — 
Prend part à la discussion du projet de loi relatif 
à certaines dispositions économiques et finan
cières : Discussion générale (Ses observations sur 
l'équilibre instable du budget, le coût delà guerre 
d'Indochine et la chute du cours de l'emprunt
5  0 /0  1949) [23 mai 1949] (p. 2844, 2845); de 
ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République (Dispositions générales) ; Art. 33 : 
Amendement de M. Monteil tendant à supprimer 
l'article prévoyant la liquidation de la C .C .D .V .T . 
[1er juillet 1949] (p. 4065). — Est entendu sur 
l’arbitrage d ’une demande de discussion d’ur
gence, d ’une proposition de résolution relative 
aux attributions de céréales panifiables [24 mai
1949] (p. 2852). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant fixation des dépenses 
militaires pour 1949, en qualité de Rapporteur 
pour la Marine [9 ju in  1949] (p. 3225, 3226); 
E tat A, M a r i n e , Chap. 318 : Demande de réta-, 
blissement des crédits pour l’habillement, le 
couchage et l'ameublement présentée par le Gou- 
vernement [21 ju in  1949] (p. 3530); Chap. 320 : 
Demande de rétablissement des crédits pour frais 
de déplacement présentée par le Gouvernement 
(p. 3531); Chap. 327 : Demande de rétablisse
ment des crédits pour les approvisionnements de 
la Marine présentée parle Gouvernement (p. 3532) ; 
Chap. 904 : Amendement de M. A u  garde tendant 
à rétablir les crédits demandés par le Gouvernement 
pour refonte et gros travaux de la flotte (p. 3538) ; 
E tat C, S e r v i c e  d e s  p o u d r e s , ,  Chap. 880 : 
Demande de rétablissement des crédits pour 
les travaux immobiliers, présentée par le Gouver
nement [23 ju in  1949] (p. 3727); de ce projet 
de loi amendé par le Conseil de la République ; 
A rt. 1er E tat A, M a r i n e , Chap. 904 : Refonte 
et gros travaux de la flotte {Achèvement du 
Jean-B art et du Clemenceau) [22 ju illet 1949] 
(p. 5027); — d’une proposition de loi relative à 
la révision du m ontant des patentes en 194iÿ; 
Article unique : Contre-projet de M . Auguet 
tendant à retenir pour base de calcul la valeur 
locative fixée en 1948 [1er juillet 1949] (p. 4004, 
4005,4007) ; Rappel au règlement de M . Cristofol, 
application de l'article 48 du règlement (p. 4009) ;
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—-du projet de loi relatif aux comptes spéciaux 
du Trésor ; Art. 3 : Fonctionnement du fonds de 
stabilisation des changes [7 ju illet 1949] (p. 4363, 
4364). -— Dépose une demande d ’interpellation 
sur la carence du Gouvernement lors du procès 
du général allemand Von Rothberg aboutissant 
ainsi à l’acquittem ent de cet officier [10 juillet
1949] (p. 4562). — Est entendu sur la fixation 
de la date de discussion des interpellations sur 
les campagnes de diffamation contre la Résis
tance (Ses observations sur l'acquittement du 
général allemand Von Rothberg) [19 ju ille t 1949] 
(p. 4783). — Prend part à la discussion du 
projet de loi portant aménagement fiscaux ; 
A rt. 1er bis : Son sous-amendement tendant à 
détaxer les agriculteurs ayant un revenu inférieur 
à 150.000 francs pour les cultures spéciales et
120.000 francs 'pour les cultures générales 
[21 ju illet 1949] (p. 4973, 4974); Art. 42 Us : 
Son amendement relatif à la taxe locale perçue 
sur les entreprises construisant des barrages 
[24 ju illet 1949] (p. 5154, 5155) ; Art. 13 H : 
Amendement de M. Garcia tendant à diminuer 
le taux des impôts sur les bénéfices des artisans 
(p. 5186).— Dépose une demande d ’interpella
tion sur les violences policières exercées le
25 novembre à Dijon contre les travailleurs par 
les C .R .S . [1er décembre 1949] (p. 6531). — 
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : Discussion de son interpel
lation sur les incidents de Dijon [6 décembre
1949] '(p. 6649, 6650) : Discussion de la loi de 
finances [13 décembre 1949] (p. 6812, 6813). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi de 
finances pour l’exercice 1950 ; Discussion géné
rale (Ses observations sur la fiscalité, la recons
truction, le plan M arshall, l'augmentation de la 
production industrielle, le coût de la guerre 
d'Indochine) [21 décembre 1949] (p. 7118, 7119, 
7120, 7121) ; Ses explications de rote sur la ques
tion de confiance posée sur la prise en considération 
du texte gouvernemental [24 décembre 1949] 
(p. 7236) ; A rt. 27 bis : Ses explications de vole 
sur la question de confiance posée sur l’amendement 
de M . Robert Prigent reprenant le texte du 
Gouvernement concernant les transporteurs rou
tiers [2 janvier 1950] (p. 7) ; — d ’une proposi
tion de loi relative à l’allocation aux vieux 
travailleurs salariés; Art. 1e r : Amendement de 
M . Boutavant tendant à porter à 55.000 francs 
par an l'allocation aux vieux travailleurs salariés 
[20 janvier 1950] (p. 429, 430) ; —- du projet 
de loi de finances pour l’exercice 1950, amendé

par le Conseil de la République ; Art. 2 : 
Crédits destinés aux dépenses civiles (Reclasse
ment des fonctionnaires) [29 janvier 1950] 
(p. 766, 767) ; Art. 25 : Ses explications de vote 
sur la question de confiance posée par le Gouver
nement sur l’adoption de l'amendement de 
M. Gabelle majorant la taxe à la production 
[31 janvier 1950] (p. 817, 818) ; — des interpel
lations sur la politique de l’alcool : Discussion 
générale [31 mars 1950] (p. 2746, 2747, 2748) ; 
Sa demande de vote par division de l'ordre du 
jour de M . Chevallier [1er avril 1950] (p. 2780) ; 
Ses explications de vote sur cet ordre du jour  
(ibid.). — Dépose une demande d ’interpellation 
sur les. mesures proposées par la Commission 
nationale des économies [27 avril 1950] (p. 2995).
— Prend part à la discussion d’une proposition 
de loi relative au  reclassem ent des fonctionnaires: 
Discussion générale [16 mai 1950] (p. 3676, 
3677) ; Article unique : Recevabilité du contre- 
projet de M . Façon tendant a accorder aux petits 
fonctionnaires des indemnités de cherté de vie 
[9 ju in  1950] (p. 4563, 4565); Son amendement 
tendant à appliquer ces dispositions à partir du 
1er ju ille t  1950 [15 juin 1950] (p. 4845); Son 
amendement tendant à accorder une indemnité 
aux fonctionnaires les plus défavorisés à dater du 
1er ju ille t 1950 [22 ju in  1950] (p. 5155, 5156).
— Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : Discussion des textes 
reportant la majoration de 10 0/0 pour non 
payement du- tiers provisionnel [16 mai 1950] 
(p. 3706); — Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
pour 1950 ; A g r i c u l t u r e , Chap. 5120 : P ro
phylaxie des maladies contagieuses [25 mai 1950] 
(p. 3948); — du projet de loi relatif à l’amélio
ration de la situation des anciens combattants 
et victimes de la guerre; Art. 11 : Demande de 
reprise du texte gouvernemental concernant le 
pécule attribué aux anciens prisonniers de guerre, 
présentée par le Gouvernement [21 juillet 1950] 
(p. 5750) ; Art. 14 : Suppression de l'élévation 
de l'exonération à la base pour l'impôt général sur 
le revenu [24 juillet 1950] (p. 5871); — du projet 
de loi relatif au reclassement de Ja fonction 
publique ; Art. 2 : Amendement de M . Grésa 
tendant à accorder une prime exceptionnelle aux  
petits fonctionnaires et à majorer de 20 0/0 leurs 
allocations familiales en ju ille t [27 ju illet 1950] 
(p. 6085) ; Son amendement tendant à substituer 
Je chiffre de 1.940 millions à celui de 1.800 mil
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lions (p. 6085 , 6086) ; Ses explications de vote 
sur l'article (p. 6086) ; Art. 3 : Imputation des 
dépenses prévues sur le budget des finances 
(p. 6087); — du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils pour 1950 ; Loi d e s  c r é d i t s ,  

Art. 64 î Son amendement tendant h ne plus 
assujettir les collectivités locales à l'impôt sur les 
sociétés au taux de 2 4  0 / 0[  2 août 1950] (p. 6481);
— du projet de loi portant amnistie relative 
aux faits de collaboration ; Art. 12 : Amendement 
de M . Ju ly  tendant à établir la confusion des 
peines pour les confiscations prononcées par les 
différentes Cours [21 novembre 1950] (p. 7964); 
Son amendement tendant à ne pas supprimer le 
recouvrement des amendes (p. 7964, 7965) ; — 
du projet de loi relatif à l’allocation vieillesse 
des personnes non salariées ; Art. 13 : Sa  
demande de vote par division [13 décembre
1950] (p. 9028); —  du projet de loi portant 
autorisation d ’un programme de réarmement : 
Son rappel au règlement (ordre des orateurs) 
[27 décembre 1950] (p. 9685); Discussion géné
rale (p. 9691, 9692 , 9693); — d ’un projet de 
loi portant ouverture de crédits pour janvier et 
février 1951 ; Art. 8 : Sa demande de disjonction 
de l'article re la tif à la répartition. des crédits 
par décret [30 décembre 1950] (p. 9883) ; — 
d’une proposition de loi relative à l’allocation 
aux vieux travailleurs salariés : Proposition de 
M . Frédéric-Dupont tendant à renvoyer le débat 
au 43 février [25 janvier 1951] (p. 367); — du 
projet de loi portant ouverture de crédits provi
soires pour le mois d'avril 1951 ; Art. 1er : 
Modification de forme [21 mars 1951] (p. 2315);
— du projet de loi portant développement des 
crédits de fonctionnement des services civils en 
1951; 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 , 

Chap. 1510 : Son amendement tendant a réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les traitements 
des agents des contributions indirectes (reclasse
ment des receveurs buralistes de I19 classe) 
[3 avril 1951] (p. 2583) ; R a d i o d i f f u s i o n , 

Art. 1er : Amendement de M . Barel tendant a 
exonérer de la redevance radiophonique les vieux 
travailleurs économiquement faibles infirmes et 
incurables [10 avril 1951] (p. 3035, 3036) ; 
F i n a n c e s  : amendé par le Conseil de la Répu
blique, Chap. 1620 : Son amendement tendant à 
reprendre le chiffre d e  l'Assemblée Nationale pour 
le personnel du contrôle économique {suppression 
des brigades polyvalentes) [25 avril 1951] (p. 3954) ; 
F i n a n c e s ,  c h a r g e s  c o m m u n e s ,  Chap. 1840.:

Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour le reclassement (insuffisance du 
reclassement actuel) [16 mai 1951] (p. 5224) ; 
Son amendement tendant à réduire de 4.000 fr . 
les crédits pour le reclassement du personnel de 
l'E tat (suppression des abattements de zones pour 
les fonctionnaires) (p. 5227); le retire (ibid.) ; Sa 
demande de réserver le chapitre (p. 5227); — du 
projet de loi relatif au développement des 
dépenses d ’investissements pour l’exercice 1951 ; 
D o m m a g e s  d e  g u e r r e  e t  r e c o n s t r u c t i o n , 

Art. 8 : Amendement de M . Minjoz tendant à 
prévoir 43 milliards pour les habitations à loyer 
modéré [18 avril 1951] (p. 3503). — Est entendu 
sur les explications de vote sur diverses ques
tions de confiance posées pour l’ajournem ent 
des débats inscrits à l’ordre du jour (Suppression 
des abattements de zones de salaires) [25 avril
1951] (p, 4002, 4003). — Prend part à la discus
sion du projet de loi relatif aux crédits militaires 
de fonctionnement et d’équipement en 1951 ; 
Art. 1er : Son amendement tendant à porter le 
prêt à 30 francs par jour  [18 mai 1951] (p. 5441).

MEZERNA (M. Ahmed), Député d'Alger
(2e collège).

Son élection est validée [31 janvier 1947] 
(p. 141). =  Est nommé membre : de la Com- 
du travail et de la sécurité sociale [27 décembre
1946] (p. 370); de la Commission de la défense 
nationale [30 janvier 1948] (p. 329); de la 
Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique [30 janvier 1948] (p. 329); 
de la Commission de l’intérieur [23 janvier
1951] (348). — Est nommé juré  à la Haute- 
Cour de Justice (applic. de l’ordonnance du
18 novembre 1944, modifiée) [30 novembre
1948] (p. 7302).

Dépôt :

Le 6 février 1947, une proposition de loi 
tendant à modifier l ’article 5 de la loi du 
9 mars 1946 portant amnistie de certaines 
infractions commises en Algérie à l’occasion 
des événements des 1er et 8 mai 1945, n° 478.

Interventions :

Est entendu au cours du débat : sur les opé
rations électorales du- départem ent d ’Alger
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(2e collège) [31 janvier 1947] (p. 120, 123). — j 
sur les interpellations relatives aux événements
d e  Madagascar [ g  mai 1 9 4 7 ]  ( p .  1 5 2 0 ,  1 5 2 1 ) ,

[9 mai 1947] (p. 1540) ; Ses explications de vote
sur l'ordre du jour déposé fa r  M. Jacques Duclos 
comp ortant l'institution, d'une commission d'en
quête (p. 1564) ; — sur le règlement de Tordre 
du jour {Date de la discussion de l'interpellation 
sur le statut politique de l'Algérie ; Evasion 
d 'A id-E l-K rim ) [25  juin 1947] (p. 2461). — 
Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer- 
cice 1947, E tat A, I n t é r i e u r  : (Fermeture des 
cafés en Algérie) [26 juin 1947] (p. 2516). — 
Intervient dans la discussion du projet de loi 
portant statu t organique de l’Algérie : Question 
préalable de M . le général Aumeran sur l'incons- 
titutionna lité, du projet [10 août 1947] (p. 4197) ; 
Discussion générale [20 août 1947] (p. 4452, 
4453, 4454, 4455, 4459). — Dépose une 
demande d’interpellation sur la politique du 
Gouvernement à l’égard du problème palesti
nien [27 décembre 1947] (p. 6388). — Est 
entendu sur les propositions concernant l’ordre 
du jou r [Débat sur les affaires musulmanes) 
[27 février 1948] (p. 1183), — prend part à la 
discussion des interpellations sur la politique 
étrangère du Gouvernement : Organisation du 
débat [27 février 1948] (p. 1200); développe son 
interfellation déposée le 27 décembre 4947 sur la 
politique musulmane et la Palestine (p. 1204, 
1205, 1206, 1207). — Dépose une demande 
d’interpellation sur lé rôle de l’administration 
dans les élections algériennes du 4 avril 1948 
[20 avril 1948] (p. 2104). Est entendu sur la 
fixation de la date de discussion de cette 
interpellation [4 mai 1948] (p. 2491, 2492). — 
Prend part à la discussion de la proposition de 
résolution adressant un hommage au nouvel 
E tat d’Israël ; Ses explications de vote sur 
l'ensemble [20 mai 1948] (p. 2784). — Est
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents (Débat sur l'Algérie') [29 juin
1948] ( p. 4148, 4149) ; (Débat sur la situation 
en Algérie) [15 juillet 1948] (p. 4612). — Prend 
part à la discussion : des interpellations sur la 
politique du Gouvernement en Indochine : 
Demande de M . Serre de renvoi à la suite 
[11 mars 1949] (p. 1591); — du projet de loi 
ratifiant le Pacte A tlantique : Discussion géné
rale [26 juillet 1949] (p. 5278, 5279, 5280, 
5281, 5282); — d une proposition de résolution 
relative aux événements de Sidi-Ali-Bounab ;

Urgence [13 décembre 1949] (p. 6774) ; — du 
projet de loi de finances pour l ’exercice 1950 :

S es explications de vote sur h  question de confiance
posée pour la prise en considération du texte 
gouvernemental [24 décembre 1949] (p. 7231).
— du projet de loi approuvant les rapports des 
Etats associés du Viet-Nam, du Cambodge et 
du Laos avec la France : Discussion générale 
[27 janvier 1950] (p. 629, 630, 631) ; — d’une 
interpellation sur la composition du Gouverne
ment à la suite de la démission des Ministres 
socialistes : Discussion générale, {Ses observa
tions sur la situation en Algérie) [7 février
1950] (p. 1046). — Dépose une demande 
d’interpellation sur les arrestations de centaines 
d ’Algériens et les tortures qu’ils subissent 
[25 avril 1950] (p. 2806).— Est entendu sur les 
propositions de la Conférence des Présidents ; 
Discussion de son interpellation [9 mai 1950] 
(p. 3398, 3399). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils en 
1950; I n t é r i e u r : Discussion générale [31 mai
1950] (p. 4047,4048) ; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  : 

Discussion générale {Ses observations sur l’ensei
gnement en Algérie, la diffusion de la langue 
arabe et les débouchés ouverts aux étudiants 
algériens) [22 juin 1950] (p. 5175, 5176,5177) ; 
Chap. 1090: Amendement de M . Thamier ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits de ce 
chapitre (medersas de Tlemcen et Constantine) 
[23 ju in  1950] (p. 5224) ; — d’une proposition 
de loi relative au reclassement des fonction
naires ; Article unique : Ses explications de vote 
sur la question de confiance posée pour l'applica
tion de l'article 1er de la loi des maxima [24 ju in
1950] (p. 5267, 5268). — Prend part aux débats 
sur l’investiture du Président du Conseil 
désigné (M. Queuille)-: (Ses observations sur le 
programme ministériel de M. Queuille) [30 juin
1950] (p. 5320, 5321). — Dépose une demande 
d ’interpellation sur la saisie permanente du 
journal 1’ « Algérie Libre » [17 octobre 1950] 
(p. 6919). — Prend part à la discussion : des 
interpellations sur les événements d ’Indochine: 
Discussion générale (Ses observations sur~ les 
méfaits de la politique coloniale française, la 
personnalité de Bao Daï, le racolement de volon
taires en Algérie et les fautes commises par la 
France en ne respectant pas les accords de 1946) 
[19 octobre 1950] (p. 7009, 7010, 7011, 7012);
—  du projet de loi relatif à l’incompatibilité 
des fonctions publiques avec le mandat parle



MEZ — 1524 — MIG

mentaire : Discussion générale (Politique de 
répression pratiquée par M. Naegelen, Gouver
neur de l'Algérie) [20 octobre 1590] (p. 7066, 
7067, 7068, 7069); Ses explications de vote sur 
l'article unique (p. 7077, 7078); — du projet de 
loi portant amnistie relative aux faits de colla
boration : Discussion générale [3 novembre 1950] 
(p. 7444, 7445, 7446, 7447); Article addition
nel : Demande de disjonction de 21 amende
ments sans rapport avec la loi, présentée par la 
commission [4 décembre 1950] (p. 8568, 8569); 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p. 8572).
— Dépose une demande d'interpellation : sur la 
politique du Gouvernement en Tunisie et la 
fusillade des grévistes d'Enfidaville [1er dé
cembre 1950] (p. 8428); — sur la politique du 
Gouvernement au Maroc [8  janvier 1951] 
(p. 282). — Est entendu sur les propositions de

la Conférence des Présidents (Discussion d'une 
interpellation sur la situation au Maroc) [6 février
1951] (p. 800, 801). — Prend part à la discus
sion : du projet de, loi portant développement 
des crédits de fonctionnement des services 
civils en 1951 . I n t é r i e u r : Ses explications de 
vote sur l'ensemble (activité de la police en 
Algérie) [27 février 1951] (p. 1655, 1656) ; 
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. 3070 : 
Matériel pour les N ord-A fricains  (misère des. 
Nord-Africains en France) [20 mars 1951] 
(p. 2198, 2199); — Prend part : aux débats sur 
l’investiture du Président du Conseil désigné 
(M. Guy Mollet) : Ses observations sur la politique 
colonialiste en Algérie et au Maroc [6 mars 1951] 
(p. 1767,1768,1769);— aux débats sur l’inves
titure du Président du Conseil désigné (M. Henri 
Queuille) : Ses observations sur la politique colo
nialiste en Algérie) [9 mars 1951] (p. 1809, 
1810); — à la discussion du projet de loi 
relatif à l’élection des membres de f  Assemblée 
Nationale, amendé par le Conseil de la Répu
blique ; Art. 10 quinquiès : Amendement de 
M . Cadi tendant à supprimer l'article relatif à 
la composition des bureaux de vote en Algérie 
[26 avril 1951] (p. 4066). — Est entendu sur 
les propositions d e  la Conférence des Présidents 
(Incidents du 1er mai à Paris) [2 mai 1951] 
(p. 4441). — Dépose une demande d’interpella- 
tion sur la provocation policière dont ont été 
victimes les travailleurs algériens de Paris 
[4 mai 1951] (p. 4536). — Prend part à la 
discussion du projet de loi relatif au renouvel
lement de l’Assemblée Nationale; A r t ic le  
unique: Fixation des élections au 17 ju in  4951

(date des élections en Algérie) [10 mai 1951] 
(p. 4964). =  S’excuse de son absence [17 mai
1949] (p. 2536). — Obtient un congé [17 mai
1949] (p. 2536).

MICHAUD (M. Louis), Député de la Vendée.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Com
mission des moyens de communication [17 dé
cembre 1946] (p. 102); de la Commission de la 
reconstruction et des dommages de guerre 
[17 décembre 1946] (p. 102) ; de la Commis
sion de la marine marchande et des pêches 
[27 décembre 1946] (p 370), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348);
de la Commission de la famille, de la population 
et de la santé publique [26 janvier 1948] 
(p. 194) [18 janvier 1949] (p. 34). — Est 
nommé juré à la Haute Cour de justice (Applic. 
de l’ordonnance du 18 novembre 1944, modifiée) 
[1er ju in  1948] (p. 3049), [23 novembre 1948] 
(p. 7150).— Est appelé à figurer sur la liste des 
jurés de la Haute Cour de justice (Applic. de 
l’ordonnance du 18 novembre 1944, modifiée 
par la loi du 27 décembre 1945) Session du
14 ju in  1949 [7 juin 1949] (p. 3172).

Dépôts :

Le 8 mai 1947, un rapport au nom de la 
Commission de la reconstruction et des dom
mages de guerre sur la proposition de loi de 
MM. Vendroux, T h irie te t Coudray et plusieurs 
de leurs collègues tendant à exiger un minimum 
de conditions d’habitabilité pour les construc
tions à usage d’habitation, n° 1269. — Le
13 mai 1947, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à venir rapide
ment en aide aux familles et aux marins 
pêcheurs victimes de la tempête qui a sévi, les
3 et 4 avril 1947, sur les côtes de Vendée, du 
Morbihan et du Finistère, n° 1298. — Le
9 juin, un avis au nom de la Commission de 
la famille, da la population et de la santé pu
blique sur la proposition de loi de M. Mont et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier le 
payement de l’allocation de maternité, n° 4505.
— Le 27 décembre 1948, un rapport au nom 
de la Commission de la marine marchande et
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des pêches sur le projet de loi portant abroga-  ̂
tion de l’acte dit loi du 31 mars 1942 relative à
13 f u s io n  d e s  e n t r e p r i s e s  d e  d e s s e r t e  d e s  î le s

ôêtières et de traversée des estuaires de l ’A tlan- 
tique, n° 5946. Le 8 décembre 1950, un rapport 
au nom de la Commission de la marine mar
chande et des pêches sur la proposition de loi 
(nQ 8992) de M M . Yvon, Louis M icfyaud et 
Çayol, étendant au commerce d ’importation de 
poisson, les dispositions de la loi n9 48-1400 du
7 septembre 194S, portant organisaton et statut 
de la profession de mareyeur, n9 11572. Le
14 décembre 1950, une proposition de loi ten
dant à compléter, en ce qui concerne l'enregis
trem ent des contrats de travail, l’article 19 du 
Livre du Code du travail, n© 11639. Le
22 mars 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
des mesures immédiates en faveur des victimes 
du chalutier « Le Fureteur )) de la flotte de 
l’île d ’Yeu, disparu en m erle  13 mars 1951, 
n° 12590.

Interventions :

Bon rapport au nom du 3e Bureau sur les 
opération» électorales du départem ent du Gard 
[38 novembre 1946] (p. 15). —■ Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant organi^ 
sation de la Marine marchande ; Art. 20 : Son 
amendement re la tif au renouvellement des conseils 
d'administration des compagnies [20 février 1948] 
(p. 954) I —* du projet de loi portant aména
gement du budget reconduit à l’exercice 1948; 
E tat A, A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s , Chap. 102 : 
Amendement de M . de Tinguy tendant à rétablir 
les crédits demandés par le Gouvernement pour 
les contractuels de l'Adm inistration centrale 
[2 août 1948] (p. 5192) ; Chap. 123 ; Amende
ment de M . de T inguy tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'In stitu t national 
de la statistique (p. 5196);-— du projet de loi 
portant répartition de rabattem ent opéré sur le 
budget de la Marine marchande : Discussion, 
générale (Canots de sauvetage) [7 avril 1949] 
(p. 2198). —» Est entendu : sur une question 
posée par Mme Poinso- Chapuis à M. le Ministre 
des Finances relative au cumul des retraites et 
des salaires [ 4  a&ût 1950] (p. 6639); —  sur le 
report des questions orales (Absence des M i- 
n istres compétents) [27 octobre 1950] (p. 7315), 
[3 novembre 1950] (p. 7432). Pose à M. le 
M inistre de l'in térieu r une question relative à

l’cxécution d’un mandat d’arrêt contre l'ancien 
député Léo Figuères[10 novembre 1950] (p.7634,
7635, 7030). —  Prend part à la discussion : du
projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1951 ; Chap. 3040 : Protection de la pêche 
maritime [3 janvier 1951] (p. 72); —  du projet 
de loi relatif aux prestations familiales ; Art. 1er : 
Amendement de M. Gabelle tendant à majorer 
les allocations prénatales de 20 0/0 [8 février
1951] (p. 928); — du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951; E d u c a t i o n  n a t i o -- 

n a l e , Article additionnel : Amendement de 
M. Jean-Moreau tendant à autoriser les caisses 
des écoles privées [23 avril 1951] (p. 3823). =» 
S’excuse de son absence [22 juillet 1947] 
(p. 3348). —  Obtient un congé [22 ju ille t 1947] 
(p. 3348).

MICHAUT (M. V ic t o r ) ,  Député de la Seine-
Inférieure ( 1re circonscription). 

Secrétaire de l'Assemblée Nationale

Son élection est validée [29 novembre 1946] t  
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la production industrielle [17 dé
cembre 1946] (p. 102) ; de la Commission de la 
reconstruction et des dommages de guerre 
[17 décembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948]
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348). —
Est élu Vice-Président de cette Commission 
(J .O . du 21 décembre 1946, p. 10803), (J . O .  
du 30 janvier 1948, p. 1012). •— Est nommé 
membre de la Commission chargée d’enquêter 
sur les événements survenus en France de 1933 
à 1945 (Application de l’art. 2 de la loi du
31 août 1946) [11 février 1947] (p. 276).

Dépôts :

Le 22 mai 1947, une proposition de loi ten
dant à définir le 9tatut et les droits des internes: 
et déportés de la Résistance, n° 1411. — Le
22 février 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter te Gouvernem ent à attribuer 
un secours immédiat de 1Q millions en faveur 
des familles des marins péris en mer au cours 
du naufrage du chalutier Duc-de-Normandie de 
Fécamp, n° 12333. Le 29 avril 1951, une

II. — 89
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proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à attribuer aux familles des tra 
vailleurs victimes de l'explosion de l’usine 
U .R .G . à Petit-Couronne (Seine-Inférieure) 
un premier secours de quatre millions de francs,
n« 13028.

Interventions :

Son rapport au nom de 7e bureau sur les 
opérations électorales du départem ent de 
l’Orne [28 novembre 1946] (p. 25). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
autorisation d’engagement de dépenses et ou
verture de crédits provisionnels au titre du 
budget extraordinaire de l’exercice 1947 : 
R e c o n s t r u c t i o n , é q u i p e m e n t , d o m m a g e s  d e  

g u e r r e  (Services civils) : Articles additionnels 
de M . Louis Marin tendant à permettre aux

sinistrés de contracter des emprunts en me de la 
reconstruction [23 décembre 1946] (p. 315); — 
du projet de loi portant fixation du budget 
général de l’exercice 1947 {Dépenses civiles) : 
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  : Discussion 
générale (Crédits et organisation de la recons
truction) [19 juillet 1947] (p. 3239,3240,3241);
— du projet de loi sur la défense de la Répu
blique ; Art. 2 : Constitution d'unités militaires 
de secteur [29 novembre 1947] (p. 5293). — 
Est entendu au cours d’un incident soulevé par 
M. Michelet (Hommage aux combattants de la 
Résistance) [29 novembre 1947] (p. 5303). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant autorisation d ’engagement et de 
payement de dépenses au titre  de la Recons
truction et des dommages de guerre en 1948 : 
Ses explications de vote sur l'ensemble de la loi 
[30 décembre 1947] (p. 6518) ; — du projet de
loi instituant un prélèvement exceptionnel de 
lutte contre l’inflation ; Art. 1er : Son amen
dement tendant à insérer un nouvel alinéa concer
nant les sinistrés [3 janvier 1948] (p. 14) ; 
Art. 4 ter : Son amendement 'permettant aux 
sinistrés d'imputer sur le prélèvement les sommes 
dues par l'E ta t  (p. 42). — Est entendu au 
cours du débat sur la nomination du Bureau de 
l ’Assemblée Nationale : Motion préjudicielle de 
M. Lecourt tendant a l'affichage de la-liste  
établie ; Son refus de faire acte de candidature 
[14 janvier 1948] (p. 154, 155). — Est élu 
Secrétaire de l'Assemblée Nationale  [14 janvier
1948] (p. 159). — Donne sa démission de 
$eciféiaire de l'Assemblée [15 janvier 1948]

(p. 175). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif aux sociétés coopératives 
et associations syndicales de la reconstruction ; 
Art. 43 : Son amendement tendant a supprimer 
la possibilité de déroger à, l'interdiction faite à 
certaines personnes de gérer la société [17 mars
1948] (p. 1862) ; le retire (ibid.) ; — du projet 
de loi portant développement des crédits de 
fonctionnem ent des services civils en 1951 ; 
M a r i n e  m a r c h a n d e , C hap.5040: Contribution 
à l'apprentissage maritime [30 janvier 1951] 
(p. 554); Amendement de M. Signor tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits de ce chapitre 
(p. 555) ; Chap. 5060 : Amendement de 
M . Giovoni tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour l'exploitation des services maritimes 
postaux (p. 559).

MICHEL (M. Maurice), Député de la Drôme.

Son élection est validée [20 mai 1947] 
(p. 1678). =  Est nommé membre : de la Com
mission des pensions [17 décembre 1946] 
(p. 102); de la Commission de la production 
industrielle [17 décembre 1946] (p. 102), [29 mai
1947] (p. 1783), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950], 
p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348); de la Com- . 
mission des affaires économiques [26 janvier
1948] (p. 194); de la Commission du suffrage 
universel [31 mai 1949] (p. 3011), [17 janvier
1950] (p. 300). — Est désigné pour les fonc
tions de ju ré  à la Haute Cour de justice (Appli
cation de l’art. 1er de la loi du 27 décembre 
1945) [27 décembre 1946] (p. 370).

Dépôts :

Le 23 mai 1947, une proposition de loi ten
dant à accorder aux prisonniers de guerre qui 
ne percevaient ni solde mensuelle, ni traitem ent, 
un pécule de 400 francs par mois de captivité, 
n° 1443. — Le 12 juin 1947, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
donner toutes instructions utiles pour que les 
dispositions de l’ordonnance du 25 octobre 1945 
accordant les allocations du Code de la famille 
aux grands invalides et victimes de guerre 
soient appliquées dans le plus bref délai, 
n° 1683 — Le 19 ju in  1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement
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à envisager la prise en ôharge par l’Etat des 
frais de fonctionnement et d’entretien du collège 
technique de Romans, n° 1774. — Le 19 ju in
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à délivrer le bon anni
versaire de chaussures, au choix, soit en usage 
ville, soit en usage travail, n° 1775. — Le 
8 août 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à dégrever 
dès cette année de l’impôt sur les bénéfices 
agricoles, les cultivateurs victimes d’orages ou 
d’intempéries, n° 2329. — Le 17 février 1948, 
une proposition de résolution^tendant à inviter 
le Gouvernement à reviser les bénéfices forfai
taires imposés pour les cultures spécialisées des 
départements de la Drôme, de l’Ardèche et de 
l’Isère, n° 3422. — Le 6 août 1948, une propo
sition de loi tendant à l’ouverture d’un crédit 
de 4 milliards pour le financement de la pre
mière tranche d’un pécule aux prisonniers de 
guerre qui, pendant leur captivité, n’ont perçu 
ni solde, ni traitement, n° 5196. — Le 23 sep
tembre 1948, une proposition de loi tendant à 
modifier l ’article 143 de la loi du 5 avril 1884 
-fixant le m ontant des em prunts communaux 
pouvant être autorisés par les préfets ou sous- 
préfets, n° 5521. — Le 21 janvier 1949, une 
proposition de loi tendant à réserver au Par
lement la fixation de taxes intérieures de con
sommation, notamment la taxe sur les produits 
pétroliers, n° 6139. — Le 9 mars 1949, une 
proposition de loi tendant à ramener le taux de 
la taxe intérieure sur les carburants au taux 
fixé par la loi du 6 janvier 1948, n° 6737. — 
Le 9 mars 1949, une proposition de loi tendant 
à modifier l’article 5 du décret n° 48-1422 du
16 septembre 1948 relatif à l’établissement des 
lignes de cabines téléphoniques rurales, n° 6738.
— Le 14 avril 1949, une proposition de loi 
tendant à l’ouverture d’un crédit de 4 milliards 
et à la création de recettes au moins égales au 
m ontant de ce crédit pour effectuer le payement 
de là première tranche du pécule aux prisonniers 
de guerre qui, pendant leur captivité, n’ont 
perçu ni solde, ni traitem ent, n° 7081. — Le 
5 juillet 1949, une proposition de loi tendant à 
modifier l’article unique de la loi n° 49-728 du
2 juin 1949 relative au régime de vente de 
l’essence en substituant au chiffre de 175.000.000 
de litres le chiffre du contingent attribué aux 
prioritaires en juin, soit 240.000.000 de litres, 
n° 7750. —• Le 2L ju ille t 1949, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouver

nement à venir en aide aux victimes de l’orage 
qui s’est abattu sur la région de Ruis-les-
Baronnies, n° 7969. — Le 18 octobre 1949,
une proposition de loi tendant à la mise en 
vente libre de l’essence au prix de 40 francs, à 
partir du 1er novembre 1949, n° 8217. — Le
10 novembre 1949, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre des dispositions pour : > à) garantir 
l’écoulement normal de notre production d’huile 
d’olive ; i)  lim iter les importations d’huiles 
étrangères ; c) établir et réaliser un programme 
de recherches, d’amélioration et de vulgari
sation oléicole et oléotechnique en vue d’obtenir 
une élévation de la qualité et le développement 
de notre production d’huile d’olive, n° 8359. •— 
Le 17 mars 1950, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à effectuer, 
dès le premier exercice, le versement des 
sommes représentant la première annuité des 
subventions accordées en annuités en appli
cation de l’article premier de la loi du 14 août
1947 modifié par l’article 19 de la loi du 8 avril 
1949 et relatif aux subventions d’équippment 
accordées par l’E tat aux collectivités, n° 9543.
— Le 25 avril 1950, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à rendre 
recevables les demandes de remise ou de dégrè
vement du prélèvement exceptionnel, parvenues 
après les délais légaux, n° 9761. — Le 25 avril
1950, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à maintenir en service 
la ligne ferroviaire Pierrelatte— Nyons, n° 9763.
— Le 5 ju in  1950, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à ne 
se livrer à aucun licenciement au Ministère de 
l’industrie et du Commerce et à ne prendre 
aucune mesure sans convocation préalable du 
Comité technique paritaire, n° 10176. — Le
8 janvier 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement : 1° à 
déclarer d ’utilité publique l’aménagement du 
barrage de Montélimar ; 2° à prévoir les crédits 
nécessaires pour le démarrage des travaux ; 
3° à prévoir l’ouverture de travaux publics 
régionaux, n° 11882. — Le 28 février 1951, un 
rapport au nom de la Commission de la pro
duction industrielle sur la proposition de réso
lution (n° 11882) de M. Michel et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement : 
1° à déclarer d’utilité publique l’aménagement 
du barrage de Montélimar ; 2° à prévoir les 
crédits nécessaires pour le démarrage des tra-i
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▼aux j 3 °  à  prévoir l’ouverture de travaux p u b l i c s  

régionaux, i»° 12384.

Interventions :

Son rapport au nom d u  3e B ureau sur les 
opérations électorales du départem ent du 
Finistère [28 novembre 1946] (p. 14). — Est 
entendu au cours du débat sur les opérations 
électorales du départem ent de la Drôme [11 fé
vrier 1947] (p . 279, 283), — Dépose une 
demande d’interpellation sur les événements 
sanglants de Valence le 4 décembre 1947 [5 dé- 
cembre 1947] (p. 5515); la développe (p. 5515, 
5516, 5521) ; Son ordre du jour adressant des 
condoléances aux victimes et à leurs familles et 
invitant le Gouvernement à prendre des sanctions 
(p; 5521). —  Prend part à la discussion du 
projet de loi instituant un prélèvement excep
tionnel de lutte contre l’inflation : Discussion 
générale [21 décembre 1947] (p. 6006, 6007). — 
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents {Blocage dès billets de 
5 .000 francs) [17 février 1948] (p. 792). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
fixant le s ta tu t juridique des centres techniques 
industriels : Sa motion préjudicielle tendant à 
ajourner le débat [16 mars 1948] (p. 1755,1756) ; 
Art. 1er : Amendement de M . Peyrat re la tif au 
rôle du Centre national de la recherche scien
tifique (p . 1760) ; Art. 4 : Amendement de 
M. M udry tendant à modifier la composition du 
conseil d'administration (p. 1762); Art. 7 : Son 
amendement tendant à créer une Caisse autonome 
de financement (p. 1764); Ses explications de 
vote sur l'ensemble (p. 1766); —  des interpella
tions de MM. Lespès, Montel et Bergasse sur 
l'augm entation du prix de l’électricité : Discus- 
siôn générale [21 mai 1948] (p. 2864, 2865, 
2866) ; Ses explications de voie sur Tordre du 
jour de confiance de M . Lecourt [4 ju in  1948] 
(p. 3237, 3238); — du projet de loi portant 
aménagement du budget reconduit à Fexer- 
ciee 1948; E tat A* C o m m e r c e  e t  i n d u s t r i e ,  

Chap. 116 : Laboratoire central des services 
chimiques (Francolor)[18 juillet 1948] (p. 4806); 
Chap. 304 : Matériel de la direction de l ’élec
tricité (p. 4808) ; Chap. 306 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
le matériel du laboratoire central des services 
chimiques de l'E ta t  (p. 4808,4809) ; Chap. 332 : 
S on amendement tendant à réduire de 1.000 fr.  
les crédits pour sondages et recherches géologiques

(p. 4810); Chap. 4.02 : Son amendement tendant 
à réduire les crédits 'pour œuvres sociales 
(p. 4811); Chap. 502 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour encou
ragement à l'artisanat (p. 4811) ; I n t é r i e u r , 

Chap. 311 : Son amendement tendant à réduire 
de 142 millions les crédits pour fra is de déplace- 
ment des C. R . S. [27 juillet 1948] (p. 4929, 
4930); A n c i e n s  c o m r a t t a n t s , Chap. 100 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'administration centrale (Droits 
des prisonniers) [6 août 1948] (p. 5427, 5428);
—  de l’interpellation de M. Aubry relative aux 
anciens combattants et victimes de la guerre :
Discussion générale [5 août 1948] (p. 5376 et 
suiv.). — Est entendu sur le procès-verbal dé 
la séance (Dépôt de propositions de loi sur le 
pécule) [6 août 1948] (p. 5420). —  Prend part 
à la discussion : du projet de loi tendant au 
redressement économique et financier; Art. 1er ; 
Réorganisation des entreprises nationales [9 août
1948] (p. 5612, 5613, 5614); — du projet de loi 
relatif à l’exercice de certaines fonctions dans 
les entreprises nationalisées : Pose là question 
préalable [20 août 1948] (p. 6031); —- du projet 
de loi fixant la participation de l 'E tat au déficit 
d’exploitation du Gaz de France : Discussion 
générale [30 décembre 1948] (p. 8164, 8165, 
8166, 8167) ; A rt 3 : Amendement de M . M udry  
tendant à supprimer l'article (p. 8175); Amen
dement de M . Louvel relatif à là réorganisation 
administrative du Gaz de France (p. 8176) ; Ar
ticle additionnel : Amendement de M. Pleven 
tendant à insérer un article relatif à la réduction 
du déficit du -Gaz de France (p. 8i80) — Est 
entendu sur la demande d ’arbitrage sur l’Urgence 
de la discussion de la proposition de loi relative 
aux taxes sur les carburants : Ses explications 
de voie sur l'urgence [27 janvier 1949] (p. 140).
— Prend part à la discussion : de la proposition 
de loi relative à la fixation des taxes sür les 
carburants; Article unique : Son contre-projet 
tendant à supprimer l'article 230 du Code des 
douanes [1er février 1949] (p. 269, 270, 271) ; 
Côntre-projet dé M . Peytel tendant à laisser au 
Parlement seul la fixation des droits (p. 272) ; 
Rappel au Règlement de M . Peytel (Renvoi à la 
Commission) (p. 274) ; Contre-projet de M . Peytel 
[3 février 1949] (p. 299); — du projet de loi 
portant autorisation de dépenses d’investisse
ment : Discussion générale [2 mars 1949] 
(p. 1105, 1106) ; Art. 1er : Son a m e n d e m e n t  

tendant à fixer un délai pour le dépôt du plan de
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modernisation et d'équipement (p. 1142, 1143); 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République : Discussion générale [8 avril 1949]

(p . 2265); du projet de loi portant répar
tition  de l ’abattem ent opéré sur le budget de 
l'industrie et du commerce : Discussion générale 
[29 mars 1949] (p. 1826) ; Chap. 307 : Matériel 
du laboratoire des services chimiques de l'E ta t  
[30 mars 1949] (p, 1878) ; Chap. 507 : Sou 
amendement tendant à augmenter de 1.000 francs 
l'abattement sur la subvention au Gaz de France 
(p. 1883,1884); — d’une proposition de résolu
tion relative à la répartition de l’essence : Dis
enssion générale [31 mars 1949] (p. 1909, 1910, 
1911). —- Dépose une demande d ’interpellation 
sur l’arrêt des travaux d ’équipem ent de l’Elec- 
tricité de France [8 avril 1949] (p. 2277). — 
Prend part à la discussion du projet de loi por
tan t ouverture et annulation de crédits pour le 
budget des P . T. T. ; E tat A, Chap 309 : R atta
chement des abonnés au téléphone [12 avril 1949] 
(p. 2313, 2314). —■ Est entendu sur la fixation 
de la date de discussion de l’interpellation de 
M. Louvel sur les travaux d ’équipement hydro
électriques [17 mai 1949] (p. 2540). — Prend 
part à la discussion du projet de loi relatif à 
certaines dispositions économiques et finan
cières; Art. 8 : Institution d'un double secteur 
pour l'essence [25 mai 1949] (p. 2889, 2890) ; 
Sou amendement tendant à supprimer l'article 
(p. 2896) ; de ce projet de loi amendé par le 
Conseil dé la République : Discussion générale 
(Régime de vente de l'essence) [2 juin 1949] 
(p. 3049, 3052) ; Art. 1er : Son amendement 
tendant à prévoir la liberté de l'essence pour le 
1er octobre 1949 (p. 3052, 3053) ; Son amende
ment tendant à augmenter les rations des prio
ritaires (p. 3053, 3054) ; Dispositions générales; 
Art. 1er : Subvention de 21 milliards 600 m il
lions à la S . N . C. F . (Ses observations sur les 
attributions d'essence) [1er juillet 1949] (p. 4034).

Dépose une demande d’interpellation sur la 
réduction des contingents d ’essence attribués 
aux prioritaires [10 juin 1949] (p. 3313). — 
Prend part à la discussion : d’une proposition 
de résolution relative aux attributions d’essence 
aux chauffeurs de taxis : Urgence [6 juillet 1949] 
(p. 4258, 4259) : —  du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour les dépenses Civiles 
de reconstruction et d’équipement en 1949 ; 
Art. 10 : Son amendement tendant à ne pas 
accorder au Gouvernement l'autorisation de vendre 
des titrés des sociétés oie l 'E ta t est majoritaire

[6 ju ille t 1949] (p. 4302) ; Son amendement 
analogue (p. 4303) ; — d’une proposition de loi 
relative au pipe-line Le Havre— Paris ; Art. 5 ;

Son amendement tendant à interdire l'aliénation 
de la part de l'E ta t [12 ju illet 1949] (p. 4670) ;
— d’une proposition de loi relative au 
régime de l ’essence : Demande de renvoi à la 
Commission des finances p ré se n té e  par le 
Gouvernement [21 ju illet 1949] (p. 4901); Dis
cussion générale (p. 4902, 4904) ; Article 
unique : Son sous-amendement tendant à porter 
le contingent accordé aux prioritaires de 178 à 
200 millions de litres (p. 4905, 4906, 4909) ; — 
du projet de loi portant statu t de l’entreprise 
B erliet; A rt. 1er : Contre-projet de M. A iroldi 
tendant à dissoudre la société Berliet à la date 
du 5 septembre 1944 [15 novembre 1944] 
(p. 6129, 6130, 6131, 6132, 6133); Contre- 
projet de M . P h ilip  dissolvant la société Berliet 
à la date du 5 décembre 1944 et attribuant actif 
et passif à l'E ta t [29 novembre 1949] (p. 6443, 
6446, 6447) ;. Contre-projet de M. Delahoutre 
tendant à faire de l'entreprise une société ano
nyme à participation ouvrière [6 décembre 1949] 
(p. 6028) ; —  des interpellations sur la poli
tique du Gouvernement à l’égard de l’Alle
magne : Discussion générale (Ses observations sur 
le danger allemand, l'insuffisance de la dénazi
fication et la politique des anciens prisonniers de 
guerre) [25 novembre 1949] (p. 6342, 6343). —- 
Dépose une demande d ’interpellation sur l’aug
mentation du prix de l'essence [8 décembre
1949] (p. 6700). — Prend part à la discussion 
d ’une proposition de loi relative au prix de 
l’essence : Discussion générale [9 décembre 1949] 
(p. 6722, 6723) ; Contre-projet de M. Chariot 
tendant à mettre l'essence en vente libre à 40 fr . 
le litre (p. 6730) ; Art. 1er : Amendement de 
M . Lespès tendant à fixer un p r ix  de vente 
unif(yrme (p. 6731). — Son rappel au Règlement 
(Renvoi à la Commission) (p. 6732) ; A rt. 2 : 
Demande de suspension du débat présentée par le 
Gouvernement [16 décembre 1949] (p. 6977) ; 
Art. 1er : Amendement de M . Blocquaux tendant 
à prévoir l'incorporation à l'essence en 1950 de
600.000 hectolitres d'alcool [20 décembre 1949] 
(7019, 7020, 7021) ; Amendement de M . Jules- 
Julien tendant à insérer un article nouveau 
prévoyant l'écoulement de 1.200.000 hectolitres 
d'alcool industriel (p. 7022) ; Art. 3 : Son amen
dement tendant à réduire les taux de la taxe 
intérieure sur les carburants (p. 7028, 7029); 
Son rappel au Règlement (Application de l'ar-



MIC — 1530 — MIC

ticle 48 du Règlement) (p. 7028). — Est entendu 
sur le règlement de l’ordre du jou r : Discussion 
du statut du personnel communal [16 décembre
1949] (p. 6973, 6974); Discussion de la propo
sition de loi relative au prix de l'essence [21 dé
cembre 1949] (p. 7105). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi de finances pour 
l’exercice 1950; Art. 2 : Son amendement ten
dant à prévoir 2 milliards pour le pécule des 
anciens prisonniers de guerre [26 décembre 1949] 
(p. 7277, 7278); Art. 9 : Son amendement ten
dant à inclure les camionneurs exploitants 
[27 décembre 1949] (p. 7382); Art. 13 : Am en
dement de M. Louvel tendant à fixer les taxes 
sur les produits pétroliers et à supprimer la 
caisse de compensation (p. 7387, 7388, 7389); — 
du projet de loi relatif aux comptes spéciaux 
du Trésor; Art. 15 : Fonds de soutien aux 
hydrocarbures et assimilés [25 avril 1950]

(p. 2818, 2 8 1 9 ) ; —  du projet de loi relatif au
développement des dépenses d 'investissement 
pour l'exercice 1950 : Discussion générale 
(p. 2842, 2843, 2844); Art. 2 : Son amendement 
tendant à réduire les prêts aux grosses entreprises 
et à augmenter les prêts aux artisans [26 avril
1950] (p. 2918, 2919); — du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnem ent des services civils en 1950 ; 
C o m m e r c e  e t  i n d u s t r i e  : Discussion générale 
[12 juin 1950] (p. 4643, 4644); Chap. 1000 : 
Demande de rétablissement des crédits pour
l'Administration centrale, présentée par le 
Gouvernement (p. 4646); Chap. 1140 : Amen
dement de M. Peyrat tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le laboratoire central 
des services chimiques de l'E ta t  [13 ju in  1950] 
(p. 4664, 4665); Chap. 5080 : Amendement de 
Mme Schell tendant à réduire de 1 milliard les 
crédits pour la Caisse de compensation des com
bustibles minéraux (Importations de charbon de 
la Ruhr) (p. 4679, 4680); A n c i e n s  c o m b a t 

t a n t s  ET VICTIMES DE LA GUERRE, Chap. 6032 : 
Première tranche du pécule aux anciens prison
niers de guerre [26 juillet 1950] (p. 6005, 6006, 
6007). — Dépose une demande d’interpellation 
sur les travaux d’équipement hydro-électriques 
du Rhône du barrage de Donzère-Mondragon 
[27 novembre, 1950] (p. 8177). — Prend part à 
la discussion du projet de loi relatif aux crédits 
des services civils pour l’exercice 1951; I n d u s 

t r i e  e t  c o m m e r c e ;  Chap 100 : Son amendement 
tendant à réduire de 1 000 francs les crédits 
pour l'administration centrale (Licenciement des

fonctionnaires de l'O. C. R . P . / . )  [5 décembre
1950] (p. 8634); Chap. 1010 : In s titu t de la 
propriété in d u s tr ie l le  (p. 86-39, ê640) ; 
Chap. 5070 : Amendement de Mme Duvernois 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
la subvention à la caisse de compensation des 
combustibles minéraux solides (Hausse du p r ix  
du gaz) [8 décembre 1950] (p. 8875) ; 
Chap. 1040 : Amendement de M. Couston tendant 
à rétablir les crédits pour les services extérieurs 
de la direction des mines (p. 8877, 8878). — 
Pose à M. le Ministre des Anciens combattants 
et Victimes de la guerre une q u e s t io n  
relative au pécule des anciens prisonniers 
de guerre [9 février 1951] (p. 983). — 
Prend part à la discussion : du projet de 
loi relatif au développement des crédits 
de fonctionnement des services civils en 
1951; I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e , amendé parle

C onseil de la R épublique, C hap. 1000 : Son
amendement tendant à reprendre l'abattement 
voté par le Conseil de la République [14 mars
1951] (p. 1919); 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 , Art. 2 septiès : Demande 
de prise en considération du texte gouvernemental 
relatif au pécule des prisonniers de guerre, 
présentée par le Gouvernement [15 mai 1951] 
(p. 5187, 5188, 5189, 5190); Demande d'appli
cation de l'article 17 de la Constitution, présentée 
par le Gouvernement (p. 5191); Chap. 6040 : 
Ayants droit des prisonniers de guerre morts en 
captivité [17 mai 1951] (p. 5340, 5341); — du
projet de loi relatif aux dépenses d ’équipement 
des services civils en 1951 : I n d u s t r i e  e t  

c o m m e r c e , Chap. 9051 : Subventions au bureau 
de recherches des pétroles (Recherches de pétrole 
faites en France par les trusts internationaux) 
[11 avril 1951] (p. 3164,3165, 3166); Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits de ce chapitre (Rôle des trusts et recherches 
au Gabon) (p. 3167); — du projet de loi relatif 
aux comptes spéciaux du Trésor : Son rappel 
au Règlement (Son droit à la parole) [19 avril
1951] (p. 3550); Art. 3 : Son amendement 
relatif au recouvrement des créances de l 'E ta t  
(p. 3558); Art. 10 : Son amendement tendant à 
affecter 2.733 millions au pécule des prisonniers 
de guerre (p. 3562); — du projet de loi relatif 
aux investissements économiques et sociaux 
pour 1951, E tat B, E n e r g i e , Ligne 4 : Sa 
demande de disjonction du prêt de 10 milliards à 
la Compagnie nationale du Rhône [6 mai 1951] 
(p. 4692, 4693); Article additionnel ; Amen
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dement de M. Camphin tendant à interdire toute 
fermeture de mine (p. 4739, 4740); Ses expli
cations de vote sur l'ensemble [9 mai 1951]

(p. 4 886); de ce p rojet de lo i am endé par le  
Conseil de la République; Art. 2, E tat B : 
Son amendement tendant à reprendre le chiffre 
de l'Assemblée Nationale pour les prêts aux 
Charbonnages de France [22 mai 1951] (p. 5675); 
Art. 3 bis : Sa demande de disjonction de l'article 
prévoyant une loi réorganisant les sociétés natio
nales (p. 5677); —  du projet de loi portant 
réalisation d’un plan d ’économies; I n d u s t r i e  

e t  c o m m e r c e ,  Chap. 5070 : Sa demande de 
disjonction de l'abattement sur les subventions à 
la Caisse de compensation aux combustibles solides 
[7 mai 1951] (p. 4759); — du projet de loi 
relatif au renouvellem ent de l’Assemblée 
Nationale : Ses explications de vote sur la question 
de confiance posée p our l’adoption de l'article 
unique (Pécule des prisonniers de guerre) 
[11 mai 1951] (p. 5068, 5069); — du projet de 
loi relatif à la construction de pipe-lines : 
Discussion générale [21 mai 1951] (p. 5615, 
5616).

MICHELET (M . Edm ond), Député de la
Corrèze.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la défense nationale [4 février 1947] 
(p. 148), [26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), 
[23 janvier 1951] (p. 347); de la Commission 
du ravitaillem ent [6 mai 1947] (p. 1476); de la 
Commission de la population, de la famille et 
de la santé publique [18 janvier 1949] (p. 34); 
de la Commission de la réforme administrative 
[1er août 1947] (p. 3837) ; suppléant de cette 
Commission [3 décembre 1947] (p. 5451, 5452); 
de la Commission chargée d ’enquêter sur les 
faits relatés dans la déclaration du Président 
du Conseil du 17 janvier 1950 [31 janvier 1950] 
(p. 383). Est élu Président de cette Commis
sion [2 février 1950] (F. n° 510).

Dépôts :

Le 26 janvier 1948, une proposition de loi 
tendant à accorder quatre mois de solde entière 
aux veuves de militaires décédés en activité de

service, n° 3130. — Le 12 février 1948 un 
rapport au nom de la Commission de la défense
nationale sur la proposition de loi de M. Terre-
noire et plusieurs de ses collègues portant éléva
tion de la limite d’âge des m aîtres-ouvriers 
tailleurs et cordonniers des troupes métropoli
taines, n° 3319. — Le 17 février 1948, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à rembourser sans délai la to ta
lité des sommes déposées en application de la 
loi portant démonétisation des coupures de
5.000 francs par les personnes ayant perçu dans 
les quinze jours qui ont précédé le vote de cette 
loi, des arrérages de pension ou de retraite ou 
des prestations versées au titre  des lois sur la 
sécurité sociale, n° 3392 •— Le 18 février 1948, 
un rapport au nom de la Commission de la 
défense nationale sur la proposition de résolu
tion de M. Anxionnaz et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
reconsidérer la situation faite aux officiers et 
sous-officiers dégagés des cadres en exécution 
de l’article 11 de la loi du 5 avril 1946, portant 
fixation du budget général (dépenses militaires) 
de l’exercice 1946, n° 3436. — Le 25 février
1948, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission de la défense nationale sur la pro
position de loi de M. Terrenoire et plusieurs 
de ses collègues portant élévation de la limite 
d’âge des maîtres-ouvriers tailleurs et cordon
niers des troupes métropolitaines, n° 3551. — 
Le 9 mars 1948, un rapport au nom de la Com
mission de la défense nationale sur le projet de 
loi relatif aux conditions dans lesquelles les 
militaires dégagés des cadres par application des 
textes législatifs antérieurs à la loi n° 46-607 du 
5 avril 1946 peuvent concourir pour la Légion 
d’honneur ou la Médaille militaire, n° 3716. — 
Le 20 ju illet 1948, une proposition de loi ten 
dant à réparer le préjudice subi par les officiers 
et assimilés de l’armée de terre du fait de l’acte 
dit « loi du 2 août 1940 », n° 5006 — Le 
30 juillet 1948, une proposition de loi abrogeant 
l’ordonnance du 3 mars 1945 sur les associa
tions familiales et instituant de nouvelles unions 
d’associations familiales, n° 5117.— Le 13 août
1948, un rapport au nom de la Commission de 
la défense nationale sur la proposition de loi de 
M. Terrenoire et plusieurs de ses collègues 
tendant à abroger l’article 5 de l’ordonnance du
13 mai 1943 en ce qui concerne la limite d ’âge 
des maîtres-tailleurs et cordonniers des troupes 
coloniales, n° 5265. —  Le 18 février 1949, un
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Rapport au nom de la Commission de la défense 
nationale sur la proposition de M. Manceau et 
plusieurs de ses collègues tendant à préciser en 
faveur des militaires dégagés des cadres les 
modalités d’application de l’article 11 de la loi
du 5 avril 1946, n° 6503. —  Le 18 février 1949,
une proposition da loi relative à la réglementa
tion des laboratoires d’analyses médicales, 
n° 6525. — Le 12 avril 1949, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à m aintenir pour les officiers généraux du cadre 
de réserve le régime du payement mensuel et à 
term e échu de leur solde, n° 7041. ■—- Le 
22 juin 1949, un rapport, au’nom de la défense 
nationale sur la proposition de résolution de 
M. Michelet tendant à inviter le Gouvernement 
à maintenir pour les officiers généraux du cadre 
de réserve le régime du payement mensuel et à
terme échu de leur solde, n° 7579. — Le

2 0  ju ille t  1949, un rapport au nom  de la C om 
mission de la défense nationale sur le projet de 
loi relatif aux nominations et promotions de 
certains personnels des services de santé des 
forces armées dont la carrière a été affectée par 
des événements de guerre, n° 7924. — Le
13 octobre 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à modifier, 
en faveur des cadres chargés de famille, l’in s 
truction n° 97284 PM /IB, en date du 23 juin
1949, du Secrétaire d’E tat à la Guerre, qui 
règle le tour de départ aux territoires d’outre
mer, n° 8181. — Le 22 novembre 1949, une 
proposition de loi portant amnistie en faveur de 
certaines catégories de personnes poursuivies 
ou condamnées pour faits visés par les ordon
nances des 18 novembre, 28 novembre et 26 dé
cembre 1944, n° 8416. — Le 21 février 1950, 
un rapport au nom de la Commission de la 
défense nationale sur l’avis donné par le Conseil 
de la République sur le projet de loi adopté par 
¡’Assemblée Nationale relatif aux nominations 
et promotions de certains personnels des ser
vices de santé des forces armées dont la carrière 
a été affectée par des événements de guerre, 
n° 9278. — Le 17 mars 1950, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à fixer d’urgence le statut des officiers en non- 
activité, n° 9525. — Le 24 mai 1950, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à étendre aux entreprises routières 
de transports publics les réductions de tarifs 
consenties par la S .N .C .F .  en faveur de ce r
taines catégories de voyageurs, n° 10034. •—

Le 22 juillet 1950, une proposition de loi porr 
tant statut des officiers en retraite, n° 10716.
— Le 17 octobre 1950, une proposition de loi 
tendant à modifier l ’article 5 de la loi du
8 août 1929 concernant les servitudes autour 
des magasins et établissements servant à la 
conservation, à la manipulation ou à la fabrica
tion des . poudres et munitions, artifices ou 
explosifs, n° 10992. —■ Le 27 novembre 1950, 
une proposition de loi tendant à la prise en 
considération, pour la fixation de l’échelon de 
solde des officiers et sous-officiers F .F .I . inté
grés dans l ’armée, de l ’ancienneté totale des 
services civils accomplis a n t é r i e u r e m e n t ,
n° 11422. — Le 1er février 1951, une proposi
tion de loi tendant à relever de la forclusion, en 
matière d ’indemnités relatives à des réquisitions 
effectuées par les armées françaises ou alliées, 
des créanciers qui, par suite de circonstances

excep tion n elles, n ’ont pu produire leurs titres 
de créances dans le délai fixé par la loi n° 46- 
2922 du 23 décembre 1946, n° 12017. — Le
22 février 1951, une proposition de loi tendant 
à modifier l’ordonnance n° 45-1741 du 4 août
1945 relative à l’exonération des droits scolaires 
et universitaires et à l’aide aux étudiants vic
times de la guerre, n° 12305. — Le 27 février 
1951, une proposition de loi tendant à modifier 
et à compléter la loi du 2 juillet 1850 en vue 
d’assurer la répression effective des mauvais 
traitem ents envers les animaux, nQ 12356.

Interventions :

Est entendu au cours du débat : sur le projet 
de loi portant ouverture de crédits pour le 
2e trimestre de l ’exercice 1947 (Dépenses mili
taires) : Discussion générale [27 mars 1947] 
(p. 1187, 1191); — sur le projet de loi tendant 
à élever la limite d’exonération en matière 
d ’impôts sur les traitem ents, salaires, pensions 
et rentes viagères; Art. 1er : Application de la 
loi aux soldes de dégagement des cadres [25 juin
1947] (p. 2429); — sur le projet de loi d’am
nistie; A rt. 9 : Nouvelle rédaction de l'article 
[7 juillet 1947] (p. 2787);- Amendement de 
M . de Raulin-Laboureur tendant à préciser la 
définition des formations de la Résistance 
(p. 2788, 2789). — Dépose une demande d’in
terpellation sur les mesures prises par le Gou
vernement pour faire cesser les campagnes 
diffamatoires qui cherchent à porter atteinte à 
l’honneur d ’officiers français [7 ju illet 1947]
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(p. 2794). —  Pose à M. le Président du Conseil 
une question concernant les mesures prises 
pour sauvegarder l’honneur des officiers im
pliqués dans les complots [11 ju illet 1947] 
(p. 2994). •— Prend part à la discussion du 
projet de loi portant fixation du Budget général 
de l’Exercice 1947 (Dépenses civiles); Etat A, 
S a n t é  p u b l i q u e  e t  P o p u l a t i o n , Chap. 521 : 
Amendement de Mme François tendant à réduire 
les subventions à la Croix-Rouge [18 juillet 1947] 
(p. 3158); Chap. 526 : Subvention à l 'Entr'aide 
française (p. 3161). — Intervient dans la dis
cussion du projet de loi fixant l’évaluation des 
voies et moyens du budget général de l’exercice
1947 : Discussion générale [31 ju illet 1947] 
(p. 3765). — Est entendu dans la discussion : 
du projet de loi tendant à la réalisation d’un 
plan de congélation de la viande; Art. 6 nou
veau : Amendement de M . Halbout tendant à 
modifier la formule d'engagements de livraisons 
de viande pour les centres urbains [25 juillet
1947] (p. 3527); — du projet de loi portant 
ouverture de crédits provisoires pour les mois 
d ’août et septembre 1947 (Budget ordinaire, 
dépenses militaires) : Demande de discussion 
d'urgence [31 juillet 1947] (p. 3751). — In ter
vient dans la discussion : du projet de loi por
tan t ouverture de crédits provisoires (Dépenses 
militaires) pour les mois d'août à novembre
1947 : Discussion générale [31 ju illet 1947] 
(p. 3798, 3799); Ses explications de vote sur 
l'ensemble de la loi (p, 3803, 3804); — du projet 
de loi portant fixation du budget extraordinaire 
de l'exercice 1947 (Dépenses militaires); Chap. 
907 : Amendement de M . Malleret-Joinville ten
dant à supprimer les crédits pour achats à la 
Société nationale des surplus [6 août 1947] 
(p. 3952); A i r  : Discussion générale (p. 3954, 
3958); M a r i n e , Etat A, Chap. 904 : Amende
ment de M . Capdeville tendant à réduire les 
crédits pour constructions neuves : porte-avions 
(p. 3985, 3989, 3990). — Est entendu au cours 
du débat sur la demande de discussion d’u r
gence d ’une proposition de loi de M. Péron 
tendant à abaisser la majorité politique à 20 ans :
Demande de rejet [6 août 1947] (p. 3974). —
Intervient dans la discussion d ’une proposition 
de résolution de M. Barel invitant le Gouver
nement à lu tter contre les incendies de forêts 
dans le Sud-Est : Son amendement tendant à 
inclure les forêts du Sud-Ouest [6 août 1947] 
(p. 3973). — Est entendu au cours du débat sur 
une motion d’ordre {Fixation de la date des

débats sur le projet de loi de dégagement des 
cadres) [11 août 1947] (p. 4241, 4242). — Est 
entendu dans la d iscussion  : du projet de loi de 
dégagement des cadres de fonctionnaires : 
Discussion générale [12 août 1947] (p. 4263); 
Art. 5 : Son amendement tendant à garder par 
priorité les veuves de déportés (p. 4275); Son 
amendement tendant à garder par priorité les 
déportés politiques (p. 4275); Art. 14 : Son 
amendement concernant les licenciements de m ili
taires (p. 4281, 4282, 4283,4284); Amendement 
de M. le général Malleret-Joinville tendant à 
garder par priorité certaines catégories de m ili
taires (p. 4285); — du projet de loi sur la 
défense de la République; Art. 1er: Ses observa
tions sur l'œuvre commune de la Résistance 
[29 novembre 1947] (p. 5289). — Est entendu 
pour un fait personnel (Hommage aux combat
tants de la Résistance) [29 novembre 1947] 
(p. 5303). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi tendant à la protection de la 
liberté du travail; Art. 3 : Réponse à M .H am on  
sur le cas du général Gu illaudot [3 décembre
1947] (p. 5462); — du projet de loi portant 
ouverture de crédits provisionnels pour les dé
penses militaires du 1er trimestre 1948; Art. 9 : 
Amendement de M . de R écy tendant à supprimer 
l'article [30 décembre 1947] (p. 6554); Art. 10 : 
Amendement de M. Masson tendant à abroger 
l'article 15 de la loi du 31 mars 1947 interdisant 
la nomination d'officiers généraux (p. 6555 
6556); Son sous-amendement limitant la portée 
de cette abrogation (p. 6556); Ses explications de 
vote sur l'ensemble (p. 6556, 6557); ■—• du projet 
de loi relatif au rappel à l'activité des officiers 
en non-activité; Art. 1er : Amendement de 
M . Bouvier concernant le rappel des officiers 
possédant des connaissances techniques [31 dé
cembre 1947] (p. 6685); Art. 3 : Amendement 
de M. Malleret-Joinville tendant à ne pas appli
quer la loi aux officiers ayant des titres de guerre 
ou de Résistance (p. 6685, 6686); — du projet 
de loi portant ouverture de crédits pour le 
reclassement de la fonction publique; Art. 1e r : 
Amendements de M M . Anxionnaz et Masson 
tendant à réduire les crédits [6 février 1948] 
(p. 488,489) ; Ses explications de vote sur l'amen
dement Anxionnaz (p. 490); Art. 6 :  Crédits 
accordés aux victimes de guerre (p. 513, 514); 
Art 13 : Son amendement tendant à ajouter un 
article nouveau relatif aux militaires dégagés des 
cadres (p. 528, 529); Art 14 : Sa réponse aux 
observations de M . Tourné (p. 530, 531); Ses

U. — 90
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exp lications de vote sur l'ensemble du projet 
(p. 532); — de propositions de loi relatives 
au statut des déportés et internés de la Résis- 
tance : Demande de renvoi à la Commission 
[4 mars 1948] (p. 1303); Art 1er : Contre- 
projet de M . Roucaute tendant à étendre la défi
nition de la Résistance (p. 1307); Art. 3 : Son 
amendement tendant à supprimer la fin de l'ar
ticle 3 à partir de « résistance à l'ennemi » 
(p. 1312); Art. 4 : Amendement de M . Terre- 
noire relatif aux travailleurs volontaires en A lle- 
magne (p. 1312); de ces propositions de loi 
amendées par le Conseil de la République; 
Art. 5 : Sou amendement tendant à reprendre le 
texte du Conseil de la République rela tif aux 
travailleurs en Allemagne [18 juillet 1948] 
(p. 4815, 4816). — Est entendu pour un fait 
personnel (Sa réponse à M . Villon) [11 mars
1948] (p. 1645). — Prend part à la discussion
du projet de loi portant ouverture de crédits 
pour les dépenses militaires d'avril et mai 1948: 
Discussion générale [18 mars 1948] (p. 1950).— 
Est entendu sur le procès-verbal de la séance 
de la veille : Attaques de M . Tillon [23 juin
1948] {p. 3846). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant statut provisoire de ia 
S .N .E .C .M .A . : Discussion générale (Cas du 
général Léchères) [23 juin 1948] (p. 3847); 
Vote du budget de L'Air par douzièmes (p. 3876) ; 
Art. 9 : Amendement de M . Palewski tendant à 
mettre fin au régime spécial par une loi [25 juin
1948] (p. 4009) ; Ses explications de vote sur l'en
semble (p. 4011); — de la proposition de loi 
relative à la révision des zones de salaires : Ses 
explications de vote sur l'urgence [28 juin 1948] 
(p. 4078); — du projet de loi portant fixation 
du budget des dépenses militaires de 1948 : 
Discussion générale [29 juin 1948] (p. 4160); 
Vote défavorable de la Commission des finances 
[30 juin 1948] (p. 4191); Importance des effectijs 
(p. 4202); Cas des généraux Léchères et Gérardot 
(p. 4205) ; Dégagements de cadres d'officiers 
[1er juillet 1948] (p. 4234); Durée du service 
(p. 4248); Mise en disponibilité de généraux 
(p. 4250); Etat A, Chap. 7051: Amendement 
de M . Bouvier-O'Cottereau tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les militaires 
dégagés des cadres [8 juillet 1948] (p. 4469, 
4470,4471); G u e r r e ,  Chap. 120: Amendement 
de Mme Péri tendant à réduire de 3.200 mi lions 
les crédits pour la solde des officiers (p. 4480, 
4461); Art. 1er : Amendements de M M . Capde- 
v ille, Montel, Anxionnaz et Monteil tendant à

réduire l'ensemble des crédits [17 ju illet 1948] 
(p. 4752). — Est entendu pour une modifica
tion de l’ordre du jour (Suite du débat sur le 
budget militaire) [1er juillet 1948] (p. 4261). — 
Prend part à la discussion : des projets de loi 
portant ratification de trois actes internatio
naux (Coopération économique) : Absence des 
orateurs [6 juillet 1948] (p. 4344); Coopération 
économique européenne ; Art. 1er : Ses explications 
de vote [7 juillet 1948] (p. 4389); — du projet 
de loi tendant au redressement économique et 
financier : Discussion générale [8 août 1948] 
(p. 5552). — Dépose une demande d 'interpel
lation sur les inconvénients que présente pour 
le moral de l’armée le décret du 7 décembre 
1948 qui aboutit à la politisation du corps des 
officiers et notamment des officiers généraux 
[17 décembre 1948] (p. 7734). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi portant fixation 
des maxima des dépenses et voies et moyens 
pour 1949; Art. 2 : Ouverture d'un crédit de 
350 milliards pour les dépenses militaires [23 dé
cembre 1948] (p. 7941, 7942); — du projet de 
loi portant ouverture de crédits pour l’instal
lation des commandants en chef de l’Europe 
occidentale : Discussion générale [27 décembre
1948] (p. 8008, 8009); Article unique : Son 
amendement tendant à intercaler « l 'organisme 
d'étude » (p. 8010). — Est entendu sur les pro
positions de la Conférence des Présidents 
( Vote des douzièmes provisoires pour l'armée) 
[22 février 1949] (p. 817, 818, 819, 820). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour les dépenses 
militaires des mois de mars et avril 1949 : 
Discussion générale (Ses observations sur la mau
vaise pratique budgétaire des douzièmes provi
soires, l'insuf fisance des crédits accordés pour la 
Défense nationale, la faiblesse numérique des 
effectifs, la guerre menée en Indochine) [3 mars
1949] (p. 1211, 1212, 1213, 1214); Art. 2 : Son 
amendement tendant à poursuivre les travaux sur 
le Jean-Bart et le Clemenceau (p. 1227); Son 
amendement tendant à ne pas faire de nouveaux 
dégagements de cadre (p. 1227, 1228, 1229); 
le retire (p. 1229); Ses explications de vote sur 
l'ensemble (p. 1238); — du projet de loi relatif 
à la réorgansation des sociétés nationales de 
constructions aéronautiques : Discussion géné
rale [28 ju in  1949] (p. 3813, 3814) — du pro
je t  de loi portant ratification du Pacte de l’At- 
lantique : Discussion générale [26 juillet 1949] 
(p. 5270, 5271, 5272,5273,5274); Article addi
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tionnel : Son amendement tendant à demander 
au Gouvernement américain des précisions sur le 
Comité de défense et les fournitures de matériel

de guerre [26 ju illet 1949] (p. 5 3 4 3 ),’— Est
entendu sur le procès-verbal de la séance pré
cédente (Ses observations sur son attitude pen
dant l'occupation) [26 juillet 1949] (p. 5276, 
5277). — Dépose une demande d’interpellation 
sur les mesures que le Gouvernement compte 
prendre pour perm ettre aux familles de déportés 
de se rendre sur les lieux d’incinération ou 
d ’inhumation de leurs proches [9 décembre
1949] (p. 6757) la développe [13 décembre
1949] (p. 6805, 6806, 6807, 6808). -  Pose à 
M . le Ministre de la Défense nationale une 
question relative à l’application de la loi du 
5 avril 1946 sur le dégagement des cadres 
[20 janvier 1950] (p. 419, 420). — Prend part 
à la discussion d’une interpellation sur la com
position du Gouvernement à la suite de la 
démission des Ministres socialistes : Discussion 
générale [7 février 1950] (p. 1031, 1032, 1033).
— Est entendu : sur le procès-verbal de la 
séance précédente (Campagne de diffamation 
tancée à l'occasion de l'affaire Revers-M ast par 
les communistes et publication de lu liste Tripier) 
[8 mars 1950] (p. 1918, 1919); *— sur les pro
positions de la Conférence des Présidents : 
Discussion du rapport de M . Delahoutre sur les 
travaux de la Commission d'enquête au sujet du 
scandale Revers-Mast [2 mai 1950] (p. 3144* 
3145). — Prend part à la discussion des con
clusions d’un rapport sur l’enquête des faits 
relatés par M. le Président du Conseil (Affaire 
Revers-M ast) : Discussion générale [4 mai 1950] 
(p. 3286). — Est entendu sur le procès-verbal 
de la séance précédente (N ullité  de la séance de 
nuit) [5 mai 1950] (p. 3327). — Dépose une 
demande d’interpellation sur la campagne d ’in
telligence avec l’ennemi poursuivie par l 'H u 
manité [25 ju illet 1950] (p. 5931). — Pose à 
M. le Ministre des Finances une question rela
tive à la domiciliation obligatoire des effets de 
commerce et billets à ordre [28 juillet 1950] 
(p. 6150). —  Dépose une demande d interpel
lation sur les responsabilités gouvernementales 
à l’origine de l'échec militaire subi au Tonkin 
[17 octobre 1950] (p. 6920); la développe (Ses 
observations sur la politique d'atermoiements, le 
ravitaillement du Viet-Minh par la Chine et la 
propagande communiste en France) [19 octobre
1950] (p. 6979, 6980, 6981, 6982); Ordre du 
jour de confiance de. M , Chevallier (p. 7019,

7020). — Prend part à la discussion du projet 
de loi portant amnistie relative aux faits de col
laboration : Motion préjudicielle de M . Miniez 
[24 octobre 1950] (p. 7110); Discussion générale 
[3 novembre 1950] (p. 7434), [4 novembre
1950] (p. 7455), [7 novembre 1950] (p. 7524* 
7525, 7526, 7527); Son contre-projet tendant à 
amnistier les condamnés à moins de cinq ans de 
prison [9 novembre 1950] (p. 7572); A rt 1er : 
Son amendement tendant à amnistier de plein 
droit les condamnés à la dégradation nationale 
(p. 7578); le retire (ibid.); Suite du débat 
(p. 7587); Art. 2 : Son amendement tendant à 
amnistier les fa its n'ayant pas encore entraîné de 
condamnation [10 novembre 1950] (p. 7636); le 
retire (ibid.); Art 3 : Son amendement tendant 
à amnistier les condamnés à moins de cinq ans de 
prison [14 novembre 1950] (p. 7665); Son amen
dement tendant à assimiler les mineurs déjà con
damnés et ceux qui ne le sont pas encore (p. 7668) 
7669, 7670); A rt. 5 : Son amendement tendant 
à supprimer l'article relatif aux condamnations 
prononcées par la Haute Cour de Justice [16 no
vembre 1950] (p; 7773); Art. 6 : Son amende
ment tendant à supprimer « à titre principal » 
(p. 7789, 7790) ; Amendement de M . Minjoz 
tendant à ne pas amnistier les condamnés à plus 
de vingt ans d»- dégradation nationale (p; 7790); 
Art. 7 : Son amendement tendant à amnistier les 
mineurs condamnés à cinq ans de travaux forcés 
(p. 7793); Art. 10 : Amendement de M. Rollin  
tendant à amnistier les condamnés cités ou décorés 
pour des fa its postérieurs aux délits commis 
[17 novembre 1950] (p. 7889); Art. 12 : Son 
amendement tendant à faire disparaîtra l'inter
diction de séjour [21 novembre 1950] (p. 7963); 
le retire (ibid ) ; Art. 13 : Son amendement ten
dant à supprimer le dernier alinéa prévoyant un 
délai de deux ans pour la réintégration dans la 
Légion d'honneur [28 novembre 1950] (p. 8211); 
Art. 14 : Son amendement tendant à prévoir pur 
décret des réintégrations individuelles dans les 
emploU et fonctions publiques (p. 8216); le retire 
(p. 8218); Chap 4 . Libérations anticipées[4 dé
cembre 1950] (p. 8480); Art. 22 : Son amende
ment tendant à suspendre l'interdiction de séjour 
pour les indignes nationaux, sauf exceptions 
(p. 8507); Art- 25 : Demande de disjonction de 
l'article, présentée par Mme Lempereur (p. 8544); 
Amendement de M. Bentaieb tendant à supprimer 
la rétrogradation prononcée contre des militaires 
de carrière en Afrique du Nord  (p. 8548); 
Article additionnel ; Demande de disjonction des
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amendement s relatifs à l'épuration administrative, 
présentée par la Commission (p. 8550); Amende
ment de M. Bentaieb tendant à supprimer les 
rétrogradations prononcées contre des officiers 
promus sous le Gouvernement de Vichy (p. 8560); 
Art. 27 : Son amendement tendant à préciser 
« condamnation pénale » (p. 8561); le retire 
(ibid.); Article additionne] : Son sous-amende- 
ment tendant à amnistier exclusivement les fa its  
de résistance, non les délits de droit commun 
(p. 8565) ; Ses explications de vote sur l'ensemble 
(p. 8574, 8575); de ce projet de loi amendé par 
le Conseil de la République ; Art. 2 : Amen
dement de M. Minjoz tendant à n'amnistier que 
les condamnés à dix ans ou moins de dégradation 
nationale [2 janvier 1951] (p. 4) ; Art 9.: Son 
amendement tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République accordant la grâce am-
nistiante aux libérés sons condition (p. 5) ; Art. 10 ;
Amendement de M . A ubry tendant à supprimer 
l'article amnistiant les grands invalides (p. 8); 
A rt 14 Ms : Epuration administrative (p. 12); 
A rt. 27 quater : Amendement de M. Tourné 
re la tif aux droits des tiers contre les résistants 
poursuivis (p.. 15); A rt, 27 quinquiès A : Amen
dement de Mme Bastide tendant à rétablir le texte 
du Conseil de la République amnistiant les petits 
délinquants condamnés jusqu'en 1950 (p. 18); 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p. 20).
— Est entendu sur les propositions de la Con
férence de Présidents (Suite du débat sur t'am
nistie) [21 novembre 1950] (p. 7967, 7968). —
Prend part à la discussion : des conclusions 
d ’un rapport sur l’enquête concernant les faits 
relatés par le Président du Conseil dans sa 
déclaration du 17 janvier 1950 (Affaire Revers- 
Mast) : Son rappel au règlement [23 novembre
1950] (p. 8087); Discussion générale [24 no
vembre 1950] (p. 8148, 8165 , 8166, 8167,
8168); — du projet de loi relatif aux rengage
ments spécieux pour l’Indochine; Art. 2 : Son 
amendement tendant à prendre de préférence les 
dégagés des cadres en 1946 [3 janvier 1951] 
(p. 90) ; Ses explications de vole sur l'ensemble 
(p. 94). — Dépose une demande d'interpella
tion sur les brutalités exercées par la police à 
l ’égard des étudiants [17 mars 1951] (p. 2121).
-— Est entendu sur les propositions de la Con
férence des Présidents (Discussion des interpel
lations sur la grève des transports parisiens) 
[20 mars 1951] (p. 2222). — Prend part à la 
discussion du projet de loi relatif au développe
ment des crédits de fonctionnement des ser

vices civils en 1951; 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 4010 : Amendement de M . P .-H . 
Teitgen tendant à insérer un chapitre nouveau 
garantissant un salaire minimum aux maîtres 
laïques de l'enseignement privé [20 mars 1951] 
(p. 2236). — Est entendu sur un incident (Son 
attitude au sujet du problème scolaire et sa réponse 
à M. P .-H . Teitgen) [20 mars 1951] (p. 2340).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits provisoires pour 
le mois d’avril 1951 (Dépenses militaires); 
Art. 3 Son amendement tendant à faire fixer 
par une loi les responsabilités françaises dans la 
stratégie occidentale (H au t commandement du 
général Eisenhower) [21 mars 1951] (p. 2408, 
2410); Ses explications de vote sur l'ensemble 
(p. 2410, 2411); — du projet de loi relatif à 
l’élection des membres de l’Assemblée N atio
nale ; Ses explications de vote sur l'ensemble
[21 mars 1951] (p. 2465, 2466) ; — d’une pro
position de loi relative au statut du fermage et 
du métayage; Art. 8 : Son amendement tendant 
à faciliter le droit de reprise aux bailleurs qui 
ont une famille nombreuse [6 avril 1951] 
(p. 2853). =  S’excuse de son absence [21 jan
vier 1947] (p. 25), [5 septembre 1947] (p. 4863), 
[10 septembre 1948] (p. 6471), [27 octobre
1949] (p. 5935), [28 novembre 1950] (p. 8234). 
=  Obtient des congés [21 janvier 1947] (p. 25), 
[10 septembre 1948] (p. 6471), [28 novembre
1950] (p. 8234).

MIDOL (M . Lucien), Député de Seine-et-
Oise (2e circonscription) .

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Com
mission des moyens de communication [17 dé
cembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348) ; de 
la Commission de la reconstruction et des 
dommages de guerre [17 décembre 1946] 
(p 102), [26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), 
[23 janvier 1951] (p. 348). Est élu Président de 
la Commission des moyens de communication 
[J . O . du 21 décembre 1946] (p. 10803), [J .O . 
du 29 janvier 1948] (p. 964), [J .O . du 20 jan
vier 1949] (p. 782). — Est nommé membre du 
Conseil supérieur des transports [18 novembre
1947] (p. 5060).
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Dépôts :

Le 7 mars 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à ré ta
blir, en matière de transports, les billets de 
vacances, les billets collectifs et les billets de 
fin de semaine à tarifs réduits, n° 879. — Le
28 mars 1947, une proposition de loi tendant à 
accorder des avances aux propriétaires sinistrés 
à qui des sujétions d’intérêt général imposent 
des charges non couvertes par la loi des dom
mages de guerre, n° 1135. — Le 22 mai 1947, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à intervenir auprès de la 
S. N. C. F. pour que les pensions des ageiats de 
chemins de fer retraités soient majorées dans 
la même proportion et en même temps chaque 
fois que les traitem ents des agents en activité 
de service seront augmentés, n° 1403 — Le
5 ju in  1947, un rapport au nom de la Commis
sion des moyens de communication sur la pro
position de résolution de M. Midol et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à rétablir, en matière de transports, les 
billets de vacances, les billets collectifs et les 
billets de fin de semaine à tarifs réduits, 
n° 1573. — Le 27 novembre 1947, un rapport 
au nom de la Commission des moyens de com
munication sur le projet de loi simplifiant les 
surtaxes locales temporaires perçues par là 
Société nationale des chemins de fer français 
sur certaines catégories de transports, n° 2720.
—  Le 20 avril 1948, un rapport au nom de la 
Commission des moyens de communication sur 
la proposition de résolution de M. Fiévez et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à- faire construire un canal 
reliant l’Escaut à la Sambre, qui serait la réali
sation du premier tronçon du projet de canal 
du Nord-Est destiné à relier l’Est au port de
Dunkerque, n° 3948. — Le 13 mai 1948, un 
rapport au nom de la Commission des moyens 
de communication sur la proposition de résolu
tion, transmise par le Conseil de la République, 
tendant à demander à l’Assemblée Nationale 
une prolongation du délai constitutionnel im
parti au Conseil de la République pour l’exa
men du projet de loi adopté par l’Assemblée 
Nationale, après déclaration d’urgence, portant 
institution de la Compagnie nationale A ir- 
France, n° 4202. —  Le 23 décembre 1948, un
rapport au nom de là Commission des moyens 
de communication et du tourisme sur le projet

de loi relatif aux abonnements téléphoniques 
forfaitaires souscrits par les questures de l’As-

semblée Nationale, du Conseil de la République
et de l’Assemblée de l’Union française, 
n° 5911. — Le 22 ju illet 1949, une proposition 
de loi tendant, à modifier les dispositions de
1 article 4, paragraphe premier, de la loi du
28 octobre 1946 et de l’article 21, paragraphe 3, 
de la même loi portant, dans l’ordre, élévation 
du plafond de payement des dommages mobi
liers en attendant le plan de financement et 
élévation du taux forfaitaire des réparations 
mobilières, n° 7990. — Le 10 novembre 1949, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à établir le s ta tu t du per
sonnel de la Compagnie Air-France, n° 8353.
— Le 10 novembre 1949, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
donner à la carte sociale des économiquement 
faibles un caractère de priorité afin de faciliter 
l’accès des divers transports publics aux titu 
laires de ladite carte, n° 8373. — Le 22 no
vembre 1949, un rapport au nom de la Com
mission des moyens de communication et du 
tourisme sur le projet de loi relatif au mode 
d'application des surtaxes locales temporaires 
sur les transports de marchandises et d’animaux 
par chemin de fer, pour tenir compte des 
propositions de la S. N. C. F ., homologuées 
par décisions du Ministre des Travaux publics 
et des Transports, en date des 8 avril 1944 et 
1er août 1945, portant aménagement des tarifs 
généraux et spéciaux et concernant : d’une 
part, la réduction de 6 à 3 des séries de la 
classification générale des marchandises; d ’autre 
part, la création de nouveaux régimes des 
transports substitués aux régimes de grande et 
petite vitesse, n° 8429. —  Le 19 décembre
1949, une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 33 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre
1946 relative à la réglementation de la vente 
des dommages de guerre, n° 8767. — Le
20 janvier 1950, un rapport au nom de la-Com
mission des moyens de communication et du 
tourisme sur le projet de loi relatif au nouveau 
mode de perception des surtaxes locales tem po
raires perçues sur le trafic marchandises des 
chemins de 1er rendu nécessaire par la mise en 
vigueur de l’article 87 de la loi n° 46-2914 du
23 décembre 1946 prescrivant le retrait des 
pièces de monnaie de 0 Ir. 10 et de 0 fr. 20, 
n» 9021. — Le 8 février 1950, un rapport au 
nom de la Commission des moyens de commu-
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nication et du tourisme sur la proposition de 
résolution de M. Greffier et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre, d ’urgence, les mesures nécessaires 
pour la construction du pont de chemin de fer 
des Andelys (Eure), n° 9206. — Le 16 février
1950, une proposition de loi tendant à insti
tuer une prime de transport en faveur des 
salariés de la région parisienne, n° 9226. — Le 
27 avril 1950, un rapport au nom de la Com
mission des moyens de communication et du 
tourisme sur l ’avis donné par le Conseil de la 
République sur le projet de loi^ adopté par 
l’Assemblée Nationale, relatif au nouveau 
mode de perception des surtaxes locales tem 
poraires perçues sur le trafic marchandises des 
chemins de fer, rendu nécessaire par la mise en 
vigueur de l’article 87 de la loi n° 46-2914 du 
23 décembre 1946 prescrivant le re tra it des

pièces de monnaie de 0 fr. 10 et de 0 fr. 20, 
no 9782. — Le 30 juin 1950, une proposition 
de loi tendant à donner expressément pouvoir 
aux préfets, sur proposition des délégués dé
partem entaux du Ministère de la Reconstruc
tion et de l ’Urbanisme, d ’accorder par arrêté 
la mainlevée des inscriptions de privilèges pris 
pour .sauvegarder les droits de 1 E tat en matière 
de travaux d ’office exécutés par le M inistère de 
la Reconstruction et de l’Urbanisme, n° 10500.
— Le 3 avril 1951, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
satisfaire les revendications du personnel de la 
S. N. C. F. et à lui accorder notamment : 1° la 
péréquation intégrale des pensions et retraites ; 
2° une augmentation de 6 000 francs par mois, 
sans abattement de zone, avec application de 
l’échelle mobile, n° 12664. — Le 13 avril
1951, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à indemniser les sinis
trés immobiliers en conformité avec les pres
criptions de l’article 20 de la loi du 28 octobre
1946, n° 12837. — Le 9 mai 1951, un rapport 
au nom de la Commission de la reconstruction 
et des dommages de guerre sur le projet de loi 
(n° 11618) relatif à la réparation des dommages 
de guei're subis par la Société nationale des 
chemins de fer français, n° 13154.

Interventions :

Son rapport au nom du 2e bureau sur les 
opérations électorales du territoire de la Côte 
d ’ivoire [11 février 1947] (p. 289). — Est

entendu au cours du débat : sur le projet de loi 
portant fixation du budget d ’équipement et de 
reconstruction pour l’exercice 1947, E tat A, 
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  : Discussion 
générale ( Coordination de la route, du rail et des 
canaux) [7 mars 1947] (p. 741, 742) ; —- sur le 
projet de loi portant ouverture de crédits pro
visoires pour le deuxième trim estre de l’exer
cice 1947 ; Art. 7 bis : Amendement de M. L ivry- 
Level tendant à supprimer cet article interdisant 
toute création d ’emploi [25 mars 1947] (p. 1088) ;
— sur le projet de loi relatif aux rapports entre 
bailleurs et locataires de locaux d’habitation ou 
à usage professionnel : Art. 2 : Son amendement 
tendant à majorer le loyer de 6 0/0 de la dépense 
supportée par le propriétaire à la suite de 
travaux [26 mars 1947] (p. 1119) ; le retire 
(p. 1127). — Pose au Ministre des Travaux 
publics et des transports une question sur les

plans de l ’aéroport d ’Orly [16 mai 1947]
(p. 1630). — Prend part à la discussion du 
projet de loi portant fixation du budget général 
de l’exercice 1947 (Dépenses civiles), Etat A, 
T r a v a u x  p u b l i c s  e t  t r a n s p o r t s ,  Chap. 161: 
Institu t géographique national [19 juin 1947] 
(p. 2244) ; 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 ,  

Chap. 500 : Ses observations sur la forclusion 
des demandes des sinistrés [19 ju illet 1947] 
(p. 3266). —  Intervient dans la discussion : du 
projet de loi portant ouverture d’un crédit pour 
participation à l’Exposition internationale de 
l’urbanisme : Discussion générale [1er août 1947] 
(p. 3827) ; —■ du projet de loi instituant une 
allocation d’attente pour les sinistrés par faits 
de guerre : Discussion générale [1er août 1947] 
(p. 3829, 3830) ; — du projet de loi instituant 
ouverture de crédits pour le budget de la recons
truction et de l’équipement (Exercice 1947) : 
Discussion générale [8 août 1947] (p. 4104); — 
du projet de loi tendant à la réorganisation des 
transports de voyageurs dans la région pari
sienne ; Art. 9 : Son amendement concernant le 
droit de reprise du matériel existant par la régie 
[12 décembre 1947] (p. 5677) ; Art. 19 : Son 
amendement concernant les pouvoirs du directeur 
général de la régie [16 décembre 1947] (p. 5736) ; 
Art. 25 : Son amendement concernant les 
annuités de renouvellement du matériel et des 
installations (p. 5758); Son amendement tendant 
à supprimer le sixième alinéa de l'article 
(p. 5758) ; Art. 32 : Son amendement tendant à 
supprimer le deuxième alinéa (p. 5763) ; le 
retire (ibid.) ; Son amendement tendant à sup
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primer le dernier, alinéa (p. 5764, 5765) ; le 
retire (ibid.) ; Art. 41 : Amendement de M. Re- 
gaudie tendant à insérer un article nouveau 
prévoyant un Commissaire du Gouvernement 
auprès de l’office [18 décembre 1947] (p. 5817) ; 
Art. 42 : Son amendement tendant à supprimer 
l'article (p. 5845) ; Son amendement tendant à 
ne pas représenter les transporteurs dans V office 
(p. 5845, 5846) ; le retire (ibid.) ; Son amende
ment relatif au recours devant le M inistre des 
Travaux publics (p. 5847) ; le retire (ibid.) ; 
Art. 49 : Son amendement tendant à inclure un 
article nouveau concernant la délivrance de 
licences d ’exploitation à des transporteurs privés 
(p. 5850) ; le retire (ibid.). — Est entendu sur 
le règlement de l’ordre du jour [12 décembre
1947] (p. 5720). — Prend part à la discussion : 
du p r o j e t  d e  loi p o r t a n t  r e c o n d u c t i o n  d e s  c r é d i t s  

du b u d g e t  1947 à l ' e x e r c i c e  1948, 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  : Discussion générale 
[27 décembre 1947] ( p .  6372) ; —  d u  p r o j e t  d e  

loi p o r t a n t ,  a u t o r i s a t i o n  d ' e n g a g e m e n t  e t  d e  

p a y e m e n t  d e  d é p e n s e s  a u  t i t r e  d e  la  r e c o n s t r u c 

tion e t  d e s  d o m m a g e s  d e  g u e r r e  e n  1948 ; 
A r t .  1er : Ouverture d 'un crédit de 181.530 m il
lions [30 d é c e m b r e  1947] ( p .  6500) ; Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
avances aux sinistrés étrangers (p. 6504, 6505); 
le retire ( i b i d ) ;  A r t .  4 : Son amendement tendant 
à faciliter la construction d 'installation et d’ou
tillage d’un intérêt général (p. 6508) ; Art. 8 ; 
Son amendement tendant à diminuer de 1 m il
lion les crédits pour la reconstruction en Indo
chine (p. 6511, 6512) ; le retire ( i b i d )  ; Art. 11 : 

Son amendement tendant à augmenter le prélè- 
vement sur les prêts de l'E ta t en vue de consti
tuer un fonds de garantie (p. 6512) ; le retire 
( i b i d  ) ;  —  d u  projet de loi prorogeant la régle
mentation relative à la cordination des tran s
p o r t s  ferroviaire« et r o u t i e r s ,  en q u a l i t é  de 
Rapporteur [31 décembre 1947] (p. 6673) ; — 
d u  projet de loi, instituant u n  prélèvement 
exceptionnel de lu tte  contre l’inflation : Ses 
explications de vote sur la question de confiance 
posée contre la prise en considération des 
amendements à l'article 4 ter [5 janvier 1948] 
(p. 87, 88) ; —  d u  projet de l o i  p o r t a n t  o u v e r t u r e  

de c r é d i t s  p o u r  l e s  dépenses c i v i l e s  de recons
truction e t  d ’é q u i p e m e n t  ( B u d g e t  1948), 
E tat A, 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  : Discussion générale [25 février 1948] 
(p. 1062); P r é s i d e n c e  d u  c o n s e i l , Chap. 908: 
Crédits pour le Commissariat de l'énergie

atomique (p. 1081, 1082, 1083) ; 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  : Discussion générale 
(p. 1083, 1084, 1086) ; A rt. 23 : Crédits pour 
les habitations à bon marché (p. 1117) ; — du 
projet de loi relatif aux sociétés coopératives et 
associations syndicales de reconstruction ; Art. 2 : 
Modalités du régime des sociétés coopératives 
[2 mars 1948] (p. 1279) ; Son amendement 
tendant à prévoir des coopératives agricoles 
(p. 1281), [17 mars 1948] (p. 1824,1826,1827) ; 
le retire (p. 1828) ; Amendement de M. Desjar
dins tendant à adopter la forme d 'association 
prévue par la loi du 15 août 1920 (p. 1832) ; 
Art. 18 : Son amendement tendant à permettre 
aux propriétaires de se constituer en associations 
sans attendre le remembrement (p. 1853) ; 
Art. 37 : Sous-amendement de M. Coudray 
tendant à faciliter la création de coopératives à 
vocation spéciale (p. 1860) ; Art. 44 : Amende
ment de M. Billoux tendant à transmettre au 
préfet les pouvoirs du Ministre pour la résilia
tion des marchés (p. 1863) ; Ses explications de 
vote sur l'ensemble de la loi (p. 1869) ; de ce 
projet de loi, amendé par le Conseil de la 
République ; Art. 4 : Son amendement tendant 
à reprendre le texte du Conseil de la République 
[1er juin 1948] (p. 3058) ; Art. 5 : Amendement 
de M. Lenormand tendant à reprendre le texte 
du Conseil de la République relatif à Vagrément 
du M inistre de la Reconstruction pour chaque 
coopérative (p. 3059); Art. 18 : Son amendement 
tendant à reprendre le texte du Conseil facilitant 
la constitution des associations syndicales: 
(p. 3071). — Est entendu sur la fixation de la 
date de discussion en 2e lecture du projet de 
loi portant réorganisation des transports dans 
a région parisienne [11 mars 1948] (p. 1642).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant réorganisation des transports de voya
geurs dans la région parisienne, amendé par le 
Conseil de la République ; Art. 9 : $on amen
dement tendant à reprendre le texte voté en 
1re lecture [6 mars 1948] (p. 1698); — du projet 
de loi relatif aux retraites des petits cheminots 
en qualité de Rapporteur [16 mars 1948] 
(p. 1752, 1753), ; — du projet de loi relatif aux 
secours aux victimes des inondations de J?Est : 
Discussion générale [18 mars 1948] (p. 1934) ;
— du projet de loi créant la Caisse autonome 
de reconstruction ; Art. l^ r : Son amendement 
tendant à préciser l'article de loi auquel se réfère 
l'article 1er [19 mars 1948] (p. 1997) ; Art. 2 : 
Son amendement tendant à limiter les charges
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supportées par la Caisse (p. 1997, 1998) ; le 
retire (ibid.' ; Art. 5 : Amendement de M. Tri- 
boulet relatif à la désignation des membres et du 
président du conseil d'administration  (p. 2001); 
Art. 6 : Son amendement tendant à faire 
consulter le conseil d  administration sur le pro
gramme de travaux (p. 2002) ; le retire ( ib id  ) ; 
Art. 8 : Son amendement relatif au secret pro
fessionnel à exiger des dirigeants de la caisse 
(p. 2003) ; Art. 12 : Son amendement tendant à 
ce que les sommes inscrites au compte spécial 
soient affectées à la caisse dès la signature de la 
convention prévue (p. 2003); — du projet de lo i  

portant institution de la Compagnie Air-France ; 
Art. 1er : Amendement de M. Bouret tendant à 
faire de la compagnie une société anonyme 
[29 avril 1948] (p. 2334) ; Amendement de 
M. Anxionnaz tendant à rattacher le statut 
d' Air-France à celui de l'aviation commerciale 
(p. 2336, 2337) ; Art. 4 : Amendements de 
M M . Anxionnaz , Faure , Bouret et Lécrivain- 
Servoz relatifs à la composition du conseil 
d'administration (p. 2344) ; Art. 9 : Amende- 
ments de M M . Benoist, Regaudie et Faure 
relatifs aux cahiers des charges (p. 2364) ; — 
du nouveau projet de loi instituant la Compa
gnie Air-France, amendé par le Conseil de la 
République ; Art. 6 : Rôle du président du 
conseil d?administration [2 juin 1948] (p. 3099);
— du projet de loi portant aménagement du 
budget reconduit à l’exercice 1948 , E tat A, 
P. T. T ., Chap. 117 : ,Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
indemnités de responsabilité [21 juin 1948] 
(p. 3748); T r a v a u x  p u b l i c s  e t  t r a n s p o r t s , 

Chap. 100 : Ses observations sur les inondations 
de l 'Isère (p. 3755) ; Chap. 502 : Subvention au 
service des examens du permis de conduire 
(p. 3764, 3765) ; Chap. 605 : Majoration des 
retraites des agents de la S . N . C. F . (p. 3768);
—  du projet de loi portant réforme du cadre des 
agents des télécommunications, amendé par le 
Conseil de la République en qualité de Rappor
teur suppléant [16 septembre 1948] (p. 6561, 
6562) ; — du projet de loi portant fixation des 
maxima des dépenses et voies et moyens pour 
1949; Art. 10 : Amendement de M M . Lenormand, 
Crouzier et N isse , tendant à supprimer l'article 
relatif au payement des dommages de guerre 
[23 décembre 1948] (p. 7916); Amendement de 
M . Gervolino tendant à étendre le payement par 
titre aux biens à usage agricole ou artisanal 
supérieurs à 120.000 francs (p. 7919); Son

amendement tendant à excepter les dommages 
commerciaux du payement par titre d ’emprunt 
inaliénable (p. 7956); — du projet de loi por
tant fixation du budget général 1949 (Dépenses 
civiles); Art. 1er : 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  : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits (Ses observa
tions sur le permis de conduire) [31 décembre
1948] (p. 8237, 8238); Art. 38 : Budget annexe 
des P. T. T. (p. 8269); — du projet de loi éta
blissant des servitudes dans l’intérêt des trans
missions radio-électriques, en qualité de R a p 
porteur [21 janvier 1949] (p. 87); — du projet 
de loi portant répartition de l’abattement global 
opéré sur le budget des Travaux publics, Trans - 
ports et Tourisme : Discussion générale 
[1er mars 1949] (p. 1069, 1070); — du projet 
de loi, amendé par le Conseil de la République, 
relatif aux comptes spéciaux du Trésor; Art. 29 
bis A : Amendement de M. Albert Petit tendant 
à subventionner les Offices d ’habitations à bon 
marché [8 mars 1949] (p. 1359); — du projet 
de loi portant autorisation de dépenses d’inves
tissements : Son rappel au règlement; A pplica
tion de l'article 48 du règlement [9 mars 1949] 
(p. 1424, 1425); Art. 2 : Amendement de 
M. Triboulet tendant à porter à 15 milliards les 
crédits pour les dommages mobiliers (p. 1427); 
Amendement de M. Triboulet tendant à d im i
nuer les crédits pour constructions provisoires et 
réparations urgentes (p. 1430) ; Art 3 : A m en
dement de M. Lenormand tendant à affecter les 
ressources nouvelles, le cas échéant, à la recons
truction (p. 1442, 1443); Art. 3 ter : Payement 
des dommages aux sinistrés et remplacement de
30 milliards de titres par 30 milliards d'argent 
liquide (p. 1448, 1449); Art. 2 : Amendement 
de M . Lenormand tendant à supprimer les deux 
derniers alinéas (p. 1453); Ses explications de 
vote sur l'ensemble (p. 1455); de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République; Art. 3 
ter : Amendement de M. Temple tendant à pré
voir le remboursement en espèces des dommages 
immobiliers agricoles [8 avril 1949] (p. 2271,
2272); — du projet de loi portant répartition 
de l’abattement opéré sur le budget de la 
Reconstruction et de l’Urbanisme : Discussion 
générale [23 mars 1949] (p. 1788, 1789); ■— du 
projet de loi relatif à certaines dispositions 
économiques et financières; Art. 6 : Amende
ment de M . Schmidt relatif à la coordination 
des transports [31 mai 1949] (p. 2998); Son 
sous-amendement tendant à prévoir des charges
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sociales équivalentes dans chaque entreprise 
(p. 3.000); le retire (ibid.). —  Dépose une 
demande d’interpellation sur les conséquences

désastreuses de l'application du décret de coor
dination des transports [25 novembre 1949] 
(p. 6357). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi de finances pour l’exercice 1950; 
Art. 4  : Ses explications de vote sur l'article 
[27 décembre 1949] (p. 7344); Art. 43 : A m en- 
dement de M. Gaillard tendant à bloquer les 
trois quarts des crédits accordés à la S . N . C. F. 
jusqu’à la réalisation de réformes [27 décembre
1949] (p. 7423); Art. 48 : Son amendement ten
dant à prévoir des emprunts pour l 'aéroport de 
Paris {p. 7429); — du projet de loi de finances 
pour l’exercice 1950, amendé par le Conseil de 
la République; Art. 48 : Son amendement ten
dant à reprendre le texte du Conseil de la R épu
blique relatif aux emprunts contractés par la 
Caisse autonome de reconstruction et la S .N .C .F . 
[2&janvier 1950] (p. 790); ■— d’une proposi
tion de loi relative à la retraite des agents des 
services publics réguliers de voyageurs et de 
marchandises : Demande de renvoi à la Com
mission présentée par M. Bacon [17 mars
1950] (p. 2 1 3 3 );— d’une proposition de loi 
créant un droit de tim bre exceptionnel pour les 
récépissés de déclarations automobiles; Art. 3 : 
Son amendement tendant à affecter les recettes à 
l 'indemnisation des dommages de guerre [17 mars
1950] (p. 2160, 2161); Art. 4 : Amendement de 
M. Jean-Paul David tendant à ouvrir un crédit 
de 30 millions pour frais de recouvrement de cet 
impôt (p. 2161); — du projet de loi relatif aux 
dépenses d’investissement pour la réparation 
des dommages de guerre; E tat A, Chap. 8500 : 
Amendement de M. Crouzier tendant à aug
menter de 6 milliards les crédits pour la Caisse 
autonome de reconstruction et à diminuer de 
6 milliards les crédits pour la S. N . C. F. 
[28 mars 1950] (p. 2486, 2487)i Art. 2 : A m en
dement de M . Brillouet relatif à l 'attribution de 
priorités nationales de reconstruction d'immeubles 
(p. 2498) ; Son amendement tendant à modifier 
la répartition des crédits en augmentant la part 
des dommages mobiliers (p. 2499); Demande de 
reprise du texte gouvernemental n ’affectant que 
12 milliards aux dommages mobiliers, présentée 
par le Gouvernement (p. 2504); Amendement de 
M. Nisse tendant à prévoir un emprunt au 
profit de la Caisse autonome de la reconstruc
tion (p. 2508); Art. 3 ter : Son amendement 
tendant à fixer le forfait pour le mobilier détruit

à 225.000 francs (p. 2510); Ses explications de 
vote sur l'ensemble (p. 2519); de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République;

Art. 2 : Réparation des dommages immobiliers
urbains [2 |uin 1950] (p. 4169, 4170); Art. 2 
bis : Modalités de la réparation des dommages 
mobiliers (p. 4171, 4172J; — du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils; P T. T., Chap. 
1080 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le service des lignes 
(Transformation d'emplois) [3 mai 1950] 
(p. 3217); Chap 1240 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
indemnités éventuelles (Attribution de la prime 
de vacances) (p. 3223); T r a v a u x  p u b l i c s  e t  

T r a n s p o r t s , Chap. 1170: Personnel du Conseil 
supérieur des transports [7 juin 1950] (p. 4401, 
4402); Chap. 3320 : Entretien des voies navi
gables (p. 4413); Chap. 5120 : Prime de com
pensation sur les frets des voies navigables 
(p. 4418); Chap. 5150: Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
la prise en charge du déficit de la S . N . C. F . 
(Licenciement du personnel de la S .N .C .F .)  
(p. 4436); Amendement de M. Berger et tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits de ce cha
pitre (Déficit grandissant de la S. N . C. F .)  
(p. 4439); 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 , 

Chap. 1000 : Administration centrale (Abon
dance des circulaires ministérielles) [13 juin
1950] (p. 4694); Chap. 1040 : Frais de dépla
cement du personnel extérieur (p. 4695); Chap. 
5000 : Son amendement tendant à augmenter de
1.000 francs les crédits pour la participation de 
l'E tat aux dépenses des associations syndicales 
de remembrement et coopératives de reconstruc
tion (Rétablissement des crédits supplémentaires) 
(p. 4715); le retire (p. 4716). — Dépose une 
demande d ’interpellation : sur la fermeture de 
lignes de chemin de fer de la S. N. C. F. 
[30 mai 1950] (p. 3983); ■— sur la rupture des 
relations entre la S .N .C .F . et la Fédération 
des travailleurs des chemins de fer (C. G. T . )  

[17 novembre 1950] (p. 7874). — Prend part à 
la discussion du projet de loi relatif au dévelop
pem ent des crédits de fonctionnement des ser
vices civils pour l’exercice 1951; 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 , Chap. 4070 : Son amen
dement tendant à reprendre les crédits demandés 
pour les services du logement [15 décembre
1950] (p. 9165); Chap. 5000 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits

II. -  91
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pour les subventions aux coopératives mobilières 
(p. 9169, 9170); le retire (p. 9170); Art. 3 : 
Amendement de M . S iefridt tendant à ne m ain
tenir le service du logement que dans les villes 
sinistrées à plus de 20 0/0 (p. 9187); T r a v a u x  

p u b l i c s  e t  T r a n s p o r t s , Chap. 1210 : Son  
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le personnel de la navigation 
intérieure (Entretien des canaux) [19 décembre
1950] (p. 9267, 9268); le retire (p. 9268); 
Chap 1330 : Institu t géographique national 
(p. 9269); Chap. 3260 : Entretien des routes et 
ponts (p. 9273, 9274); Chap. 3280 : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour l'entretien des voies de navigation 
(p. 9274); le retire (ibid.); Chap. 5020 : Postes 
de secours sur les routes (p. 9284); Chap. 5120: 
Subventions à la R .A .T .P .  (p. 9302). ■— 
Dépose une demande d’interpellation sur lès

reven d ication s du person n el de la S . N . C . F , et
l’attitude du Ministre des Travaux publics 
[21 mars 1951] (p. 2469). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif au dévelop
pem ent des crédits de fonctionnement des ser
vices civils en 1951; 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 , amendé par le Conseil de la Répu
blique ; Ses explications de vote sur l'ensemble 
[5 avril 1951] (p. 2766); P .T .T .,  Chap. 1000 : 
Ses observations sur la retraite des agents de la 
Compagnie générale des autos postales [2 mai
1951] (p. 4423); Chap. 1130 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les services techniques (Ouvriers de l 'atelier 
des timbres-postes) (p. 4435,4436); Chap. 1230 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour la pose de lignes télégraphiques 
(Indem nités de risques) (p. 4470, 4471); — du 
projet de loi relatif au développement des 
dépenses d’investissements ; D o m m a g e s  d e  

g u e r r e  e t  R e c o n s t r u c t i o n , Art. 16 : Son 
amendement relatif à la rétrocession des im 
meubles bâtis sur des terrains réquisitionnés 
[13 avril 1951] (p. 3286); Art. 26 : Amende
ment de M . Pierre Chevallier tendant à substi
tuer l'autorisation administrative à l'autorisation 
judiciaire pour la mutation de dommages de 
guerre [18 avril 1951] (p. 3463); Art. 2 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour tes autorisations de payement 
(Augmentation des crédits de 16 milliards) 
(p. 3474); Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les dommages 
urbains (Indemnisation des branchements d'eau,

d'électricité et de gaz) (p. 3477, 3478); le retire 
(p. 3478); Son amendement tendant à prévoir 
un emprunt de 80 milliards au profit de la 
Caisse autonome de reconstruction (p. 3493); 
Amendement de M. Coudray tendant à suppri
mer la phrase relative à V utilisation du produit 
des emprunts (p. 3494, 3495); Art. 21 : A m en
dement de Mme Nautre tendant à porter le pla
fond des indemnités forfaitaires pour les dom
mages mobiliers à 225.000 francs [19 avril
1951] (p. 3524); Amendement de M. Yvon 
relatif aux marchés de travaux passés par les 
associations syndicales et coopératives de recons
truction (p. 3526). — Dépose une demande 
d’interpellation sur l’établissement du siège de 
l'état-m ajor du général Eisenhower à Marly 
(Seine-et-Oise) [14 avril 1951] (p. 3308).

MILCENT (M. Jean), Député de l'Aisne.

Son élection est validée [23 février 1951] 
(p. 1546). =  E t nommé membre de la Commis
sion de la famille, de la population et dé la 
santé publique [7 avril 1951] (p. 2908).

Interventions :

Prend part à la discussion du second projet 
de loi de financés pour l’exer cice 1951 : Ses 
explication de vote sur l'ensemble ( exonérations 
en faveur de l'enseignement privé) [22 mai 1951] 
(p. 5769).

MINJOZ (M, Jean), Député du Doubs.

Sous-Secrétaire d’Etat au Commerce 
et à la distribution,

(Cabinet B l u m ) 

du 17 décem bre 1946 au 22 jan vier  1947

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com
mission du suffrage universel, du Règlement et 
des pétitions [4 décembre 1946] (p. 51), [18 jan
vier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p, 300), 
[23 janvier 1951] (p. 348) ; de la Commission 
des affaires étrangères [17 décembre 1946] 
(p. 102); de la Commission de la justice et 
de législation [17 décembre 1946] (p. 102),
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[11 février 1947] (p. 276), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 jan 
vier 1950] (p. 300), [23  jan v ier  1951] (p. 348),
de la Commission du ravitaillem ent [11 fé
vrier 1947] (p. 276). [26 janvier 1948] (p. 195).
— Est élu vice-président de la Commission de 
la justice et de législation [ J . O  du 30 janvier
1948] (p. 1011), [J.O. du 20 janvier 1949] 
(p. 782), [J.O. du 19 janvier I960] (p. 717), . 
[J.O. du 25 janvier 1951] (p. 882). — Est 
nommé membre de la Commission supérieure 
des caisses d'épargne [20 ju illet 1948] (p. 4864).
— Est nommé juge titulaire à la Haute Cour 
de justice (Appl. de l’art. 58 de la Constitu
tion et de la loi organique du 27 octobre 1946) 
[11 mars 1947] (p. 796),

Dépôts :

Le 12 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à compléter et à modifier l’ordonnance 
du 28 ju in  1945 relative aux locaux d ’habita-* 
tion et à usage professionnel, nD 57- — Le
13 décembre 1946, une proposition de loi ten 
dant à compléter la loi nP 46-729 du 16 avril 
1946» portant amnistie, n° 116. — Le 13 dé
cembre 1946, une proposition de loi tendant à 
modifier et à compléter la loi du% 18 avril 1946 
relative à la propriété commerciale, n° 118. — 
Le 6 février 1947, une proposition de loi ten
dant à dispenser de l’examen prévu par la loi 
du 26 juin 1941, (certificat d’aptitude à la pro
fession d’avocat) les licenciés en droit ayant 
obtenu leur diplôme antérieurem ent aü 26 juin 
1941, nQ 472. — Le 6 février 1947, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à créer en France des écoles d’infir
miers d’Etat, n° 474. — Le 14 février 1947, 
une proposition de loi tendant à accorder aux 
ayants droit des Français morts dans les rangs 
de l’armée républicaine espagnole au cours des 
événements de guerre 1936-1939, les avantages 
réservés aux veuves, ascendants et descendants 
de déportés politiques, nQ 576. — Le 14 février 
1947, une proposition de loi tendant à modifier 
l ’article 164 du Gode civil (empêchements aux 
mariage), n° 577. ■— Le 14 février 1947, une 
proposition de loi tendant à perm ettre l’annu
lation de certaines décisions ayant prononcé, 
pendant l’occupation, le divorce, n° 578. — Le
14 février 1947, une proposition de loi tendant 
à modifier la procédure relative aux change
ments de nom, n° 579, — Le 14 février 1947,

une proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 35 de la loi du 5 avril 1884 sur l’incompa
tibilité résultant de la parenté ou de l’alliance 
en matière d ’élections municipales, n° 580. — 
Le 14 février 1947, une proposition de loi ten
dant à perm ettre d ’accorder des dommages- 
intérêts à l’époux ayant obtenu à son profit la 
séparation de corps, n° 581. — Le 14 février
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder aux coopé
ratives de production une priorité pour l ’achat 
des matières premières nécessaires à leur fonc
tionnement, i»o 582. ■— Le 21 février 1947, une 
proposition de loi portant modification et codi
fication des textes relatifs aux rapports entre 
bailleurs et locataires de locaux d ’habitation 
ou à usage professionnel, n° 683. — Le 27 fé
vrier 1947, un rapport au nom de la Commis
sion de la justice et de législation sur la pro
position de loi de M. Joseph Denais tendant à 
modifier la loi du 12 ju illet 1905 sur la d istri
bution des sommes saisies-arrêtées, n° 773. — 
Le 6 mars 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à assurer 
« la sécurité automobile », n° 849. — Le 
7 mars 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à faire 
bénéficier de dispositions fiscales particulières 
les commerçants sinistrés qui reconstituent leur 
entreprise, n° 878. — Le 20 mars 1947, une 
proposition de loi tendant à modifier l’ordon
nance n° 45-2394 du 11 octobre 1945 instituant 
des mesures exceptionnelles et temporaires en 
vue de remédier à la crise du logement, n° 997.
— Le 20 mars 1947, une proposition de loi 
tendant à l’expropriation d ’entreprises aban
données par leurs propriétaires à la libération 
et reprises par le personnel lui-même, n° 1002.
— Le 26 mars 1947, un rapport au nom de la 
Commission de.la  justice et de législation sur 
la proposition de lo i de M. Valentino et p lu
sieurs de ses collègues tendant à modifiier 
l’article 5 in fine de la loi du 9 mars 1946, 
portant amnistie de certaines infractions com
mises en Algérie à l’occasion des événements 
des 1er et 8 mai 1945, n° 1060. — Le 27 mars
1947, une proposition de loi portant réglemen
tation des restaurants, n° 1111. — Le 29 avril
1947, une proposition de loi tendant à modifier 
les articles premier 4 et 5 de l ’ordonnance du 
14 novembre 1944 relative à la réintégration de 
certains locataires, n° 1171. — Le 29 avril
1947, une proposition de loi tendant à modifier
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les articles 25 et 62 de la loi du 15 avril 1829 
relative à la pêche fluviale, n° 1173. — Le 
4 mai 1947, une proposition de loi tendant à 
améliorer le sort des rentiers viagers et des 
titulaires de pensions présentant le caractère 
d'une réparation civile, n° 1229. — Le 9 mai
1947, une proposition loi tendant à modifier 
l’acte du gouvernement de fait dit « loi du
31 décembre 1940 » organisant la profession 
d’architecte, n° 1279. — Le 22 mai 1947, une
proposition de-résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à assouplir les mesures restric
tives de liberté des voyages internationaux, 
n° 1385. — Le 23 mai 1947, une proposition 
de loi portant réglementation des conditions 
d’accès à la profession de charcutier, n° 1447.
— Le 12 ju in  1947, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur la 
proposition de loi de M. H ugues et plusieurs 
de ses collègues relative aux peines infligées 
pour défaut de possession du volet « C » en 
matière d ’automobile, n° 1666. — Le 12 juin
1947, un rapport au nom de la Commission de 
la justice et de législation sur la proposition 
de loi de M. Leenhardt et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier les conditions de 
maiorité nécessaires pour l’obtention d’un
concordat, n° 1667. — Le 12 juin 194/, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur la proposilion de loi de 
M. Lecacheux tendant â surseoir à l'expulsion 
des locataires ou occupants de nationalité fran
çaise, sinistrés de guerre, au profit des bénéfi
ciaires de la loi du 14 novembre 1944, n° 1668»
— Le 20 juin 1947, un rapport au nom de la 
Commission du ravitaillement sur le projet de 
loi visant à la réalisation d’un plan de congéla
tion de la viande, n° 1792. — Le 26 ju in  1947,
une proposition de loi tendant à modifier la 
durée du délai fixé par l ’article 310 du Code 
civil pour la conversion dé la séparation de 
corps en divorce, n° 1846. — Le 8 juillet 1947, 
un rapport au nom de la Commission du ravi
taillement sur le projet de loi relatif à l’appro
visionnement en viande de la région parisienne, 
n° 1936. — Le 17 juillet 1947, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission du 
ravitaillem ent sur le projet de loi visant à la 
réalisation d ’un plan de congélation de la 
viande, n° 2041. — Le 18 juillet 1947, une 
proposition de loi tendant à accorder une pro
rogation de plein droit ju squ ’au 1er janvier 
1951 aux locataires de locaux à usage commer

cial, industriel et artisanal, n° 2070. — Le 
30 juillet 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à modi
fier l ’article 3 de J ’arrêté du 16 janvier 1946 
fixant le régime des exonérations et coti
sations aux caisses d ’allocations familiales 
des travailleurs indépendants, n° 2169. •— 
Le 12 août 1947, un rapport au nom de la Com
mission du ravitaillem ent sur l’avis donné par 
le Conseil de la République sur Je projet de loi 
adopté par l ’Assemblée Nationale visant à la 
réalisation d’un plan de congélation de la 
viande, n° 2419. — Le 19 août 1947, un rap 
port au nom de la Commission de la justice et de 
législation sur le projet de loi portant domicilia
tion obligatoire des lettres de changeetdesbillets 
à ordre, n° 2441. — Le 2 septembre 1947, une 
proposition de loi relative au marché de la
viande, n° 2552. — Le 30 octobre 1947, une
proposition de loi tendant à étendre aux agents 
des services publics victimes d ’accidents du 
travail le bénéfice des cartes de priorité accor
dées aux invalides du travail, n° 2611. — Le
14 novembre 1947, une proposition de loi ten
dant à modifier les articles 4 et 5 de la loi du
30 juin 1926 sur le renouvellement des baux à 
loyer d ’immeubles ou de locaux à usage com
mercial ou industriel, n° 2647. — Le 14 novem
bre 1947, une proposition de loi tendant à 
modifier l’article premier de la loi du 20 juillet 
1895 relatifaux placements des fonds des caisses 
d ’épargne, n° 2648. — Le 20 novembre 1947, 
une proposition de loi tendant à modifier les 
articles 10 et 21 de l’ordonnance du 21 avril 
1945 relative aux actes de spoliation, n° 2676.
— Le 3 décembre 1947, une proposition de loi 
tendant à modifier l’ordonnance du 14 novem
bre 1944 concernant la réintégration de certains 
locataires, n° 2768. — Le 9 décembre t947, 
une proposition de loi tendant au relèvement 
du maximum des dépôts dans les caisses 
d ’épargne, n° 2812. — Le 11 décembre 1947, 
un rapport au nom de la Commission de la 
jusLice et de législation sur la proposilion de loi 
de M. Georges Pernot et plusieurs de ses col
lègues transmise par M. le Président du Con
seil de la République tendant à modifier la loi 
du 12 juillet 1909, modifiée par le décret-loi du
14 juin 1938, sur la constitution du bien de 
famille insaisissable, n° 2820. — Le 11 décem
bre 1947, un rapport au nom de la Commission 
de la justice et de législation sur la proposition 
de loi de M. Mondon et plusieurs de ses collé-
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gués tendant à modifier l’article 10 de la loi du
30 mai 1851 relatif aux sanctions encourues 
par les conducteurs de véh icu les qui refusent 
d’obtempérer aux sommations des agents chargés 
de constater les contraventions, n° 2822. — Le
11 décembre 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter lé Gouvernement à 
prendre toutes mesures utiles pour assurer le 
versement au personnel en tenue de la Sûreté 
nationale et de la Police régionale d’Ktat d’une 
indemnité pour service de nuit, n° 2838. — 
Le 12 décembre 1947, une proposition de loi 
tendant à rétablir la légalité républicaine en ce 
qui concerne lar répression de l ’infanticide, 
n° 2839. >— Le 18 décembre 1947, un rapport 
au nom de la Commission de la justice et de 
législation sur la proposition de loi de M. de 
Moro-Giafferri tendant à proroger et à modifier 
la loi n° 47-1412 du 30 juillet 1947 prévoyant 
certaines disposition-s transitoires en matière de 
loyers de locaux d’habitation ou à usage pro
fessionnel, n° 2889. — Le 26 décembre 1947,
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à envoyer aux Etats-Unis 
une mission commerciale à l ’effet d’y négocier 
la vente des grandes inventions françaises, 
n° 2998. — Le 26 décembre 1947, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à réglementer la construction, 
l’installation et l’emploi des appareils à pression 
pour le débit de la bière, n° 2999. —  Le 31 dé
cembre 1947, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur le 
projet de loi réprim ant la remise illicite aux 
détenus de sommes d’argent, correspondances 
ou objets quelconques, n° 3065. —  Le 13 fé
vrier 1948, une proposition de loi tendant à 
instituer un service national des logements 
publics et privé«, n° 3390. — Le 20 février
1948, un rapport au nom de la Commission de 
la justice et de législation sur les propositions 
de loi : 1° de M. Yves Péron et plusieurs de ses 
collègues portant réforme de l’organisation de 
la Haute Cour de justice; 2° de M. Yves Péron 
et plusieurs de ses collègues tendant à l’abroga
tion de la loi n° 47-1813 modifiant les articles
3 et 6 de l’ordonnance du 18 novembre 1944, 
modifiée par la loi du 27 décembre 1945, insti
tuant une Haute Cour de justice ; 3° de M. Le- 
fèvre-Pontalis tendant à modifier Je mode de 
désignation des jurés de la Haute Cour de ju s
tice ; 4° de M. July portant suppression de 
juridictions d ’exception en matière pénale;

5° de M. Badie tendant à la suppression de 
toutes les juridictions d’exception en matière 
de collaboration et au renvoi de toutes les 
affaires en cours devant les tribunaux militaires, 
n° 3486 (nouvelle rédaction). — Le 26 fé
vrier 1948, une proposition de résolution ten 
dant à modifier l’article 34 du Règlement de 
l’Assemblée Nationale, n° 3578. — Le 26 fé
vrier 1948, un rapport au nom de la Commis
sion de la justice et de législation sur le projet 
de loi et la lettre rectificative au projet dé loi 
modifiant les articles 237, 238, 239, 240, 241 et 
247 du Code pénal, n° 3580. — Le 27 février
1948, une proposition de loi tendant à rétablir 
le divorce par consentement mutuel, n° 3591.
— Le 27 février 1948, une proposition de réso
lution tendant à modifier les articles 61 et 62 
du Règlement de l’Assemblée Nationale, 
n° 3594. — Le 2 mars 1948, une proposition 
de résolution iendant à inviter le Gouverne
m ent à octroyer certains avantages aux orphe
lins de guerre, n° 3631. — Le 4 mars 1948, 
une proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 340 du Code civil, n° 3663. — Le 11 mars
1948, une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 24 de la loi du 22 ventôse an XII, les 
articles 22 et 26 de l’acte dit loi n# 2525 du
26 ju in  1941 et les articles 1, 4 et 7 de l’acte 
dit lo in 0 2691 du 26 juin 1941 relatif à la p ro 
fession d ’avocat, n° 3734. — Le 11 mars 1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à procéder sans retard au 
relèvement de l’indemnité de fonction allouée 
aux greffiers des tribunaux de paix et de simple 
police, n° 3782. — Le 22 avril 1948, un rap
port au nom de la Commission de la justice et 
de législation sur le projet de loi abrogeant 
l'ordonnance du 13 janvier 1945 fixant la com
position des tribunaux de première instance, 
n° 3973. — Le 22 avril 1948, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur le projet de loi relatif au service des 
comptes courants et chèques postaux, n° 3974.
— Le 22 avril 1948, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur la 
proposition de résolution de M. Gosset tendant 
à inviter le Gouvernement à autoriser les titu 
laires des études de notaire de l’Escarène, 
Levens et Roquebillière à instrum enter à Nice, 
no 3975. — Le 22 avril 1948, une proposition 
de loi complétant la loi du 7 mai 1946 tendant 
à surseoir à l’expulsion des locataires de natio
nalité française prononcée au profit de sujets
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étrangers, n° 3993. — Le 22 avril 1948, un l 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur la proposition de loi de 
MM. Hugues et Delcos, tendant à modifier les 
dispositions légales réglementant la rédaction 
des testaments authentiques et mystiques, 
u° 4001. —- Le 22 avril 1948, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de 
législation sur le projet de loi modifiant l’ar
ticle 387 du Code d’instruction criminelle, 
n° 4003. — Le 22 avril 1948, un rapport sup
plémentaire au nom de la Commission de la 
justice et de législation sur la proposition de loi 
de M Georges Pernot et plusieurs de ses collè
gues transmise par M. le Président du Conseil 
de la République tendant à modifier la loi du
12 juillet 1909 modifiée par le décret-loi du
14 juin 1938 sur la constitution du bien de 
famille insaisissable, n° 4004. — Le 27 avril
1948, une proposition de loi tendant à modifier 
la loi du 20 juillet 1895 sur les caisses d ’épargne, 
n° 4036. — Le 30 avril 1948, une proposition ! 
de loi tendant à modifier l’article 331 du Code 
civil relatif à la légitimation dès enfants adul
térins, n° 4087. — Le 4 mai 1948, un rapport 
au nom de la Commission de la justice et de 
législation sur les propositions de loi : 1° de 
M. M abrut et plusieurs de ses collègues tendant 
à compléter l’article 12 de la loi n° 47-1504 du
16 août 1947 portant amnistie ; 2° de M. Jac
ques Bardoux et plusieurs de ses collègues 
tendant à la révision de l ’article 12 de la loi 
n° 47-1504 portant amnistie en date du 16 août
1947, n° 4131. —• Le 13 mai 1948, une propo
sition de loi tendant à modifier la loi du
17 mars 1948 relative aux caisses d’épargne, 
n° 4201 —  Le 14 mai 1948, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de 
législation sur la proposition de loi de M. Gosset 
tendant à transférer les études de notaire de 
l’Escarène, Levens et Roquebillière à Nice et à 
y créer cinq études complémentaires, n° 4206.
— Le 21 mai 1948, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur : 
1° le projet de loi portant réduction du nombre 
des Cours de justice ; 2® la proposition de loi de 
MM. Desjardins et Bergasse tendant à supprimer 
les Cours de justice et au renvoi des affaires en 
cours devant les tribunaux militaires, n° 4293.— 
Le 12 juin 1948, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 
l'avis donné par le Conseil de la République sur 
le projet de loi adopté par l’Assemblée Natio

nale réprim ant la remise illicite aux détenus de 
sommes d ’argent, correspondances ou objets 
quelconques, n° 4541. — Le 18 juin 1948, un 
rapport supplémentaire au nom de la Commis
sion de la justice et de législation sur le projet 
de loi et la lettre rectificative au projet de loi 
modifiant les articles 237, 238, 239, 240, 241 et 
247 du Code pénal, n° 4621. — Le 30 ju in
1948, un rapport au nom de la Commission de 
la-justice et de législation sur la proposition de 
loi de M. Georges Pernot, conseiller de la 
République, tendant à modifier l’article 1953, 
paragraphe 2, du Code civil, n° 4780. — Le 
1er juillet 1948, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur le 
projet de loi abrogeant le septième alinéa de 
l’article 444 du Code d’instruction criminelle, 
n° 4813. — Le 7 ju illet 1948, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à assurer lin contrôle.effectif de la distri
bution de l ’essence, et à accorder 20 litres par 
mois aux non-prioritaires, n° 4881. — Le 
24 juillet 1948, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur la 
proposition de résolution de M. Védrines et plu
sieurs de ses collègues relative aux pouvoirs 
de la Commission chargée d’enquêter sur la 
gestion de la Société des éleveurs du Bourbon
nais, n° 5033. — Le 24 juillet 1948, un rapport 
au nom de la Commission de la justice et de 
législation sur la proposition de loi de M. Louis 
Rollin ayant pour objet d’assurer et de rendre 
définitive l’expulsion hors de France des étran
gers condamnés pour crimes ou délits, n° 5034.
— Le 5 août 1948, une proposition de loi ten^ 
dant à compléter l’article 6 de la loi du 28 oc
tobre 1946 sur les dommages de guerre pour 
rendre effective la garantie de TEtat accordée à 
certaines catégories de spoliés par l’article 7 de 
l’ordonnance du 21 avril 1945 sur la nullité des 
actes de spoliation, n° 5165.— Le 5 août 1948, 
un rapport au nom de la Commission de la 
justice et de législation sur la proposition de loi 
de M. Minjoz et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier l’article 24 de la loi du 
22 ventôse an XII, les articles 22 et 26 de l’acte 
dit loi nQ 2525 du 26 ju in  1941 et les articles 
premier, 4 et 7 de l ’acte dit loi n° 2691 du
26 juin 1941 relatif à la profession d ’avocat, 
n°  5169. —■ Le 24 septembre 1948, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à organiser un « enseignement social », 
no 5537. — Le 16 novembre 1948, une propo



sition de loi ten d an t à modifier l ’article  3 de la 
loi du 13 ju ille t 1930 re la tif  à la com pétence en 
m atière de litiges nés à l ’occasion du contrat
d’assurance, n» 5586. — Le 25 novembre 1948,
une proposition  de loi tendan t à com pléter 
l’article 10, paragraphe 10, de la loi du  1er sep
tem bre 1948 p o rtan t m odification e t codifica
tion de la législation relative aux rapports  des 
bailleurs e t locataires ou occupants de locaux 
d ’hab ita tion  ou à usage professionnel et insti
tu a n t des allocations de logem ent, n° 5651. — 
Le 2 décem bre 1948, une proposition  de loi ten 
dant à com pléter les d ispositions de l ’article 2 
de l ’ordonnance du 14 novem bre 1944 concer
n an t la ré in tég ration  de certains locataires, 
n° 5690. —  Le 10 décem bre 1948, une proposi
tion de loi tendan t à ra ju ste r le taux des ren tes 
et allocations accordées aux victim es d ’acci
den t du trava il, n° 5786. -— Le 17 décem bre
1948, une proposition  de loi ten d an t à com 
p lé ter là loi n° 48-1360 du 1er septem bre 1948, 
afin de favoriser une m eilleure u tilisa tion  des 
locaux existants et de fac ilite r le relogem ent de 
certains locataires évincés, ïi° 5850 (rectifié).
-— Le 23 décem bre 1948, une proposition  de 
réso lu tion  tendan t à inv iter le G ouvernem ent 
à m odifier le p ro je t de réform e fiscale, n° 5935.
—  Le 20 ja n v ie r  1949, une proposition  de loi 
ten d an t à fixer un p lafond, pendan t le premier, 
sem estre 1949, aux m ajorations de loyer résul^ 
ta n t de l’application  des articles 26 à 34  de la 
loi n° 48-1360 du 1er septem bre 1948 sur les 
loyers, n° 6102. — Le 20 ja n v ie r  1949, une 
proposition  de résolution  tendan t à inv iter le 
G ouvernem ent à m ettre  en application  la réso 
lu tion  votée le 10 décem bre 1948 par l ’Assem
blée générale des N ations Unies concernant la 
publicité à donner à la D éclaration  universelle 
des droits de l ’hom m e, n° 6109. — Le 27 ja n 
vier 1949, une proposition  de loi ten d an t à 
modifier et com pléter les articles 42 A et 42 G 
du L ivre 1er du Gode du travail, rela tifs au 
« pourboire » dans certaines professions, 
n° 6211. — Le 4 février 1949, une proposition  
de loi te n d an t à étendre le bénéfice des disposi
tions de la loi n 0 48-1360 du 1er septem bre 
1948 sur les loyers, à tou tes les com m unes, 
n» 6321. — Le 4 février 1949, un  rap p o rt au 
nom de la Com m ission de la justice  et de légis
lation su r la codification des tex tes  rela tifs aux 
pouvoirs publics, n° 6336. — Le 11 février
1949, un rap p o rt au nom  de la Com mission de 
la justice e t de législation sur la p roposition  de

loi de M. Joinville (Alfred M alleret) e t p lu 
sieurs de ses collègues tendan t à étab lir une
procédure rapide d’acquisition de la nationalité
française au profit des étrangers engagés volon
ta ires et à la délivrance de plein d ro it de la 
carte de résidence privilégiée, n° 6412. — Le 
18 février 1949, un rap p o rt au nom  de la Com 
mission de la justice  e t de législation sur l’avis 
donné p a r  le Conseil de la R épublique su r le 
p ro je t de loi adopté par l’Assem blée N ationale 
tendan t à m odifier les articles 237, 238, 239, 
240, 241, 245 e t 247 du Code pénal, la loi 
validée du 21 ju ille t 1942, rép rim an t l’évasion 
de la m ain -d ’œ uvre em ployée dans les établis
sem ents pénitentiaires et la loi du 27 mai 1885, 
su r les récid iv istes, n° 6501. — Le 25 février
1949, une proposition  de loi tendan t à com 
pléter par un  article  22 bis la loi n° 48-1360 du 
1er septem bre 1948, sur les loyers, n° 6612. — 
Le 8 m ars 1949, une proposition  de loi tendan t 
à restre ind re  dans les com m unes sinistrées 
l ’exercice du d ro it de reprise prévu  par la loi 
n° 48-1360 du 1er septem bre 1948, n° 6716. —> 
Lé 7 avril 1949, un rap p o rt au nom  de la Com
m ission de la ju stice  et de législation su r la v is  
donné par le Conseil de la R épublique su r le 
p ro je t de loi adopté par l’Assemblée N atio
nale te n d an t à abroger le septièm e alinéa de 
l ’article 444 du Code d ’in struc tion  crim inelle 
n» 6968. — Le 7 avril 1949, un rap p o rt au nom 
de la Com mission de la justice e t de législation 
su r la p ropostition  de loi deM . R obert Schm idt 
tendan t à étendre le cham p d ’application  de la 
loi du 29 décem bre 1934 fac ilitan t l’acquisition 
de véhicules e t trac teu rs  autom obiles, tt° 6969.
—  Le 12 avril 1949, une proposition de loi 
ten d an t à com pléter la loi du 30 ju in  1926 en 
ce qui concerne le rem boursem ent des p resta 
tions, taxes locatives e t fou rn itu res ind iv i
duelles, n° 7069. — Le 14 avril 1949, une p ro 
position de loi ten d an t à relever le chiffre 
plafond fixé en m atière de procédure com m er
ciale pour le recouvrem ent des petites créances, 
n« 7095. —  Le 20 mai 1949, un rappo rt au nom 
de la Com m ission du suffrage universel, du 
règlem ent et des pétitions su r la proposition  
de résolution de M. M étayer et plusieurs de ses 
collègues ten d an t à la nom ination d ’une com 
m ission spéciale chargée d ’enquêter su r les 
m otifs qui on t pu provoquer l ’acciden t ayan t 
en tra îné la m ort de l’équipage e t la destruction  
du (( C orm oran N .C . 251 », n° 7222. — Le 
2 ju in  1949, un rap p o rt au nom  de la Commis-
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sion du suffrage universel, du Règlement et 
des pétitions sur la proposition de résolution 
de M. René Capitant tendant à in terpréter les 
termes des articles 34, 39, 45, 46 et 92 du 
Règlement sur la posssibilité de renvoyer à la 
suite une interpellation dont la discussion 
générale est en cours, n° 7336. — Le 24 ju in
1949, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder aux femmes 
fonctionnaires ou épouses de fonctionnaires 
mères de familles, décorées en 1949 ou ayant 
au moins trois enfants à charge, une indemnité 
supplémentaire à l’occasion de la Fêtes des 
mères, n° 7616. — Le 24 juin 1949, une pro
position de loi tendant à modifier la loi n° 48- 
1360 du 1er septembre 1948,, sur les loyers, 
afin de l’adapter aux circonstances économiques 
et d’en assurer une application plus équitable, 
n° 7636. — Le 29 ju in  1949, un rapport au

nom  de la C om m ission  de la ju stice  e t  de lé g is
lation sur l ’avis donné par le Conseil de la 
République sur la proposition de loi adoptée 
par l’Assemblée Nationale tendant à modifier 
et à compléter la loi n° 48-1360 du 1er sep
tembre 1948 portant modification et codifica
tion de la législation relative aux rapports des 
bailleurs et locataires ou occupants de locaux 
d’habitalion ou à usage professionnel et insti
tuant des allocations de logement, n° 7674. — 
Le 13 ju illet 1949, une proposition de loi con
cernant les détentions préventives de résistants, 
n° 7871. — Le 20 ju ille t 1949, une proposition 
de résolution tendant à modifier les articles 36, 
37 et 38 du Règlement de l’Assemblée Natio
nale, n° 7938. — Le 27 juillet 1949, un rapport 
au nom de la Commission de la justice et de 
législation sur l’avis donné par le Conseil 
de la République sur la proposition de loi 
adoptée par l ’Assemblée Nationale tendant 
à compléter la loi du 29 décembre 1934 facili
tan t l’acquisition de véhicules et tracteurs auto
mobiles, n° 8063. — Le 28 juillet 1949, une pro
position de loi tendant à modifier pour les dépar
tements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la 
Martinique et de la R éunion la législation des 
élections en ce qui concerne la désignation des 
bureaux de vote, n° 8078. — Le 29 juillet
1949, une proposition de loi tendant à étendre 
les dispositions de l ’article 34 de la loi n° 48- 
1360 du 1er septembre 1948 aux garages et aux 
remises qui ne sont pas loués accessoirement à 
un immeuble à usage d’habitation, n° 8108. — 
Ĵ e 30 ju illet 1949, un rapport au nom de la

Commission de la justice et de législation 
sur l’avis donné par le Conseil de la Répu
blique sur la proposition de loi adoptée par 
l’Assemblée Nationale concernant les déten
tions préventives de résistants, n° 8131. — 
Le 13 octobre 1949, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder la remise de la majoration de 10 0/0 
appliquée aux impôts directs qui n ’ont pas été 
réglés aux dates prévues lorsque les contri
buables sont de bonne foi, n° 8139. -  Le
3 novembre 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à intervenir 
auprès des autorités d ’occupation pour que 
soient sauvegardés les vestiges des camps de 
concentration nazis afin d ’honorer leurs mar
tyrs et de flétrir la barbarie hitlérienne, 
no 8290. -  Le 3 novembre 1949, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à fixer par décret les modalités d’appli
cation de l’article 13 du statut des déportés et 
internés de la Résistance, n° 8301. — Le 
10 novembre 1949, un rapport au nom de la 
Commission du suffrage universel^ du règle
ment et des pétitions sur les propositions de 
loi : 1° de M. Yves Péron et plusieurs de ses 
collègues tendant à l’abrogation de certaines 
dispositions de l’ordonnance n° 45-1810 du
14 août 1945 modifiant le décret organique du
2 février 1852 relatif à l’élection des députés 
au corps législatif et à l’amnistie de certaines 
condamnations ; 2° de M. André M arty et plu
sieurs de ses collègues tendant à supprim er 
certaines mesures de radiations des listes élec
torales édictées par l’ordonnance n° 45-1810 
du 14 août 1945 aggravant le décret organique 
du 2 février 1852 de Louis-Napoléon Bonaparte, 
n° 8375. — Le 15 novembre 1949, une propo
sition de loi tendant à proroger et à modifier 
l’ordonnance n° 45-2394 du 11 octobre 1945 
instituant des mesures exceptionnelles et tem 
poraires en vue de remédier à la crise du loge
ment, n° 8395. — Le 22 novembre 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à surseoir à toute augmentation 
du prix des « meublés », n° 8411. — Le 
24 novembre 1949, un rapport au nom de la 
Commission du suffrage universel, du règle
ment et des pétitions sur la proposition de 
résolution de Mme Degrond et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier l’article 14 du 
Règlement de l’Assemblée Nationale en vue de 
la suppression de la Commission du ravitaille
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ment, no 8486. — Le 29 novembre 1949, une 
proposition de résolution tendant à modifier
l ’article 63 du règlement de l’Assemblée Natio
nale sur les discussions d’urgence, n° 8510. — 
Le 6 décembre 1949, une proposition de loi 
tendant à modifier la loi du 29 juillet 1949 
relative à la répression des faits de collabora
tion, n° 8605. — Le 8 décembre 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à adapter au niveau actuel des 
prix les tarifs des frais de voyage des parties et 
témoins fixés par le décret du 27 décembre
1920, n° 8625. ■— Le 8 décembre 1949, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur : I. les propositions de 
loi : 1° de M. Joseph Denais tendant à répri
mer la vente spéculative des immeubles à usage 
d’habitation ; 2° de M. Citerne et plusieurs de 
plusieurs de ses collègues tendant à réprim er la 
vente spéculative des appartem ents, à annuler 
les promesses de vente déjà consenties et à 
accorder un droit de priorité d 'achat aux loca
taires occupant les locaux mis en vente ; 3° de 
M. Joseph Denais tendant à freiner les ma
nœuvres spéculatives auxquelles donne lieu la 
vente des immeubles par appartem ents; 4° de 
M. Joseph Denais tendant à réglementer les 
ventes par appartem ents; 5° de M. René Ple
ven et plusieurs de ses collègues tendant à 
réprim er la spéculation sur les ventes d’im
meubles par appartem ents; 6° de M. Louis 
Rollin ayant pour objet de compléter la loi du 
1er septembre 1948 sur les loyers; 7° de 
Mme Francine Lefebvre et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier l'article 20 de la 
loi du l eT septembre 1948 sur les loyers; 8° de 
M. Louis Rollin ayant pour objet de modifier 
la loi du 1er septembre 1948 sur les loyers des 
locaux d’habitation ou à usage professionnel ; 
9° de M. Ramarony tendant à modifier l’ar
ticle 20 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre
1948 sur les loyers; IL la proposition de réso
lution de M. Citerne et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
déposer d ’urgence un projet de loi concernant 
la constitution et l’activité des sociétés et 
groupements s’occupant de ventes et reventes 
d’appartements, locaux et immeubles à usage 
d ’habitation, n° 8658. — Le 14 décembre
1949, une proposition de loi tendant à modi
fier la loi du 5 décembre 1922 portant codifica
tion des lois sur les habitations à bon marché 
et la petite propriété, n° 8710. —• Le 15 dé

cembre 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à pallier les

néfastes conséquences de la sécheresse en utili
sant la force motrice des marées et en intensi
fiant les adductions d’eau, n° 8730. — Le 
16 décembre 1949, une proposition de loi por
tant : 1° reconduction de l’article 10 de la loi 
n° 49-507 du 14 avril 1949; 2° modification de 
l’article 79 de la loi n° 48-1360 du 1er sep
tembre 1948 sur les loyers, n° 8756. — Le 
22 décembre 1949, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 
la proposition de loi de M. Minjoz et plusieurs 
de ses collègues tendant à compléter par un 
article 22 bis la loi n°48 1360 du 1er septembre
1948 sur les loyers, n° 8823. — Le 23 dé
cembre 1949, une proposition de loi tendant à 
modifier l’article 5 de la loi n° 49-1025 du 
29-juillet 1949 relative à la répression des faits 
de collaboration, n° 8825. — Le 28 décembre
1949, un rapport au nom de la Commission de 
la justice et de législation sur la proposition de 
loi de M. Minjoz et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier l’article 5 de la loi n° 49-1025 
du 29 ju illet 1949 relative à la répression des 
faits de collaboration, n° 8864. —- Le 29 dé
cembre 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à organiser 
« un apprentissage de la m agistrature », 
n° 8886. — Le 3 janvier 1950, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur l’avis donné par le Conseil de la 
République sur la proposition de loi, adoptée 
par l’Assemblée Nationale, tendant à la modifi
cation et à la codification des textes relatifs 
aux pouvoirs publics, n° 8936. — Le 10 ja n 
vier 1950, une proposition de loi tendant à 
modifier la loi n° 48-1471 du 23 septembre 1948 
relative à l’élection des conseillers de la Répu
blique, n° 8956. —- Le 24 janvier 1950, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à m ettre l’ensemble des moyens 
de transports sous la direction d un organisme 
unique, n° 9039. —  Le 8 février 1950, une 
proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 335 du Code civil relatif à la non-recon
naissance des enfants adultérins, n° 9219. -  
Le 17 février 1950, un rapport au nom de la 
Commission du sulfrage universel, du règle
ment et des pétitions tendant à déterm iner la 
procédure d’élection, par les membres de 
l’Assemblée Nationale représentant la métro
pole, de 13 membres de l’Assemblée de

II. — 92
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l’Unioa française correspondant aux deux tiers 
de la représentation du Viêt-Nam (application 
des art. 2 (alinéa 3), 5 et 11 de la loi orga
nique du 27 octobre 1946 sur la composition 
et l’élection de l’Assemblée de l’Union fran
çaise), n° 9261. — Le 28 février 1950, une 
proposition de loi tendant à réglementer les 
établissements privés recevant des jeunes 
enfanls non soumis à l’obligation scolaire, 
n° 9378. — r Le 15 mars 1950, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de lé
gislation sur le projet de loi modifiant l’ar
ticle 248 du Code pénal, n° 9495.— Le 21 mars 
1950, une proposition de loi tendant à proro
ger et à modifier la loi n° 49-458 du 2 avril
1949 accordant le bénéfice du maintien dans 
les lieux à certains clients des hôtels, pensions 
de famille et meublés; n° 9550. — Le 23 mars
1950, un rapport au nom de la Commission de
la justice et de législation sur lep ro ja t de loi 
relatif à la prorogation de certains baux de 
locaux ou d’immeubles à usage commercial, 
industriel ou artisanal, n° 9576. — Le 23 mars
1950, un rapport au nom de la Commission de 
la justice et de législation sur le projet de loi 
tendant à autoriser le Président de la Répu
blique à ratifier la Convention pour la préven
tion et la répression du crime de génocide, 
signée à Paris le 11 décembre 1948, n° 9581.
— Le 24 mars 1950, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 
les propositions de loi : 1° de M. Berger et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la 
loi du 2 avril 1949 accordant le bénéfice du 
maintien dans les lieux à certains clients des 
hôtels, pensions de famille et meublés ; 2° de 
M. Berger et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier la loi du 2 avril 1949 accordant le 
bénéfice du maintien dans les lieux à certains 
clients des hôtels, pensions de famille et meu
blés ; 3° de M. Minjoz et plusieurs de ses col
lègues tendant à proroger et à modifier la loi 
n° 49-458 du 2 avril 1949 accordant le bénéfice 
du maintien dans les lieux à certains clients des 
hôtels, pensions de famille et meublés ; 4° de 
M. Dominjon et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier la loi n° 49-458 du 2 avril
1949 accordant le bénéfice du m aintien dans les 
lieux à cerLains clients des hôtels, pensions de 
famille et meublés ; 5° de M. A ndré Marie et 
plusieurs de ses collègues tendant à proroger la 
loi n° 49-458 du 2 avril 1949 accordant le bé
néfice du maintien dans les lieux à certains

clients des hôtels, pensions de famille et meu
blés, n° 9631. — Le 29 mars 1950, une propo
sition de loi tendant à moditier l’article 66 du 
décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en 
matière de chèques, n° 9656. — Le 25 avril
1950, une proposition de loi tendant à modi
fier l’article 2 de la loi n° 48-1360 du 1er sep
tembre 1948 portant modification et codifica
tion de la législation relative aux rapports des 
bailleurs et locataires ou occupants de locaux 
d’habitation ou à usage professionnel et insti
tuant des allocations de logement, n° 9718. — 
Le 5 mai 1950, une proposition de loi tendant 
à modifier l’article 10, relatif à l’inéligibilité 
des ingénieurs des services agricoles, de la loi 
du 21 août 1912 relative à l’enseignement dé
partemental et communal de l’agriculture,
no 9850. — Le 17 mai 1950, une proposition 
de résolution tendant à modifier les disposi

tion s rég lem entaires relatives à la fixation  de
l’ordre du jour et à la procédure de discussion 
d’urgence, n° 9977. — Le 25 mai 1950, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder d’urgence des cré
dits exceptionnels au département du Doubs, 
en raison des dommages subis dans l’arron
dissement de Pontarlier, n° 10051. —  Le
31 mai 1950, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur l’avis 
donné par le Conseil de la République sur la 
proposition de loi, adoptée par l’Assemblée 
Nationale, tendant à modifier les articles 971, 
972 , 973 , 974, 976 , 977 , 979, 980 et 1007 du
Code civil (dispositions testamentaires) et l’a r 
ticle 20 de la loi du 25 ventôse an XI contenant 
organisation du notariat, n° 10125. — Le 
7 juin 1950, une proposition de loi relative à la 
modification de l’article 5 de la loi du 12 juillet 
1905 concernant la compétence des juges de 
paix en matière de contrat de travail, n° 10199.
— Le 8 ju in  1950, un rapport au nom d e là  
Commission de la justice et de législation sur : 
1° le projet de loi tendant à modifier certaines 
dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la 
liberté de la presse ; 2° la proposition de loi de 
M. Mazuez et plusieurs de ses collègues ten
dant à faire déclarer incompatible avec le man
dat législatif les fonctions de directeur de 
publication de tout journal ou écrit périodique, 
no 10224. — Le 19 ju in  1950. une proposition 
de loi tendant à l’abrogation de l'article 111 de 
l’ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 
portant Code de la nationalité française,



MIN — 1551 — MIN

10337. — Le 22 ju in  1950, une proposition de 
loi tendant à modifier les dispositions de l’article
premier D de la loi n° 48-1227 du22 juillet 1948
modifiant les articles 4 et 5 de la loi n° 47-1180 
du 3 septembre 1947 relative aux conditions de 
dégagement des cadres de magistrats, fonction
naires et agents civils de l’E tat, n° 10397. — 
Le 23 juin 1950, une proposition de loi relative 
à la procédure devant les juges de paix en 
matière de contestations nées à l’occasion des 
élections de délégués du personnel et de délé
gués au comité d’entreprise, n° 10426. — Le
29 juin 1950, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur : 1° le 
projet de loi relatif aux entreprises de crédit 
différé ; 2° la proposition de loi de M. Gilles 
Gozard et plusieurs de ses collègues tendant à 
supprimer les entreprises dites sociétés de 
crédits différés, n° 10493. — Le 11 juillet 1950, 
un rapport supplémentaire au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur : 
I. les propositions de loi : 1° de M. Joseph 
Denais tendant à réprim er la vente spéculative 
des immeubles à usage d ’habitation ; 2° de 
M. Citerne et plusieurs de ses collègues ten
dant à réprim er la vente spéculative des appar
tements, à annuler les promesses de vente déjà 
consenties et à accorder un droit de priorité 
d’achat aux locataires occupant les locaux mis 
en vente; 3° de M. Joseph Denais tendant à
freiner les manœuvres spéculatives auxquelles 
donne lieu la vente des immeubles par apparte
m ents; 4° de M. Joseph Denais tendant à régle
m enter les ventes par appartem ents; 5° de 
M. René Pleven et plusieurs de ses collègues 
tendant à réprimer la spéculation sur les ventes 
d’immeubles par appartem ents; 6° de M. Louis 
Rollin ayant pour objet de compléter la 
loi du 1er septembre 1948 sur les loyers ; 
7° de Mme Francine Lelebvre et plusieurs 
de ses collègues tendant à modifier Far- 
tice 20 de la loi du 1er septembre 1948 
sur les loyers ; 8° de M. Louis Rollin 
ayant pour objet de modifier la loi du 
1er septembre 1948 sur les loyers des locaux 
d’habitation ou à usage professionnel; 9° de 
M. Ramarony tendant à modifier l’article 20 de 
la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 sur 
les loyers; II. la proposition de résolution de 
M. Citerne et plusieurs de ses collèguss tendant 
à inviter le Gouvernement à déposer d’urgence 
un projet de loi concernant la constitution et 
l’activité des sociétés et groupements s’occu

pant de ventes et revenles d 'appartem ents, 
locaux et immeubles à usage d habitation^

n° 10546. -  Le 13 juillet 1950, un avis au
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur la proposition de loi de M Gérard 
Vée et plusieurs de ses collègues concernant les 
jardins ouvriers, n° 10613. — Le 20 juillet
1950, un rapport au nom de la Commission du 
suffrage universel, du règlement et des pétitions 
sur le projet de loi modifiant l’article 12 de la 
loi n° 46-2385 du 27 octobre 1946 sur la com
position et l'élection de F Assemblée de FUnion 
française, n° 10676. — Le 28 juillet 1950, une 
proposition de loi tendant à introduire la peine 
d amende dans les Codes de justice militaire 
des armées de terre et de mer, no 10804. — 
Le 29 juillet 1950, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 
la proposition de résolution de M. de Moro- 
Giafferri tendant à inviter le Gouvernement à 
interdire toute expulsion de locataires ou occu
pants de bonne foi jusqu’au vole des textes en 
discussion, n° 10820. — Le 2 août 1950, une 
proposition de loi concernant les inéligibilités 
aux élections législatives, cantonales et muni
cipales, n° 10862. —  Le 24 octobre 1950, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à organiser un système d’assu
rances obligatoires sur les accidents de chasse, 
n« 11111. — Le 22 novembre 1950, un rapport 
au nom de la Commission de la justice et de 
législation sur le projet de loi modifiant l’ar
ticle 38 de la loi du 29 juillet 1881, n° 11369.
— Le 22 novembre 1950, un rapport au nom 
de la Commission de la justice et de législation 
sur la proposition de loi de M. Berger et plu
sieurs de ses collègues tendant à faire bénéficier 
de l’assistance judiciaire les locataires dont les 
ressources sont insuffisantes, pour faire valoir 
leurs droits ou pour se défendre, n° 11370. — 
Le 22 novembre 1950, un avis supplémentaire 
au nom de la Commssion de la justice et de 
législation sur la proposition de loi deM . Gérard 
Vée et plusieurs de ses collègues concernant les 
jardins ouvriers, n° 11371. — Le 22 novembre
1950, une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 79 de la loi sur les loyers du 1er sep
tembre 1948, n° 11382. —  Le 30 novembre
1950, une proposition de loi tendant à com
pléter les dispositions de l’article premier, 
paragraphe D, de la loi n° 48-1227 du 22 ju illet
1948, modifiant les articles 4 et 5 de la loi 
n° 47-1680 du 3 septembre 1947, relative aux
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conditions de dégagement des cadres de magis
trats, fonctionnaires et agents civils et mili
taires de l’E tat, 11° 11475. — Le 6 décembre
1950, un avis au nom de la Commission de la 
justice et de législation sur le projet de loi 
(n° 10257) portant modification de la loi n° 46- 
994 du 11 mai 1946, n° 11528. — Le 14 dé
cembre 1940, une proposition de loi tendant à 
dispenser le conjoint survivant d’un économi
quem ent faible des droits de succession sur 
l’immeuble habité par lui, n° 11626. ■— Le 
Le 14 décembre 1950, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 
la proposition de loi (n° 10199) de M. Minjoz et 
plusieurs de ses collègues relative à la modifi
cation de l’article 5 de la loi du 12 juillet 1905 
concernant la compétence des juges de paix en 
matière de contrat de travail, n° 11630. —  Le 
25 janvier 1951, une proposition de loi tendant

à rendre obligatoire la num érotation des mou
vements de montres importés, n° 11959. — Le 
1er février 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à relever le 
plafond autorisé pour la réalisation des marchés 
par les communes, n° 12030. — Le 1er février
1951, un rapport au nom de la Commission de 
la justice et de législation sur le projet de loi 
(n° 11002) tendant à interdire aux agents d’af
faires et conseils juridiques de se prévaloir du 
tiire de m agistrat honoraire ou d’ancien ma
gistrat, n° 12033. — Le 2 février 1951, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur les propositions de loi : 
1° de M. de Récy (n° 5509) tendant à modifier 
la loi n° 47-1504 du 15 août 1947 portant am
nistie ; 2° de M. Bordeneuve,, sénateur, et 
plusieurs de ses collègues (n° 4283) tendant à 
modifier et compléter l’article 10, paragraphe 
prem ier, de la loi du 16 août 1947 portant am
nistie en ajoutant aux délits qui y sont visés les 
infractions ayant donné lieu à l’application de 
peines correctionnelles, n° 12057. — Le 2 fé
vrier 1951, une proposition de résolution ten
dant à modifier l’article 74 du Règlement, 
n° 12069. — Le 8 février 1951, une proposition 
de loi tendant à créer des offices publics d ’amé
nagement de régions urbanisées ou en vue 
d ’urbanisation, n° 12129.— Le 2 8 février 1951, 
un rapport au nom delà Commission de la justice 
et de législation sur le projet de loi (n° 11257) 
tendant à créer un poste de conseiller délégué 
à la protection  de l’enfance à la Cour d’appel 
d’Alger et des postes de juges des enfants dans

certains tribunaux du ressort de cette Cour, 
n° 12375. — Le 9 mars 1951, une proposition 
de loi tendant à modifier les dispositions en 
vigueur relatives au nom des enfants naturels 
reconnus d'abord par la mère et ultérieurem ent 
p a rle  père, n° 12432. — Le 16 mars 1951, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur la proposition de loi 
(n° 10532) de M. Louis Rollin ayant pour objet 
de modifier la loi du 1er septembre 1948 sur les 
loyers, n° 12532. -— Le 21 mars 1951, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur le projet de loi (n° 8199) 
modifiant l’article 196 du Code d’instruction 
criminelle, n° 12622. — Le 10 avril 1951, une 
proposition de loi tendant à modifier l’article 3 
de la loi n° 49-1049 du 2 août 1949 relative à 
la saisie-arrêt et à la cession des rém unéra
tions, n° 12747. — Le 11 avril 1951, une pro

p osition  de réso lution  tendant à in v iter  le  
Gouvernement à rajuster au niveau actuel des 
prix les minima garantis par l’arrêté du 8 mai
1948 aux gérants de succursales des maisons 
d ’alimentation à succursales multiples et des 
coopératives de consommation, n° 12779. — 
Le 19 avril 1951, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur le projet de loi (n° 6859) modifiant 
l’article 38 de la loi du 29 juillet 1881, n° 12891.
— Le 25 avril 1951, une proposition de loi ten
dant à compléter l’article 78 de la loi du 1er sep
tembre 1948, sur les loyers d’habitation, 
n° 12952. — Le 25 avril 1951, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur la résolution de l’Assemblée de 
r iln io n  française invitant l’Assemblée Natio
nale à modifier et à compléter l’article 11 relatif 
aux incompatibilités de la loi du 6 janvier 1950 
portant modification et codification des textes 
relatifs aux pouvoirs publics, n° 12958. ■— Le
30 avril 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à modifier 
le décret n° 51-239 du 28 février 1951 en ce 
qui concerne les adjoints forestiers, n° 13033.
— Le 2 mai 1951, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur l’avis 
donné par le Conseil de la République sur le 
projet de loi (n° 11002) adopté par l’Assemblée 
Nationale tendant à interdire aux agents d’af
faires et conseils juridiques de se prévaloir du 
titre de magistrat honoraire, d’ancien m a
gistrat, d’avocat honoraire, d’ancien avocat, 
d’officier public ou ministériel honoraire
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ou d’ancien officier public ou ministériel, 
n° 13049. — Le 10 mai 1951, un rapport
a u  n o m  d e  la  C o m m i s s i o n  d e  la  j u s t i c e

et de législation sur l’avis (n° 13034)
donné par le Conseil de la République sur la 
proposition de loi (n° 10199) adoptée par 
l’Assemblée Nationale relative à la compétence 
des juges de paix en matière de contrat de 
travail, n° 13185. — Le 16 mai 1951, une pro
position de loi tendant à proroger la loi 
n° 48-1977 du 31 décembre 1948 modifiée par 
les lois n° 49-846 du 29 juin 1949 et n° 50-770 
du 30 ju in  1950, m aintenant dans les lieux les 
locataires ou occupants de locaux d'habitation 
ou à usage professionnel, dans les départements 
de la Guadeloupe, de la M artinique, de la 
Réunion et de la Guyane française, et fixant le 
prix des loyers applicables n° 13267. — Le
18 mai 1951, une proposition de loi tendant à 
modifier la législation relative aux enfants
naturels, n° 13308. — Le 18 mai 1951, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur la proposition de loi 
(n° 13267) de M. Minjoz tendant à proroger la 
loi n<> 48-1977 du 31 décembre 1948 modifiée 
par les lois n° 49-846 du 29 juin 1949 et 
n° 50-770 du 30 ju in  1950, m aintenant dans 
les lieux les locataires ou occupants de locaux 
d’habitation ou à usage professionnel, dans les 
départements de la Guadeloupe, de la Marti
nique, de la Réunion et de la Guyane fran
çaise, et fixant le prix des loyers applicables,
n° 13309. — Le 21 mai 1951, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur l’avis (n® 13298) donné par le Conseil 
de la République sur le projet de loi (n° 10446) 
adopté par l’Assemblée Nationale relatif à  

l’honorariat des anciens magistrats consulaires,
n° 13312 — Le 21 mai 1951, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur l’avis (n° 13297) donné par le Conseil 
de la République sur le projet de loi (n° 10928) 
adopté par l’Assemblée Nationale modifiant le 
taux de compétence de diverses juridictions, 
n° 13313. -— Le 22 mai 1951, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur l’avis (n° 13345) donné par le Conseil 
de la République sur la proposition de loi 
adoptée par l’Assemblée Nationale relative à la 
prorogation de certains baux de locaux ou 
d’immeubles à usage commercial, industriel ou 
artisanal, n° 13347. •— Ls 22 mai 1951, un 
rapport au nom de la Commission de la justice

et de légistation sur l’avis (n° 13346) donné par 
le Conseil de la République sur la proposition 
de loi adoptée p a r  l’Assemblée Nationale ten

dant à m odifier l’article 14 de la lo i du l©r ju in
1924 m ettant en vigueur la législation civile 
française dans les départements du Ras-Rhin, 
du Haut-Rhin et de la Moselle, n° 13348.

Interventions :

Est nommé Sous-Secrétaire d 'Etat au Com
merce et à la distribution (Cabinet L. Blum) 
(J .O . du 17 décembre 1946, p. 10691). — Donne 
sa démission de Sous-Secrétaire E ta t au Com
merce et à la distribution [16 janvier 1947 (1).
En qualité de Député :

Est entendu au cours du débat sur un projet 
de loi relatif à diverses dispositions d’ordre 
financier; Art. 45 : Son amendement tendant à 
obtenir des faveurs fiscales pour les associations 
ou œuvres des victimes de la guerre ou de l'occu
pation lorsqu'elles organisent une fête de bien
faisance [6 février 1947] (p. 202); le retire 
(ibid.). — Prend part à la discussion des inter
pellations sur la politique économique, le com
merce et le ravitaillem ent : Rationnement en 
chicorée, confiserie, café, riz, viande [18 février
1947] (p. 358 et suiv.). — Est entendu au cours 
du débat : sur un projet de loi modifiant l’or
donnance n° 45-2399 du 18 octobre 1945 relative 
aux frais de mission et aux indemnités de fonc
tions des maires et adjoints : Ses observations 
sur l'ensemble [25 février 1947] (p. 450); — sur 
un projet de loi relatif aux rapports entre 
bailleurs et locataires de locaux d’habitation et 
à usage professionnel ; A rt 2 : Amendement de 
M. Edgar Faure tendant à introduire un article 
additionnel relatif à la majoration des loyers 
[26 mars 1947] (p. 1118) ; Ses observations sur 
l'ensemble (p. 1127) ; — sur un projet de loi 
instituant une carte d’acheteur pour les profes
sionnels du bétail et de la viande, en qualité de 
Rapporteur : Discussion générale [28 mars 1947] 
(p. 1238, 1239) ; Art. 3 : Amendement de 
M. Fernand Mauroux tendant à ce que la carte 
d'acheteur ne soit retirée que sur avis conforme 
d'une commission (p. 1262). —  Intervient dans 
la discussion : de la proposition de loi relative

( 1) M. Léon B lum , P résident du G ouvernem ent provi
soire de la République, a rem is sa dém ission  à M. Vincent 
Auriol le 16 jan vier 1947, à la su ite  de l’é lection  de celu i-  
ci à la P résid en ce de la R épublique,
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à l'exercice du droit de grève : Urgence de la 
discussion [18 juin 1947] (p. 2180); — du projet 
de loi portant amnistie; Art. 1er, 9e alinéa : Son  
amendement tendant à amnistier la diffamation 
par la voie de la presse [18 juin 1947] (p. 2196) ; 
Art. 1er, 44e alinéa : Amendement de M. Guesdon 
tendant à préciser les infractions amnistiées en 
matière de contributions indirectes (p. 2197); le 
retire (ibid.); Art. 2 : Son amendement tendant 
à amnistier la mutilation volontaire lorsque la 
peine est correctionnelle [21 juin 1947] (p. 2301); 
Art. 4 : Son amendement tendant à amnistier 
tous les faits d'insoumission commis par des 
militaires (p. 2303) ; Art. 9, 1er alinéa : Son 
amendement tendant à étendre l'amnistie accordée 
à certains délinquants, aux criminels, lorsque la 
peine est correctionnelle (p. 2305) ; Art. 9, 
2e alinéa : Son amendement tendant à remplacer 
le terme « combattants » par celui de « militaires »

(p. 2305); Art. 9, 4e al inéa : Son amendement
tendant à intercaler les mots « et raciaux » après 
« déportés et internés politiques » (p. 2306); 
A rt. 9, 5 e alinéa : Son amendement tendant à 
substituer au mot « combattants », le mot « m ili
taires » et aux mots « des opérations d 'Indo
chine », « des théâtres d ’opérations extérieures » 
(p. 2307) ; Art. 10 : Son amendement tendant à 
faire bénéficier de l'amnistie les titulaires de la 
médaille de la reconnaissance (p. 2315); Art 18: 
Son amendement tendant à ce que l'amnistie des 
mineurs de 18 ans soit attribuée par décret 
[30 juin 1947] (p. 2569); Son amendement ten
dant à ajouter après le mot « grâce » le mot 
« amnistiante » (ibid.) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République ; 
A rt. 12 bis : Amendement de M. Grimaud ten
dant à supprimer l'article [1 er août 1947] 
(p. 3846). —  Est entendu au cours du débat : 
sur le projet de loi visant à la réalisation d ’un 
plan de congélation de la viande, en qualité de 
Rapporteur [8 ju ille t 1947] (p. 2820, 2821); 
Art. 3 : Amendement de M. Triboulet tendant à 
faire contrôler le stockage et la congélation par 
un organisme interprofessionnel (p. 2828) ; 
Amendement de Mme Ginollin tendant à verser 
un pourcentage sur les tonnages aux sociétés 
professionnelles (p. 2828, 2829) ; Amendement 
de Mlle D upuis tendant à imposer aux acheteurs 
de réserver une part de leurs achats au plan de 
la congélation (p. 2829) ; Amendement de i 
Mlle D upuis tendant à accorder aux préfets des 
pouvoirs spéciaux pour dérouter le bétail (p. 2830) ; 
Art. 6 nouveau : Nouvelle rédaction de l'article 9

tendant à fournir de viande les grands centres 
[25 juillet 1947] ( p .  3520); de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur [13 août 1947] ( p .  4380);
—  sur une proposition de loi de M. Faure fixant 
certaines dispositions transitoires pour les 
loyers; Art. 3 : Son amendement concernant les 
conditions du droit de reprise [29 juillet 1947] 
( p .  3653); Conditions nécessaires à l'exercice du 
droit de reprise ( p .  3655); Ses explications de 
vote sur l'ensemble de la loi (p .  3674). — Par
ticipe à  la discussion : d’une proposition de loi 
concernant la fixation du prix des baux à loyer 
à usage commercial, industriel ou artisanal 
ayant fait l’objet d’une prorogation : Discussion 
générale [19 août 1947] ( p .  4396); — du projet
de loi portant domiciliation obligatoire des 
lettres de change et billets à ordre, en qualité
de Rapporteur [19 août 1 9 4 7 ] (p. 4 4 1 2 ) . — Son

rapport supplém entaire au nom  du 1er Bureau
sur les opérations électorales du départem ent 
des Ardennes [29 novembre 1947] (p. 5429).— 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
tendant à  la protection de la liberté du travail; 
Art. 3 : Son amendement satisfait modifiant 
l'article 4 supprimé [3 décembre 1947] (p. 5469) ; 
Ses explications de vote sur l'ensemble du projet 
(p. 5485, 5486); —i du projet de loi portant 
création de ressources nouvelles pour les dépar
tem ents et communes; A rt. 10 r Son amende
ment tendant à inclure un article nouveau 
concernant la taxe sur les chiens [11 décembre
1947] (p. 5617, 5618); le retire (ibid.); — d’une 
proposition de loi de M. de Moro-Giafferri 
prévoyant des dispositions transitoires en ma
tière de loyer, en qualité de Rapporteur [18 dé
cembre 1947] (p. 5858,5859, 5860) : Discussion 
générale (p. 5864) ; Art. 1er : Contre-projet de 
M. Faure tendant à calculer en points la valeur 
relative des loyers et à fixer de nouveaux barèmes 
(p. 5867, 5868) ; Amendement de M. Gazier 
relatif au maintien dans les lieux des locataires 
dans les hôtels (p. 5870); Art. 2 : Amendement 
de M. Lenormand relatif aux loyers des locaux 
réparés ou reconstruits depuis la deuxième guerre 
mondiale (p. 5872); Amendement de M. Citerne 
tendant à supprimer le troisième alinéa du texte 
modificatif (p. 5873); Amendement de M. Mon- 
don tendant à inclure un article nouveau relatif 
au droit de reprise par certaines catégories de 
locataires (p. 5873, 5874); Amendement de 
M . Garet relatif à la juridiction compétente en 
matière de reprise par le propriétaire (p. 5874);



MIN — 1555 — MIN

Amendement de M. Berger tendant à suspendre 
toute expulsion jusqu’au vote de la loi définitive 
(p. 5875) ; Amendement de M. Castellani ten
dant à accorder le droit de reprise aux personnes 
ayant résidé outre-mer pendant dix ans (p. 5875) ; 
A rt. 3 : Amendement de M. Mondon tendant à 
supprimer l'article (p. 5876); de cette propo
sition de loi amendée par le Conseil de la Ré
publique, en qualité de Rapporteur [27 décembre
1947] (p. 6330, 6331); Art. 2 nouveau : Mesures 
en faveur des économiquement faibles (p. 6332, 
6333) ; Art. 3 nouveau : Amendement de M . Char- 
p in  tendant à supprimer l’article (p. 6333); — 
du projet de loi relatif aux loyers ; Art. 1e r : 
Son amendement tendant à rendre la loi appli
cable à toutes les communes [3 février 1948] 
(p. 347, 348, 349); Amendement de M. Chau- 
tard tendant à prévoir l 'intervention préfectorale 
pour l'extension de la loi (p. 352); Son 
amendement tendant à supprimer le huitième 
alinéa (p. 353); le retire (ibid.) ; Sa proposition 
de disjoindre le dernier alinéa relatif aux 
sinistrés (p. 353); Art. 2 bis : Son amendement 
tendant à supprimer l'article [10 février 1948] 
(p. 562, 563); Sous-amendement de M M . Faure 
et Chautard tendant à ne pas appliquer la loi 
aux bâtiments construits depuis septembre 1939 
(p. 564); Art. 3 : Amendements de M M . Faure, 
Burlot et Courant tendant à supprimer le deu
xième alinéa (p. 569, 570); Amendement de 
M. Guesdon substituant « location verbale » à 
« bail verbal » (p. 572) ; Amendement de 
M. Mabrut tendant à supprimer l'obligation de 
« jouir en bon père de famille » (p. 572); Am en
dements de M M . Buron et Claudius Petit relatifs 
au m aintien dans les lieux des sinistrés et 
réfugiés (p. 574); Art. 3 bis : Amendement de 
M. Delachenal concernant les bénéficiaires du 
maintien dans les lieux (p. 575) ; Amendement 
de M. de Moro-Giafferri relatif aux membres de 
la famille du bénéficiaire du maintien dans lés 
lieux (p. 577); Art. 3 ter : Amendement de 
M. Toujas relatif au maintien dans les lieux 
pour les personnes morales [3 février 1948] 
(p. 707, 708); Art. 6 : Son amendement relatif 
aux personnes qui n ’occupent pas effectivement 
les locaux loués (p. 709) ; Son amendement 
relatif aux personnes qui occupent des locaux 
expropriés (p. 709, 710) ; Amendement de 
M . Auban tendant à considérer les personnes 
tuées à l 'ennemi ou mortes en déportation comme 
vivant au foyer (p. 710, 711); Son amendement 
relatif aux personnes occupant un local par

suite d’un contrat de travail (p. 711) ; Sort 
amendement concernant le maintien dans les 
lieux de ces personnes après. l 'expiration du 
contrat de travail (p. 711); Son amendement 
relatif aux personnes qui peuvent exercer un  
droit d e  reprise sur un local (p. 712); Art. 3 ter 
(suite) : Son amendement relatif à l’exercice du 
droit de reprise par le propriétaire (p. 713,714); 
Art. 7 : Amendement de M . Thuillier tendant à 
supprimer l'article [17 février 1948] (p. 756) ; 
Art. 8 : Amendement de M. de Moro-Giafferri 
prévoyant la consécration des droits du proprié
taire par le juge des loyers (p. 759); Art. 8 bis : 
Son amendement tendant à obliger le propriétaire 
à prévenir le locataire en vue d’une réoccupation 
éventuelle (p. 760); Sa demande de disjonction 
du dernier alinéa (p. 761, 762) ; Art. 1er bis : 
Amendement de M . Mondon tendant à sup
primer l'article [2 mars 1948] (p. 1230) ; 
Art. 3 bis : Son amendement étendant le béné
fice de ces dispositions à diverses catégories de 
victimes de guerre (p. 1231) ; Art. 6 : Son 
amendement relatif aux employés logés par leurs 
patrons (p. 1234, 1235) ; Amendement de 
M . Courant tendant à prévoir l ’évacuation des 
lieux si un local suffisant est offert en échange 
(p. 1240); Son amendement tendant à supprimer 
au neuvième alinéa la clause relative aux 
membres de la famille (p. 1241); le retire (ibid.); 
Art. 10 : Son amendement tendant à prévoir un 
acte extrajudiciaire (p. 1242); leretire(p. 1243); 
Art. 32 : Son amendement relatif à la procédure 
en cas de. contestation [5 mars 1948] (p. 1376, 
1377) ; Art. 33 : Amendement de M. Citerne 
tendant à créer une commission cantonale de 
préconciliation (p. 1380) ; Amendement de 
M. Chautard relatif au rôle du juge de pa ix  en
cas de procès (p. 1382); Sa proposition de 
réserver le chiffre proposé par M . Angeletti 
(ibid.); Art. 34 : Ses explications de vote sur 
l'article (Procédure au cas où le loyer excède
10.000 francs par an) (p. 1385); Art. 36 : 
Suppression des frais de procédure (p . 1385) ; 
Art. 40 : Amendement de M . Citerne tendant à 
mettre à la disposition du locataire le local 
qu’on lui a refusé à cause de ses enfants [4 mai
1948] (p. 2471) ; Art. 62 bis : Amendement de 
M . de Tinguy tendant à éviter qu’en 1948 les 
augmentations de loyers entraînent des majo
rations d'impôt (p. 2476, 2477); Art. 62 b is :  
Sa demande de renvoi à la Commission (p. 2479) ; 
Art. 62 ter : Exemptions d’impôts fonciers pour 
les constructions nouvelles (p. 2479) ; Art. 12 l



MIN — 1556 — MIN

Amendements de M M . de Moro-Giafferri et 
Montillot tendant à exclure les locaux profes
sionnels du droit de reprise [20 mai 1948] 
(p. 2794); Art. 14 bis : L im itation du droit de 
reprise (p. 2795, 2796); Son amendement ten
dant à supprimer le deuxième alinéa (p. 2800) ; 
le relire (ibid.); Art. 12 : Son amendement 
tendant à exiger que le logement offert en échange 
soit confortable et salubre (p. 2804); Son rappel 
au règlement [21 mai 1948] (p. 2836); Art. 13 : 
Son amendement tendant à protéger les familles 
nombreuses contre celles qui le sont moins et à 
limiter à une fois le droit de reprise (p. 2839, 
2840, 2841); Son amendement tendant à sup 
primer le droit de reprise si l 'immeuble a été 
acquis depuis 1939 (p. 2841); le retire (p. 2842); 
Son amendement tendant à prévoir des exceptions 
au droit de reprise (p. 2843); Son amendement 
tendant à exempter du droit de reprise les loca
taires de plus de 70 ans ayant moins que le 
revenu imposable [27 mai 1948] (p. 2944,2945); 
Son amendement tendant à interdire le droit de 
reprise aux propriétaires, depuis 1939, d'appar
tements dans un immeuble (p. 2947, 2948); 
Art. 13 bis : Son amendement relatif aux  
exceptions au droit au maintien dans les lieux  
(p. 2948); le retire (ib id .); Amendement de 
M . Citerne tendant à étendre à tous les travail
leurs retraités le droit de reprise (p. 2951); Son 
amendement tendant à étendre le droit de reprise 
aux propriétaires sinistrés et réfugiés (p. 2951); 
le retire (ibid.); Amendement de M. Chautard 
tendant à ne pas accorder le droit de reprise aux 
propriétaires qui auront cédé leur logement 
(p. 2956); Amendement de M. Mabrut tendant 
à éviter que le propriétaire ne fasse un choix 
arbitraire parmi les locataires pour son droit 
de reprise [28 mai 1948] (p. 3016, 3017) ; 
Art. 14 ter : Son amendement tendant à priver 
le propriétaire malhonnête du droit de reprise 
(p. 3018, 3019); le retire (ib id .); Son amen
dement tendant à faire rembourser au locataire 
les améliorations apportées au local en cas de 
reprise (p. 3019, 3020, 3021); Art. 15 : A m en
dement de M. Dominjon tendant à maintenir les 
effets des lois antérieures sur les loyers (p. 3024) ; 
Art. 13 : Droit de reprise des locaux profes
sionnels [3 ju in  1948] (p. 3132) ; Nouvelle 
rédaction de l'article (p. 3133); Amendement de 
M. Citerne tendant à ce que le propriétaire 
faisant la reprise puisse mettre à la disposition 
du locataire un autre local que celui qu’il occupe 
[3 ju in  1948] (p. 3134); Son amendement ten

dant à supprimer le troisième alinéa (p. 3136); 
Amendement de M. Dominjon tendant à sup
primer ta dernière phrase du dernier alinéa 
(p. 3139 et suiv.) ; Sous-amendement de 
M. Masson tendant à accorder au locataire le 
local du bailleur qui fa it la reprise sauf oppo
sition  du propriétaire (p. 3142,3143) ; Art. 13 bis : 
Sa demande de renvoi à la Commission (p. 3149) ; 
Son amendement tendant à augmenter de trois 
à quatre le nombre d'enfants à charge nécessaires 
pour avoir le droit de reprise [4 juin 1948] 
(p. 3205); le retire (ibid.) ; Son amendement 
tendant à obliger le propriétaire qui exerce son 
droit de reprise à mettre son local à la dispo
sition du locataire évincé (p. 3206); Art. 27 : 
Son amendement de forme (p. 3208); Son amen
dement tendant à ne pas accorder le maintien  
dans les lieux aux sous-locataires meublés
(p. 3208); Art. 31 : Son amendement tendant à
accorder le maintien dans les lieux aux clients 
d'hôtels et garnis (p. 3211); le retire (p. 3212); 
Art. 44 bis : Son amendement tendant à insérer 
un article nouveau écartant du bénéfice de la 
loi les personnes condamnées pour collabo
ration (p. 3212, 3213, 3214); Art.. 52 bis : Son 
amendement tendant à insérer un article nouveau 
facilitant les échanges d’appartements (p. 3217, 
3218, 3220); Art. 53 : Amendement de M . Segelle 
relatif à la substitution éventuelle du sous-loca
taire au locataire (p. 3221); Chap. 111, art. 16 : 
Son amendement tendant à appliquer un sys
tème différent pour les majorations de loyers 
[11 ju in  1948] (p. 3428, 3429, 3430, 3442, 
3445); Amendement de M. Citerne tendant à 
supprimer l'article [15 juin 1948] (p. 3508); 
Modification de forme (p. 3509); Art. 18 : Son 
amendement tendant à tenir compte de la vétusté 
du local (p. 3510); Art. 19 : Sa question relative 
au calcul du prix de base (p. 3512); Art. 20 : 
Amendement de M. Mondon tendant à sup
primer l'article [17 juin 1948] (p. 3619) ; 
Art. 21 : Son amendement relatif à la fixation 
de la valeur locative des jardins (p. 3621,2622); 
Son amendement tendant à fixer la valeur loca
tive des garages (p. 3622); Art. 21 bis : Son 
amendement tendant à excepter les locaux admi
nistratifs  (p. 3623) ; Art. 23 : Son amendement 
tendant à ne rembourser au bailleur que les 
prestations préalablement fournies (p. 3623, * 
3624); le retire (ibid ); Son amendement tendant 
à te n ir  com pte  p o u r  les p r e s ta t io n s , d es locaux à 
usage p ro fe ss io n n e l  (p. 3627); Amendement de  
M. Triboulet tendant à inclure le condition
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nement d'air et l 'abonnement téléphonique 
(p. 3633) ; Son amendement tendant à prévoir 
des relevés détaillés des prestations (p. 3634); 
Ses observations sur la date de mise en appli
cation de l'article (p. 3634); Art. 25 : Son 
amendement tendant à fixer les modalités d 'ap
plication de hausse des loyers par paliers 
(p. 3644, 3646, 3647); Amendement de M. Clau- 
dius Petit tendant à fixer le prix de base d 'un  
local type par rapport au salaire moyen dépar
temental [18 ju in  1948] (p. 3675, 3677) ; 
Art. 62 bis : Pas de majorations d'impôts à la 
suite des majorations de loyers (p. 3688) ; 
Titre II, A l l o c a t i o n s  l o g e m e n t s  : Motion 
préjudicielle de Mme Rabaté (p. 3711); Art. 64: 
Amendement de M. Citerne tendant à accorder 
l'allocation logement même pour des logis insa
lubres en cas de force majeure (p. 3722); A m en
dement de M. Duquesne tendant à accorder 
l'allocation logement aux économiquement faibles 
[23 juin 1948] (p. 3829); Art. 16 f : Son amen
dement relatif aux bénéficiaires des primes 
d'emménagement et de déménagement (p. 3831); 
Amendement de M. Claudius Petit relatif aux 
conditions nécessaires pour obtenir ces primes 
(p. 3833 , 3834); Son amendement relatif aux 
sources des primes d'emménagement et de démé
nagement (p. 3834); Art. 16 h : Amendement 
de M. Barrot tendant à ne pas accorder l'allo
cation logement aux personnes ayant le logement 
gratuit (p. 3835); Art. 16 i : Date de mise en 
application de l'allocation logement (p. 3837) ; 
Amendement de M . Duquesne relatif à la date de 
de mise en vigueur de l'allocation logement 
(p. 3838); Art. 65 : Son amendement tendant à 
supprimer les deux derniers alinéas relatifs à la 
composition des commissions en cas de litige 
(p. 3840, 3841) ; Art. 69 : Son amendement 
tendant à supprimer l'allocation de salaire 
unique pour financer l'allocation logement et à 
instituer un fonds commun [24 ju in  1948] 
(p. 3892, 3895, 3396); Son amendement tendant 
à insérer un article accordant le maintien dans 
les lieux aux locataires bénéficiant d'une réduc
tion de loyers (p. 3902, 3903) ; Art. 32 : Inter
prétation du mot « connexe » (p. 3917); Ses 
explications de vote sur l'ensemble (p. 3925, 
3926, 3927); de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République ; Art. 1er : Son  
amendement tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République appliquant la loi à 
l'ensemble du pays [25 août 1948] (p. 6223); 
Art. 3 : Amendement de M. Dominjon tendant

à ne pas accorder le maintien dans les lieux aux 
bénéficiaires de réquisitions (p. 6226); A rt.36¿s: 
Son amendement tendant à supprimer l'article 
(p. 6229); le retire (ibid ); Art. 6 : Son amen
dement tendant à reprendre le texte du Conseil 
de la République (p. 6229); le retire (ib id .); 
Amendement de Mme Schell tendant à accorder 
un sursis aux travailleurs quittant leur logement 
à la suite de la rupture de leur contrat de travail 
(p. 6230); Art. 11 : Amendement de Mme Vail
lant-Couturier tendant à sauvegarder les intérêts 
des locataires des professions libérales (p. 6232); 
Art. 12 bis : Son amendement tendant à excepter 
du droit de reprise les locaux professionnels 
mixtes (p. 6233); Art. 13 bis : Amendements de 
M M . Charpin et Mondon tendant à n'excepter 
aucune catégorie de locataires devant le droit de 
reprise (p. 6249); Amendement de M. Claudius 
Petit tendant à accorder le droit de reprise aux 
salariés mutés si leur immeuble est dans un 
rayon de 20 kilomètres (p. 6253); Son amen
dement tendant à accorder le droit de reprise 
aux retraités (p. 6254); Son amendement ten
dant à accorder le droit de reprise aux Français 
revenant des colonies (p. 6255); Son amendement 
tendant à accorder le droit de reprise aux 
sinistrés et réfugiés (p. 6255); Ses explications 
de vole sur l'article (p. 6257); Art. 14 bis : Son 
amendement tendant à supprimer le dernier 
alinéa (p. 6257) ; Art. 14 bis A : Son amen
dement relatif au choix du propriétaire pouvant 
exercer sa reprise sur plusieurs logements 
(p. 6258); le retire (ibid ) ; Art. 15 : A m en
dement de M. Citerne relatif aux congés déjà 
donnés [26 août 1948] (p. 6281) ; Art. 16 : 
Amendement de M. Triboulet tendant à intercaler 
les mots : « où la loi est applicable » (p. 6282, 
6283); Art. 18 bis : Son amendement tendant à 
supprimer le mot « éventuellement » (p. 6283) ; 
A rt. 20 bis : Augmentation des loyers d'après le 
prix de base au mètre carré (p. 6285) ; Art. 23 : 
Son amendement tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République relatif aux fournitures 
individuelles (p. 6287) ; Art. 24 A : Son amen
dement tendant à reprendre l'article réprimant 
les spéculations sur sous-locations (p. 6288) ; 
Art. 33 : Amendement de M. Citerne relatif au 
juge tranchant les litiges (p. 6289, 6290) ; Son 
amendement tendant à permettre aux huissiers 
de représenter les parties (p. 6290) ; le retire 
(ibid.) ; Amendement de M . Chautard tendant à 
prévoir l'exécution provisoire des jugements 
(p. 6290) ; Art. 52 : Son amendement relatif au

II. -  93
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cautionnement versé par le locataire d'avance 
(p. 6296); le retire (ibid.) ; Ses explications de 
vote sur l'ensemble de la loi (p. 6315); — 
du projet de loi relatif au calcul, des prestations 
familiales ; Art. 1er : Son amendement tendant 
à accorder un délai plus long pour la mise en 
vigueur de la nouvelle loi [6 février 1948] 
(p. 468, 469) ; — de sa proposition de loi rela
tive à  la pêche fluviale ; Art. 1er : Son amende
ment tendant à augmenter les peines pour ceux 
qui auront détruit le poisson par des moyens 
illégaux [10 février 1948] (p. 585, 586, 587). —
Dépose une demande d’interpellation sur l’in
cendie des entrepôts de Charenton et des stocks 
du Train de l’Amitié [12 février 1948] (p. 682).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
réprim ant la remise illicite aux détenus d’argent 
ou objets quelconques : en qualité de Rappor
teur [13 février 1948] (p. 706) ; — du projet de
loi tendant à réprim er les hausses de prix injus
tifiées : Renvoi de la discussion [18 février 1948] 
(p. 865) ; A rt. 1er b is : Déclaration obligatoire 
par les vendeurs et dépositaires [19 février 1948] 
(p. 878, 879) ; Art 2 : Amendement de M. Liante 
tendant à supprimer l'article (p. 881) ; Art. 3 : 
Amendements de M M . Ramarony et Faure 
relatifs aux poursuites en cas d'infractions 
(p. 885, 886) ; Son amendement relatif à la pro
cédure en cas de poursuites (p. 887, 888, 889) ; 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p. 892, 
893) ; de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République ; Art. 2 : Amendement 
de M. Sourbet tendant à reprendre le texte voté 
en première lecture [4 février 1948] (p. 1018) ; 
Art. 3 : Amendement de M. Faure tendant à 
supprimer le dernier alinéa (p. 1021). — Est 
entendu sur le procès-verbal de la séance précé
dente : Abus des procédures d ’urgence [27 fé
vrier 1948] (p. 1191, 1192). —■ Prend part à la 
discussion : des propositions de loi tendant à 
modifier la Haute Cour de justice : en qualité 
de Rapporteur [4 mars 1948] (p. 1346, 1347, 
1348) ; Art. 1er : Contre-projet de M. Minjoz 
tendant à supprimer la Haute Cour de justice 
[9 mars 1948] (p. 1576) ; Amendement de 
M. Chautard tendant à compléter la liste des 
jurés à la représentation proportionnelle entre 
les autres partis, s i un parti est défaillant 
(p. 1577) ; Amendement de M . Chautard tendant 
à fixer la liste des jurés à l'ouverture de chaque 
session (p. 1579) ; Amendement de M. Chautard 
tendant à ce que chaque juré désigné fasse savoir 
son acceptation ou refus (p. 1579, 1580) ;

Amendement de M. Kriegel-Valrimont tendant 
à supprimer le secret des délibérations (p. 1580, 
1581) ; Amendement de M. Chautard tendant à 
obliger les jurés suppléants à assister aux débats 
(p. 1581, 1582) ; Amendement de M. Kriegel- 
Valrimont tendant à supprimer les sanctions 
contre les jurés défaillants (p. 1584) ; Amende
ment de M. de Moro-Giafferri tendant à prévoir 
une amende pour les jurés défaillants (p. 1587, 
1588) ; — de l a  proposition de loi tendant à 
surseoir à l’exécution de jugements d’expulsion ; 
Article unique : Son amendement tendant à sus
pendre les expulsions de clients d'hôtels et garnis 
[2 juin 1948] (p. 3107,3108) ; le retire (p. 3109) ; 
Sous-amendement de M . Citerne tendant à sup
primer la référence au règlement intérieur des 
hôtels (p. 3109) ; — du projet de loi portant 
aménagement du budget reconduit à l’exercice 
1948; E t a t  A, J u s t i c e , Chap. 611: Exercices 
clos (Nomination de juges de pa ix  suppléants) 
[2 juin 1948] (p. 3118) ; — du projet de loi 
portant réduction du nombre des cours de 
justice : en qualité de Rapporteur [8 juin 1948] 
(p. 3260) ; Art. 1e r: Contre-projet de M. Desjar
dins tendant à supprimer les cours de justice 
(p. 3267, 3268) ; de ce projet de loi amendé par 
le Conseil de la République : en qualité de 
Rapporteur [25 août 1948] (p. 6246) ; — du 
projet de lui fixant la composition des tribunaux 
de première instance : en qualité de Rapporteur 
[8 juin 1948] (p. 3269). — Est entendu sur le 
règlement de l’ordre du jour : Suite de la discus
sion sur les loyers [23 juin 1948] (p. 3881). —- 
Prend part à  la discussion : de la proposition de 
loi portant révision des zones de salaires : Sur  
l 'urgence [28 juin 1948] (p. 4070 et suiv.) ; Ses 
observations sur les prix et les salaires (p. 4072, 
4073) ; ■— de la proposition de résolution 
invitant le Gouvernement à augmenter la ration 
de pain et à en améliorer la qualité : Discussion 
générale [30 ju in  1948] (p. 4183, 4184) ; — du 
projet de loi fixant les contingents de décora
tions ; Art. 6 : Amendement de M . Betolaud 
tendant à rétablir l'article relatif aux contingents 
exceptionnels [6 juillet 1948] (p. 4354, 4355) ;
— du projet de loi tendant au redressement 
économique et financier; Art 1er : Son amen
dement tendant à réserver au Parlement la réor
ganisation de l'armée [9 août 1948] (p. 5592, 
5593) ; Son amendement tendant à ne pas réfor
mer les services de l'Education nationale 
(p. 5595); le retire (p. 5596); Art. 2 : Son sous- 
amendement relatif à «. Havas Publicité »



(p. 5618) ; Son sous-amendement relatif au 
respect de la législation sur la presse (p. 5618,
5019) ; du projet de loi relatif à l’élection
des Conseillers de la République ; Art. 38 '
Continuation du débat [13 août 1948] (p. 5785);
— du projet de loi relatif à l’exercice de cer
taines fonctions dans les entreprises nationali
sées ; Art. 1er : Amendement de M. Deixonne 
tendant à étendre les incompatibilités prévues 
aux sociétés recevant l'aide de l'Etat [20 août 
1948] (p. 6034, 6035); Amendement de M. Gallet 
tendant à étendre les incompatibilités à la fonc
tion de représentant (p. 6035) ; Ses explications 
de vote sur l'ensemble (p. 6038) ; Article addi
tionnel : Amendement de M. Buron instituant 
une taxe sur les postes récepteurs de télévision 
(p. 6096) ; Amendement de M . Chariot tendant 
à accorder une avance de 250 millions à la 
radiodiffusion pour la télévision (p. 6096) ; -— 
de la proposition de loi relative aux rentes 
viagères constituées entre particuliers: Discus
sion générale ( Demande du Gouvernement de 
renvoi à la Commission) [15 septembre 1948] 
(p. 6546, 6547) ; Art. 2 : Son amendement 
tendant à préciser le mode de calcul de la valeur 
du bien cédé en viager [17 décembre 1948] 
(p. 7720) ; Art. 2 : Son amendement relatif au 
cas des héritiers du débirentier (p. 7722); Art 3 : 
Définition de la plus-value acquise par certaines 
catégories de biens ( valeurs mobilières) (p. 7722) ; 
Amendement de Mme Rabaté tendant à substi
tuer un délai de dix-huit mois au délai d 'un an 
(p. 7723) ; Amendement de M . Auguet relatif 
aux rentes viagères constituées par des compa
gnies d'assurances (p. 7725) ; Son amendement 
tendant à ne pas faire dépasser par le payement 
de la rente la valeur du bien cédé en contrepartie 
(p. 7725) ; Son amendement relatif au cas de 
remboursement du capital en espèces (p. 7725) ; 
le retire (ibid.) ; Art 4 : Son amendement tendant 
à supprimer les deuxième et troisième alinéas 
relatifs aux règles de procédure (p. 7725, 7726); 
Ses rectifications de forme (p. 7727) ; Ses expli
cations de vote sur l 'ensemble (p. 7727). — Est 
entendu au cours du débat sur la recevabilité 
d’une demande de discussion d’urgence : Procès 
de Madagascar [23 septembre 1948] (p. 6855, 
6856). —  Prend part à la discussion : du projet 
de loi modifiant le taux des amendes pénales 
amendé par le Conseil de la République : en 
qualité de Rapporteur [24 septembre 1948] 
(p. 6884) ; — de la proposition de loi relative à la 
résiliation des contrats privés ; Art. 2 : A m en

dement de M. Chautard tendant à augmenter le 
délai laissé pour engager la procédure [25 no-

vembre 1948] (p, 7229) ; —  d’une proposition
de loi relative au changement des prénoms de 
« 1 adopte » en cas d’adoption : en qualité de 
Rapporteur [26 novembre 1948] (p. 7265 et 
suiv.) ; Art. ,4 : Prolongation des délais pour 
obtenir modification des prénoms (p. 7266) ; — 
de la proposition de loi portant amnistie en 
matière de faits de collaboration ; Art. 1er : 
Amendement de M. Rollin tendant à amnistier 
les mutilés des deux guerres [26 novembre 1948] 
(p. 7271, 7272) ; Art. 2 : Amendement de 
M. Rollin tendant à amnistier les mutilés des 
deux guerres (p. 7276) ; Art. 3 nouveau : In té
gration de la loi dans la loi d'amnistie (p. 7277) ;
— de la proposition de résolution relative à la 
procédure de discussion d ’urgence ; Art. 1er : 
Amendement de M . Citerne tendant à ne pas 
limiter au début des séances les demandes de 
discussion d'urgence [9 décembre 1948] (p. 7433) ; 
Son amendement tendant à limiter au début de 
la première séance de chaque four les demandes 
de discussion d'urgence (p. 7434) ; Son amende
ment tendant à réparer une erreur matérielle en 
prévoyant qu'une discussion d'urgence soit pour
suivie jusqu'à sa conclusion (p. 7442) ; A m en
dement de M . Dreyfus-Schmitt tendant à limiter 
le débat dans le cas d'opposition du Gouverne
ment à une demande de discussion d'urgence 
(p. 7444) ; Amendement de M. Péron tendant à 
prévoir un débat public si une majorité de 
11 députés au moins en Commission s'est pro
noncée pour la discussion d'urgence (p. 7445) ; 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p. 7448). 
Est entendu sur les questions orales : Ses obser
vations sur l 'absence des M inistres et leur négli
gence pour répondre aux questions orales [10 dé
cembre 1948] (p. 7533) ; Son rappel au 
Règlement (  Possibilité pour lés Ministres 
absents de se faire suppléer)  [17 décembre 1948] 
(p. 7696). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant fixation des maxima des 
dépenses et voies et moyens pour 1949 : Discus
sion générale (Ses observations sur le gonflement 
du budget, les économies à réaliser, la nécessité 
de la reconstruction et de l'équipement scolaire, 
la réforme fiscale et celle des finances locales, le 
contrôle unique, les impôts à créer : taxe sur 
transactions, impôts sur le revenu général, taxes 
sur la fortune) [22 décembre 1948] (p. 7849, 
7850) ; Art. 9 : Augmentation du taux de la 
taxe à la production [23 décembre 1948]
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(p. 7892) ; — du projet de loi prorogeant l’or
donnance du 11 octobre 1945 relative aux 
réquisitions r Discussion générale [28 décembre
1948] (p. 8053) ; Art. 1er bis : Son amendement 
tendant à determiner le tribunal compétent pour 
les litiges soulevés par les réquisitions (p. 8055, 
8056); le retire (ibid.); de ce p ro je t de loi 
amendé par le Conseil de la République : en 
qualité de Rapporteur [31 décembre 1948] 
(p. 8320) ; — de la proposition de loi portant 
prorogation des baux à usage commercial, 
industriel ou artisanal; Art. 1e r : Contre-projet 
de M. Grimaud tendant à proroger les baux à 
usage professionnel jusqu'en 1951 [28 décembre
1948] (p. 8061) ; Contre-projet de M. Garet 
tendant à accorder un délai de grâce d 'un an 
avant l’éviction pour les baux à usage profes
sionnel (p. 8063) ; Amendement de M. Chautard 
relatif au renouvellement normal du bail du
locataire d 'ici 1951 (p. 8 0 6 4 )  ; Amendement de
M . Ramarony tendant à ne pas suspendre les 
procédures d'éviction engagées (p. 8065, 8066) ; 
Art. 2 : Amendement de M. Chautard tendant à 
ne pas forclore les demandes de renouvellement 
de bail (p. 8067) ; de cette proposition de loi 
amendée par le Conseil de la République ; 
Art. 3 : Interdiction de-majoration d ’impôts du 
fait des majorations de loyers [31 décembre
1948] (p. 8328) ; — d ’une proposition de 
résolution relative aux gaspillages signalés dans 
le rapport de la Cour des comptes : Discussion 
générale [31 décembre 1948] (p. 8315, 8316). —
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents (Problème des loyers) 
[20 janvier 1949] (p. 59). — Prend paît à la 
discussion : de propositions de loi relatives aux 
loyers : Discussion générale (Ses observations 
sur les difficultés du calcul de la surface corrigée, 
la fixation de la valeur locative, certaines hausses 
de loyers particulièrement scandaleuses, la néces
sité pour les Français de consacrer ' une part 
plus importante de leurs ressources à leur loyer) 
[28 janvier 1949] (p. 246, 247, 248); Ses expli
cations de vote sur le rejet de la proposition de 
résolution de Mme Rabaté [4 février 1949] 
(p. 372); Ses explications de vote sur le rejet de 
sa proposition de loi (p. 372, 373, 374, 379); 
Art. 1er : Contre-projet de M. Palewski tendant 
à étendre l'allocation logement [8 février 1949] 
(p. 395) ; Renvoi à la Commission (p. 396) ; 
Discussion immédiate de la proposition de loi 
[1er mars 1949] (p. 1031); Amendement de 
Mme Rabaté tendant à demander l 'extension de

l'allocation logem,ent aux ménages disposant de 
moins de 16.000 francs par mois (p. 1033) ; 
Amendement de M. Pierrard tendant à ne pas 
prélever les allocations logements sur les fonds 
de la sécurité sociale (p. 1036); Amendement de 
M . Péron tendant à prévoir une large extension 
de l'allocation logement à tous ceux dont les 
ressources sont inférieures de 25 0/0 au salaire 
de base (p. 1036) ; Son amendement tendant à 
tenir compte des éléments de la surface corrigée 
(p. 1038); Ses explications de vote sur l'ensemble 
de la proposition de résolution (p. 1039, 1040); 
Art. 1er (de la proposition de loi) : Sa demande 
de réserver l'article [8 mars 1949] (p. 1295) ; 
Art. 2 : Son amendement tendant à ramener au 
taux fixé d’après le calcul de la surface corrigée, 
les loyers trop élevés (p. 1296, 1297); Amende
ment de M. Chautard tendant à diminuer les 
loyers supérieurs à 300 0[0 du taux obtenu par

le calcul de la surface corrigée (p. 1299); A m en
dement de M . Péron relatif à la procédure en 
cas de désaccord entre locataires et propriétaires 
(p. 1300) ; Art. 3 bis : Amendement de M. Mabrut 
tendant à prévoir un décret pour chaque augmen
tation semestrielle (p. 1303); Art. 4 : Son amen
dement tendant à prévoir des arrêtés préfectoraux 
pour fixer le loyer des cours, jardins et garages 
(p. 1304, 1305, 1306); Art. 1er bis : Amende
ment de M. Bourbon tendant à étendre partout 
le maintien dans les lieux (p. 1307); Son amen
dement tendant à majorer de 10 0/0 la surface 
corrigée des locaux affectés à usage professionnel 
(p. 1309, 1310, 1311); Art. 5 : Son amendement 
tendant à ne majorer les loyers de 1948 que de 
25 à 33 0/0 suivant les catégories d’immeubles 
(p. 1312) ; Son amendement tendant à prévoir 
des majorations en fonction du loyer scientifique 
calculé d’après la surface corrigée (p. 1313); de 
ces propositions de loi amendées par le Conseil 
de la République ; Art. 1er : Son amendement 
tendant à maintenir l’article concernant les 
locataires de l 'immeuble acheté par un nouveau 
propriétaire [14 avril 1949] (p. 2462, 2463) ; 
Art. 1 bis: Son amendement tendant à reprendre 
l’article du Conseil de la République relatif au 
m aintien dans les lieux du locataire auquel le 
propriétaire a imposé un prix illicite (p. 2464); 
Art. 1er bis A : Son amendement tendant à 
reprendre l’article relatif aux droits des sinistrés 
(p. 2464,2465) ; le retire (p. 2465) ; Art. 1er bis B : 
Son amendement tendant à reprendre l'article 
relatif aux conditions de résiliation du bail 
(p. 2466) ; Art. 4 : Amendement de M . Ramarony
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tendant à reprendre l'article du Conseil de la 
République limitant la taxation des dépendances
a u  remises et garages seulement (p. 2467); —
Est entendu pur le règlement de l’ordre du jour 
(Débats sur les loyer s) [11 février 1949] (p. 547).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux comptes spéciaux du Trésor ; Art.
29 bis : Son amendement tendant à supprimer 
l'article [15 février 1949] (p. 591, 592) ; — 
d ’une proposition de loi portant prorogation 
des délais impartis aux locataires ; Article unique : 
Son amendement tendant à augmenter d 'un  
mois ce délai [17 février 1949] (p. 628); A m en
dement de M. Dominjon tendant à faire payer 
le loyer pratiqué le 31 décembre 1948 à titre 
d'acompte aux échéances normales (p. 628); de 
cette proposition de loi en 2e lecture, en qualité 
de Rapporteur suppléant [22. février 1949] 
(p. 814) ; — d’une proposition de loi relative 
au m aintien dans les lieux des locataires de 
garnis et chambres meublées (Question préalable 
posée par M. Frédéric-Dupont) [17 février 1949] 
(p. 630) ; —  d’une proposition de résolution 
instituant une Commission permanente des 
demandes en autorisation de poursuite ; Art. 3 : 
Son amendement tendant à prévoir un délai de 
trente fours pour le dépôt des rapports sur les 
affaires pendantes [22 février 1949] (p. 814). — 
Dépose une demande d’interpellation sur l’acci
dent de chemin de fer du 18 février 1949 à 
Port-d ’Atelier [24 février 1949] (p. 912). — 
Prend part à la discussion du projet de loi por
tant autorisation de dépenses d ’investissement ; 
Art. 1er : Son amendement tendant à prévoir le 
remplacement du vieux matériel de la S .N .C .F . 
[2 mars 1949] (p. 1142); Art. 1er bis : Son 
amendement tendant à prévoir le renouvellement 
du matériel roulant de la  S .N .C .F .  (p. 1147).
— Ses rapports sur des pétitions [24 février
1949] (p. 917, 918).— Prend part à la discussion
de la proposition de loi relative au maintien 
dans les lieux des locataires de garnis et de 
chambres d’hôtel ; Art. 1er : Amendement de 
M . Frédéric-Dupont tendant à limiter à deux ans 
la durée d ’application de la loi [29 mars 1949] 
(p. 1803, 1804) ; Amendement de M. Rollin  
tendant à exclure les étrangers de la loi (p. 1804) ; 
Amendement de M. Frédéric-Dupont tendant à 
mettre à la charge du client la justification de 
son droit au maintien dans les lieux (p. 1805, 
1806) ; Art 4 : Amendement de M. Frédéric- 
Dupont tendant à ne pas accorder le maintien 
dans les lieux aux personnes à la .charge du

locataire (p. 1810); Ses explications de vote sur
l'ensemble (p. 1813). — Ses rapports sur des

pétitions [5 avril 1949] (p. 2103); [31 mai 1949]
(p. 3011, 3012); [28 juin 1949] (p. 3914, 3915).
— Prête serment en qualité de membre de la 
Haute Cour de justice [12 avril 1949] (p. 2310).
— Dépose une demande d’interpellation sur la 
rupture des négociations franco-suisses [25 mai
1949] (p. 2908). — Prend part à la discussion 
du projet de loi relatif à certaines dispositions 
économiques et financières ; Article additionnel : 
Amendement de M. Citerne tendant à suspendre 
l'application des hausses de loyers [3 juin 1949] 
(p. 3117). — Est entendu sur : le règlement de 
l’ordre du jour (Suppression de la séance du 
mardi m atin) [3 juin 1949] (p. 3152); — une 
motion d’ordre (Débat sur les cours de justice) 
[7 ju in  1949] (p. 3179). — Prend part à la 
discussion du projet de loi portant suppression 
des cours de justice ; Art. 1er : Son amendement 
tendant à reporter au 31 décembre 1949 la 
suppression des cours de justice [7 juin 1949] 
(p. 3198) ; [5 ju illet 1949] (p. 4220) ; Sous- 
amendement de M. Mutter tendant à supprimer 
le 31 juillet 1949, les cours de justice de Colmar, 
Lyon et Toulouse (p. 4222, 4223); A rt 2 : 
Amendement de M. Lareppe tendant à suppri
mer l'article (p. 4225); Art. 4 : Amendement de 
Mme Reyraud tendant à substituer la date du
31 juillet 1950 à celle du 31 juillet 1949 [6 ju il
let 1949] (p. 4266); Son amendement tendant à 
substituer la date du 31 décembre 1949 à celle 
du 31 juillet 1949 (p. 4267) ; Son amendement 
tendant à renvoyer les affaires de presse devant la 
cour de justice de Paris (p. 4267) ; Sous-amende
ment de M. Péron tendant à renvoyer toutes les 
affaires pendantes devant la cour de justice de 
Paris (p. 4268); Art. 5 : Son amendement ten
dant à prévoir le cas des affaires suspendues 
pour supplément d' information (p .4272); Art. 6: 
Son amendement tendant à ne pas spécifier de 
date pour la limite dans laquelle les cours de 
justice pourront évoquer de nouvelles affaires 
(p. 4272); Article additionnel : Amendement de 
M. Péron tendant à ne pas appliquer la loi aux 
délits de collaboration économique (p. 4273). — 
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : Discussion du projet de 
loi supprimant les cours de justice [9 juin 1949] 
(p. 3208, 3209). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant fixation des dépenses
m ilitaires pour 1949 ; A rt. 6 : 18 milliards 
900 millions d’économies à réaliser sur les
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dépenses militaires [23 juin 1949] (p. 3728, 
3729); -— d’une proposition de résolution rela~ 
tive aux propositions de loi émanant de Conseil
lers de la République [28 juin 1949] (p. 3807);

du projet de loi relatif à la législation des 
loyers dans les départements d ’outre-m er, en
qualité de Rapporteur [28 juin 1949] (p. 3809, 
3810); Article unique : Amendement de M. Valen
tino relatif à la transmission du droit au 
m aintien dans les lieux (p. 3810, 3811) ;
— d’une proposition de loi portant proro
gation des baux commerciaux : Demande de 
renvoi à la Commission des finances présentée par 
le Gouvernement [6 juillet 1949] (p. 4262); — 
d ’une proposition de loi relative aux loyers et 
locaux d’habitations et professionnels : Urgence 
[6 juillet 1949] (p. 4263); de cette proposition 
de loi amendée par le Conseil de la République,
en qualité de Rapporteur suppléant [21 juillet
1949] (p. 4912); — d’une proposition de loi 
relative à l’allocation logem ent; Article addi
tionnel : Son amendement tendant à préciser que 
l'allocation ne sera payée que grâce aux sommes 
recouvrées à cet effet [8 juillet 1949] (p. 4400); 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p. 4401); 
de cette proposition de loi amendée par le 
Conseil de la République : Discussion générale, 
[28 juillet 1949] (p. 5397, 5398); —  du projet
de loi relatif aux astreintes en matière d’expul
sion amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 2 : Demande de vote par division présentée 
par le Gouvernement [8 ju illet 1949] (p. 4401, 
4402). — Est entendu sur le report d 'une ques
tion orale [8 ju illet 1949] (p. 4416). — Prend 
part à la discussion : d’une proposition de loi 
relative à l’étendue des autorisations de pour
suite contre des membres de l'Assemblée Natio
nale, en qualité de Rapporteur pour avis 
[8 juillet 1949] (p. 4417); Art. 1er : Son amen
dement tendant à prévoir une résolution, soit de 
l'Assemblée Nationale, soit des autres Assemblées 
(p. 4436); Art. 2 ; Son amendement tendant à 
substituer «l'Assemblée» à  «la  Chambre» (p .4436) ; 
Son amendement tendant à modifier le litre de la 
proposition de loi (p. 4437) ; le retire (ibid ) ; de 
cette proposition de loi amendée par le Conseil 
de la République, en qualité de Rapporteur 
pour avis [29 ju illet 1949] (p. 5524, 5525); —
d’une proposition de loi portant revision de 
certaines renies viagères : Discussion générale 
[12 juillet 1949] (p. 4651); Art. 1er : Amende
ment de M . Bourbon tendant à majorer les rentes 
souscrites avant le 1er janvier 1948 (p. 4661);

A rt. 2 : Amendement de M. Médecin tendant à 
ne majorer que les rentes supérieures à 500 jr. 
(p. 4663) ; Art. 6 : Son amendement relatif au 
remboursement éventuel du capital de la rente 
aux rentiers (p. 4666); Article additionnel : 
Son amendement tendant à appliquer la loi en 
Algérie (p. 4667); Ses explications de vote sur 
l'ensemble (p. 4668). Dépose une demande 
d ’interpellation sur la campagne de diffamation 
contre la Résistance [13 ju ille t 1949] (p. 4745); 
et est entendu sur la fixation de la date de dis
cussion d e  Ce t t e  interpellation [19 juillet 1949] 
(p. 4784, 4785). — Prend part à la discussion : 
d’une proposition de loi relative à la détention 
préventive de résistants : Urgence [29 juillet
1949] (p. 5480, 5481); en qualité de Rapporteur 
(p. 5481); Art. 1er : Mise en liberté provisoire 
de tous les inculpés résistants (p. 5483); Art. 2 :
Extension de la loi à tous ceux qui auront
accompli des actes en faveur de la libération du 
territoire (p. 5483) ; Art. 3 : Amendement de 
M . Chautard tendant à ne pas appliquer la loi 
aux actes n ’ayant pas de rapport avec des faits 
de résistance (p. 5484); de cette proposition de 
loi amendée par le Conseil de la République, 
en qualité de Rapporteur [30 juillet 1949] 
(p. 5631); Art. 1er : Amendement de M. De- 
lahoutre tendant à remplacer la date du 8 mai 
1945 par celle de la libération du territoire 
(p. 5632); — du projet de loi portant réforme 
du régime des pensions de certains personnels 
de l’E tat ; Sa proposition de continuer le débat 
jusqu'à épuisement de l’ordre du jour [30 juillet
1949] (p. 5613); — d’une proposition de loi 
relative aux baux commerciaux des sinistrés, 
amendée par le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur [30 juillet 1949] (p. 5627);
— du projet de loi relatif à la nationalité des 
originaires des territoires cédés par l’Italie, 
amendé par le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur suppléant [30 ju ille t
1949] (p. 5629); — du projet de loi portant 
prorogation de certaines sociétés arrivées à leur 
terme statutaire, amendé par le Conseil de la 
République, en qualité de Rapporteur suppléant 
[30 juillet 1949] (p. 5629); — d’une proposition 
de loi relative à la publicité des protêts, amendée 
par le Conseil de la République, en qualité de 
Rapporteur suppléant [30 juillet 1949] (p. 5630); 
Art. 6 : Interdiction de publier les états établis 
en vertu de cette loi (ibid.) ; Amendement de 
M. Dominjon tendant à ajouter les mots « sous 
peine de dommages et intérêts » (p. 5631); —
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du projet de loi portant nullité des actes de 
spoliation accomplis par l’ennemi, amendé par 
le Conseil de la République, en qualité de

Rapporteur [30 juillet 1949] (p. 5 6 3 1 ).—  Est
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Presidents : Retrait du projet de loi mettant 
fin aux réquisitions de logement [3 novembre
1949] (p. 5959). — Son rapport sur une pétition 
[3 novembre 1949] (p, 5963). —■ Prend part à 
la discussion : d’une proposition de loi relative 
aux locations-gérances; Art. 10 : Amendement 
de M. Citerne tendant à accorder le maintien 
dans les lieux aux locataires-gérants [8 novembre
1949] (p. 6017) ; Sa demande de disjonction de 
cet amendement (ibid.); Art. 11 : Amendement 
de M . Citerne tendant à -porter le délai accordé 
à six mois (p. 6018); — d’une proposition de 
loi relative aux radiations des listes électorales : 
Urgence, en qualité de Rapporteur [22 novembre
1949] (p. 6154, 6155). — Est entendu : sur la 
demande de discussion d’urgence d ’une propo
sition de loi relative aux loyers : Absence des 
signataires de la demande d'arbitrage [1er dé
cembre 1949] (p. 6466); — sur la demande de 
discussion d ’urgence d’une proposition de loi 
portant amnistie en faveur de certains tra
vailleurs ; Son rappel au règlement (Abus du 
droit de parole) [1er décembre 1949] (p. 6468).
— Son rapport sur une pétition [1er décembre
1949] (p. 6539). — Prend part à la discussion : 
des conclusions d’un rapport sur la codification 
des textes relatifs aux pouvoirs publics, en qua
lité de rapporteur  [6 décembre 1949] (p, 6639, 
6640, 6641); Art, 1er ; Amendement de M. Péron 
tendant à supprimer le deuxième alinéa relatif 
au transfert éventuel du siège du Parlement 
(p. 6641) ; Art. 7 : Amendement de M. Péron 
tendant à ne présenter de pétitions qu'à l'A s 
semblée Nationale (p. 6642) ; Art. 8 : Amende
ment de M . Péron tendant à supprimer l'article 
relatif aux provocations o ra le s  ou écrites 
(p. 6643) ; Art. 12 : Amendement de M. Péron 
tendant à supprimer l'article relatif aux incom
patibilités avec les mandats électifs (p. 6644, 
6645) ; A rt. 18 : Sort amendement relatif au 
calcul de la majorité constitutionnelle (p. 6646); 
Art. 25 : Son amendement tendant à prévoir 
que les membres des Parlements- pourront rece
voir la Légion d'honneur au titre des réserves de 
l'armée (p. 6647) ; Amendement de M . Péron 
tendant à prévoir que les membres des Parle
ments pourront recevoir la Légion d'honneur au 
titre de la Résistance (p. 6647); Art. 27 : A m en

dement de M. Péron tendant à supprimer le 
troisième alinéa rendant possible le cumul de
V indemnité parlementaire avec les pensions de

retraite (p. 6648) ; Art. 29 : Son amendement
tendant à abroger la loi du 29 avril 1930 (p. 6648) ; 
Amendement de M. Viard tendant à prévoir 
l 'incompatibilité entre les fonctions de membre 
de l'Assemblée algérienne et de membre de l'A s 
semblée de l 'Union française (p. 6648); E xp li
cations de vote sur l'ensemble (p. 6649) de ce 
rapport, amendé par le Conseil de la Répu
blique, en qualité de Rapporteur [4 janvier 1950] 
(p. 133, 134) ; Art. 1er : Nouveau texte de la 
Commission pour l'article relatif au siège des 
pouvoirs publics (p. 134, 135); Art. 2 : Reprise 
du texte voté en première lecture (p. 135) ; 
Art. 9 : Demande de reprise du texte voté par le 
Conseil de la République relatif à la procédure, 
des commissions d'enquête, présentée par le Gou
vernement (p. 136) ; Art. 18 : Incompatibilité 
entre les fonctions de membre de l'Assemblée de
V Union française et de membre de l'Assemblée 
algérienne (p. 138); Art. 24 : Mission spéciale 
en temps de guerre attribuée aux membres de 
l'Assemblée Nationale (p. 139); Explications de 
vote sur l'ensemble (p; 140). — Est entendu 
pour : une motion d’ordre (Discussion du projet 
de loi relatif aux baux commerciaux) [16 dé
cembre 1949] (p. 6953); — une motion d’ordre 
(Discussion du projet de loi relatif aux réquisi
tions de logements) [28 décembre 1949] (p. 7470).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au régime des réquisitions de logement, 
en qualité de Rapporteur suppléant [28 dé
cembre 1949] (p. 7471); Art. 1er : Amendemen
de M . Péron tendant à proroger d’un an le 
régime en vigueur (p . 7471); Art. 2 : Amende
ment de M . Montillot tendant à supprimer les 
deux derniers alinéas relatifs à l’exécution des 
jugements rendus (p. 7472, 7473); Art. 3 : Son 
amendement tendant à proroger d’un an la taxe 
sur les locaux insuffisamment occupés (p. 7473).
— Ses rapports sur des pétitions [2 janvier
1950] (p. 17,18). —  E st entendu ; sur le règle
ment de l’ordre du jo u r : Débat sur la propo
sition de loi relative à l'organisation des pouvoirs 
publics en seconde lecture [3 janvier 1950] (p. 45), 
[4 janvier 1950] (p, 124); — sur le règlement 
de 1 ordre du jour : Débat sur la prime de
3.000 francs accordée aux salariés [20 janvier
1950] (p. 438). — Po»e à M. le Ministre des 
Finances une question relative à l’organisation 
financière des offices d ’habitation à bon marché
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[27 janvier 1950] (p. 597). — Ses rapports sur 
des pétitions [1er février 1950] (p. 868), L14 mars
1950] (p. 2021, 2022). — Prend part à la dis
cussion : des conclusions d’un rapport relatif à 
la procédure d ’élection de 13 membres de 
l’Assemblée de l’Union française, en qualité de 
Rapporteur [24 février 1950] (p. 1413, 1414); 
Contre-projet de Mme Peyroles et de M M . Ca- 
pitant et Bétolaud tendant à modifier la répar
tition des sièges entre les partis (p. 1416, 1417, 
1418) ; Demande de renvoi à la Commission, 
présentée par M. Theetten (p. 1418, 1419) ; 
Prise en considération du contre-projet de 
Mme Peyroles (p. 1419); Renvoi du débat 
(p. 1420, 1421) ; Nouvelles conclusions de la 
Commission (p. 1440, 1441); — d ’une propo
sition de loi relative à la vente d’immeubles par 
appartements, en qualité de Rapporteur [28 fé
vrier 1950] (p. 1506, 1507, 1508); Suspension

de la séance [21 m ars 1950] (p. 2205); Contre-
projet de Mme Ginollin tendant à interdire la 
vente d?immeubles par appartements (p. 2206); 
Contre-projet de M. Rollin tendant à limiter le 
droit de reprise sur les appartements acquis 
depuis 1939 (p. 2209); Art. 1er : Amendement 
de M . Chautard tendant à supprimer l’article 
(p. 2210); Renvoi de la discussion (p. 2211); 
Art. 1er : Amendement de M. Rollin tendant à 
n'autoriser le droit de reprise que sur les appar
tements achetés d ix ans avant l'exercice de ce 
droit [24 mars 1950] (p. 2342, 2343); Amende
ment de M. Dominjon tendant à prévoir l 'exten
sion du droit de reprise pour les propriétaires 
évincés du local où ils sont locataires (p. 2345, 
2346); Art. 3 : Amendement de M. N in ine ten
dant à supprimer l'article lim itant le droit de 
reprise aux propriétaires ayant acheté avant la 
loi (p. 2348) ; Amendement de M . Chautard 
tendant à substituer « éviction » à « événement » 
(p. 2349); Amendement de M . Citerne tendant 
à inclure dans l'article 20 de la loi du 1er sep
tembre 1947 les mots « au m otif où » (p. 2350) ; 
Amendement de M . Schauffler tendant à insérer 
un article nouveau accordant le droit au m ain
tien dans les lieux aux locataires ayant trois en
fants au moins (p. 2351) ; Amendement de 
M. N in ine tendant à insérer un article nouveau 
maintenant valable les congés donnés en appli
cation des articles 19 et 20 de la loi du 1er sep
tembre 1948 (p. 2352); Amendement de Mme Gi
nollin tendant à insérer un. article nouveau ne 
p e r m e t t a n t  pas d'expulser le locataire d ’un local 
d ’u n  i m m e u b le  v e n d u  p a r  appartements sans le

reloger (p. 2352 , 2353) ; Article additionnel : 
Son amendement tendant à exempter du droit de 
reprise les mutilés, invalides et vieillards de plus 
de 75 ans [16 mai 1950] (p. 3695, 3696) ; 
Art. 4 : Amendement de M . Grimaud tendant à 
supprimer les articles instituant un droit de 
préférence au profit de l 'occupant en cas de vente 
(p. 3703) ; Art. 6 : Amendement de M . Berger 
tendant à faire rembourser le locataire acquéreur 
de son appartement qui ne pourrait payer la 
totalité des versements (p. 3719); Amendement 
de M. Citerne tendant à permettre de plein droit 
la résiliation de toute promesse d'achat (p. 3720) ; 
Art. 7 : Amendement de M. Bourbon tendant à 
obliger les vendeurs à faire connaître aux ache
teurs les dispositions de la loi (p. 3721); A m en
dement de Mme Bastide tendant à annuler les 
jugements prononcés en vertu de la loi du 
1er septembre 1948 contre des locataires occu

pant encore les lieux (p. 3722); Art. 8 : Am en
dement de M. Tou jas tendant à appliquer la loi 
dans toutes les communes (p. 3723, 3724). —■ 
Est entendu : pour une modification de l’ordre 
du jou r : Discussion d’une proposition de loi 
relative à l 'abrogation de certaines incapacités 
électorales [28 février 1950] (p. 1518, 1519); —■ 
sur le conflit de compétence entre deux com
missions sur la proposition de loi relative aux 
incompatibilités en matière de publications 
[17 mars 1950] (p. 2127). — Pose à M. le Mi
nistre d’Etat chargé de l’information, une ques
tion relative au congé de longue durée pour 
tuberculose localisée non pulmonaire [17 mars
1950] (p. 2145). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif à la prorogation des 
baux commerciaux, en qualité de Rapporteur 
[23 mars 1950] (p. 2301); Art. 1er : Amende
ment de M. Citerne tendant à proroger les 
textes existants jusqu’à la promulgation d'une 
nouvelle loi (p. 2304); Amendement de M . Chau
tard tendant à proroger les textes existants 
jusqu'au 31 juillet 1950 (p. 2305); — d’une 
proposition de loi relative au maintien dans les 
lieux de certains clients des hôtels, pensions de 
famille et meublés, en qualité de Rapporteur 
[30 mars 1950] (p. 2663) ; Article unique : A m en
dement de M . Berger tendant à substituer la date 
du 31 décembre 1950 à celle du 1er avril 1952 
(p. 2666); Amendement de M . Barel tendant à 
étendre V article aux locataires contre lesquels un ju 
gement d'expulsion a été rendu (p. 2666,2667) ; — 
du projet de loi relatif aux comptes spéciaux 
du Trésor ; Art. 30 : Amendement de M. bouvier
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tendant à reprendre l'article lim itant le cumul 
de mandats d'administrateur de sociétés [25 avril
1950] (p. 2825). — Est entendu sur l'ajourne
ment de la discussion d’un projet de loi insti
tuant une aide financière au profit des économi
quem ent faibles pour couvrir leurs frais de
déménagement [5 mai 1950] (p. 3333, 3334).— 
Prend part à la discussion : d’une proposition 
de loi relative au placement des fonds des 
caisses d’épargne : Discussion générale [9 mai
1950] (p. 3359, 3360); Art. 2 : Son amendement 
tendant à substituer le trésorier-payeur général 
au préfet pour présider les comités des caisses 
d'épargne (p. 3361) ; Art. 1er : Demande de 
renvoi du 5e alinéa relatif à l 'utilisation de 
l'excédent des dépôts, présentée par le Gouverne
ment (p. 3363) ; — du projet de loi relatif aux 
indemnités de déménagement et de réinstalla
tion ■ A rt. 1er : Amendement de M. Chautard 
tendant à n'accorder le bénéfice de la loi qu'aux 
personnes visées à l'article 40 de la loi du 

. 1er septembre 1948 [9 mai 1950] (p. 3389) ; 
Art. 2 ; Détermination du montant des primes 
accordées (p. 3389). — Pose à M. le Ministre 
de l 'Education nationale une question relative 
à la grève des théâtres nationaux et au budget 
des théâtres de province [12 mai 1950] (p. 3651, 
3652). — Prend part à la discussion : d’une 
proposition de loi relative à la répression des 
faits de collaboration, en qualité de Rapporteur 
[16 mai 1950] (p. 3728, 3729) ; —- du projet de 
loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1950 ; 
J u s t i c e  : Discussion générale [1er ju in  1950] 
(p. 4105,4113,4114,4115,4119) ; Chap. 3120 : 
Frais d'impression (Publication du Bulletin des 
arrêts de la Cour de cassation)  (p. 4138) ; 
Chap. 6000 : Frais de justice (p. 4141); É d u c a 

t i o n  n a t i o n a l e ,  Chap. 1430 : Traitement des 
instituteurs des écoles primaires (Ecoles mater
nelles privées) [17 juillet 1950] (p. 5464,. 5465).
— Ses rapports sur des pétitions [14 ju in  1950] 
(p. 4799), [21. juillet 1950] (p. 5778, 5779). —
Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif à la prorogation des réquisitions de loge
ments, amendé par le Conseil de la République, 
en qualité de Rapporteur suppléant [29 juin 
1950} (p. 5288). —  Pose à M. le Président du 
Conseil une question relative à la discrimination 
raciale dans certains hôtels [21 ju ille t 1950] 
(p. 5734). — Prend part à la discussion du 
projet de loi relatif à la composition et à 
l’élection de l’Assemblée de l’Union française,

en qualité de Rapporteur [26 juillet 1950] 
[p. 6026, 6027). — Pose à M. le Ministre : de 
la Justice une question relative aux tarifs des 
experts en matière de détermination de loyers 
[28 ju illet 1950] (p. 6150) ; —  de l’Agriculture 
une question relative à la protection contre les 
fraudes en matière de fromage [28 ju illet 1950] 
(p. 6151). — Prend part à la discussion du 
projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
pour 1950, L oi d e s  c r é d i t s ,  A rt. 49 bis : 
Son amendement tendant à rétablir l'article 
relatif à la fixation du nombre des. conseillers 
d'E tat [2 août 1950] (p. 6449, 6450). — Est 
entendu sur une question posée par M. Depreux 
à M. le M inistre de la Reconstruction relative 
aux bonifications d’intérêts accordées par la loi 
du 8 mars 1949 [4 août 1950] (p. 6641). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à l’aide à la construction : Ses explica
tions de vote sur l'ensemble [4 août 1950] 
(p. 6664); — d’une proposition de loi relative à 
l’emploi de certains produits végétaux dans les 
boissons non alcooliques, amendée par le Conseil 
de la République : Discussion générale [4 août
1950] (p. 6734,6735) ; — d ’une proposition de 
résolution modifiant certaines dispositions du 
Règlement de l’Assemblée : Question préalable 
posée par M. P éron [17 octobre 1950] (p. 6923); 
Discussion générale (p. 6925) ; Art. 1er : Son 
amendement tenda?it à interdire les amendements 
aux propositions de la Conférence des Présidents 
ayant pour objet des discussions d'urgence ou 
des interpellations (p. 6927); Art. 2 : Son 
amendement tendant à ne prévoir d'inscriptions 
à l'ordre du jour de projets ou de propositions 
non rapportés que par la Conférence des Prési
dents (p. 6928); — du projet de loi relatif à l’in 
compatibilité des fonctions publiques avec le 
mandat parlementaire,, en qualité de Rapporteur 
(Cas de M. Naegelen, Gouverneur général de 
l'Algérie) [20 octobre 1950] (p. 7046, 7047) ; 
Sa demande de poursuivre le débat à la prochaine 
séance (p. 7059) ; Article unique : Amendement 
de M. Viard tendant à valider les décisions et 
arrêtés du Gouverneur général du 26 août 1950 
à la date de la promulgation de cette loi (p. 7074, 
7075) ; — du projet de loi portant amnistie 
relative aux faits de collaboration : Sa motion 
préjudicielle [24 octobre 1950] (p. 7109, 7110, 
7111) ; la retire (p. 7111) ; Discussion générale 
[3 novembre 1950] (p. 7447, 7448, 7449), 
[7 novembre 1950] (p. 7524) ; Contre-projet de

II — 94
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M. Pérou tendant à amnistier les combattants 
de la paix et résistants condamnés [9 novembre 
1950] (p. 7559, 7561) ; Art. 1 «  : Son amende- 
dement tendant à supprimer l'article (p. 7576) ; 
le retire (p. 7577) ; Art. 2 : Son amendement 
tendant à n'amnistier que les peines inférieures 
à cinq ans de dégradation nationale (p. 7586); 
Suite du débat (p. 7587) ; Son amendement 
tendant à n'amnistier que les condamnés à 
une peine inférieure à dix ans de dégradation 
nationale [10 novembre 1950] (p. 7639); Art. 3 : 
Amendement de Mme Darras tendant à suppri
mer l'article amnistiant les mineurs de moins de
21 ans [14 novembre 1950] (p. 7664, 7665) ; 
Son amendement tendant à tenir compte des 
grâces déjà intervenues (p. 7670) ; le retire 
(ibid.) ; Amendement de M . Montillot tendant à 
amnistier les condamnés à la dégradation natio
nale qui sont anciens combattants, pères ou fils 
de morts au champ d'honneur (p. 7673) ; Son  
rappel au Règlement (Longueur des débats) 
[16 novembre 1950] (p. 7765) ; Art. 6 : Son 
amendement tendant à ne pas amnistier les 
condamnés à plus de vingt ans de dégradation 
nationale (p. 7790) ; Art. 7 : Son amendement 
tendant à supprimer l'alinéa relatif à l'amnistie 
à accorder aux contumaces (p. 7794); Art. 9 : 
Son amendement tendant à augmenter le nombre 
des cas où l'amnistie ne s'applique pas {p. 7830); 
Art. 10 : Son amendement tendant à supprimer 
l'article amnistiant invalides et grands mutilés 
[17 novembre 1950] (p. 7885) ; Son amendement 
tendant à prévoir la consultation d 'une commis
sion de membres du comité d'action de la résis
tance (p. 7887) ; Art. 12 : Amendement de 
M. Ju ly  tendant à établir la confusion des 
peines pour les confiscations prononcées par 
différentes cours [21 novembre 1950] (p. 7963); 
Art. 13 : Son amendement tendant à supprimer 
l'article prévoyant la réintégration dans l'ordre 
de la Légion d'honneur [28 novembre 1950] 
(p. 8210); Sous-amendement de M . Chautard 
tendant à prévoir un tour de priorité en faveur 
des résistants pour leur réintégration dans la 
Légion d'honneur (p . 8212) ; Art. 15 : Son 
amendement tendant à supprimer la dernière 
phrase relative à l'exercice de la contrainte par 
corps devant une juridiction civile [4 décembre
1950] (p. 8474) ; le retire (ibid) ; Amendement 
analogue de Mme Bastide (p. 8474); Chap. 4 : 
Libérations anticipées (p. 8480) ; Art. 17 : Son 
amendement tendant à excepter de la libération 
conditionnelle les condamnations à des peines

perpétuelles (p. 8485, 8486); Son amendement 
tendant à ne pas accorder de libération anticipée 
aux condamnés de la Haute Cour de justice 
(p. 8494, 8495) ; A rt. 18 : Amendement de 
M. Dominjon tendant à préciser les effets de la 
libération anticipée (p. 8498) ; Art. 20 : Son 
amendement tendant à qualifier la dégradation 
nationale de peine infamante (p. 8503) ; A m en
dement de M . Chautard tendant à limiter à 
vingt ans la durée maxima de la dégradation 
nationale (p. 8503, 8504) ; Son amendement 
tendant à prévoir parmi les exclusions le droit 
de diriger un mouvement de jeunesse (p. 8505) ; 
Son amendement tendant à prévoir parm i les 
exclusions le droit d'administrer des associations 
professionnelles ou des syndicats (p. 8505); Son 
amendement tendant à prévoir parm i les exclu
sions le droit de faire partie des organismes 
d'administration de la sécurité sociale (p. 8505) ; 
le retire (p. 8506) ; Article additionnel : A m en
dement de M . Coudray tendant à indemniser les 
condamnés après les autres sinistrés (p. 8537) ; * 
Art. 25 : Son amendement tendant à prévoir un 
règlement d'administration publique pour l'appli
cation de l'article (p. 8549); Article additionnel: 
Amendement de M . André Hugues tendant à 
rendre le droit d'éligibilité aux épurés adm inis
tratifs (p. 8552) ; Amendement de M . Bentaïeb 
tendant à supprimer la contrainte par corps en 
matière de condamnation pour profits illicites en 
Algérie (p. 8557, 8558) ; Art. 26 : Son amende
ment tendant à inclure les crimes contre la paix  
et l'humanité  (p. 8560,8561); le retire (p. 8561); 
Article additionnel : Son amendement tendant à 
amnistier les résistants non encore amnistiés par 
la loi du 16 août 1947 (p. 8561, 8562) ; de ce 
projet de loi, amendé p a rle  Conseil de la Répu
blique ; Art. 2 : Son amendement tendant à 
n'amnistier que les condamnés à d ix ans ou 
moins de dégradation nationale [2 janvier 1951]
(p. 4) ; A rt. 20 : Son amendement tendant à 
supprimer « qui ne pourra excéder vingt ans »
(p. 13) ; Art. 27 quater : Son amendement relatif 
aux droits des tiers contre les résistants pour
suivis (p. 14). —  Est entendu sur : le report 
des questions orales (Absence des M inistres 
compétents) [27 octobre 1950] (p. 7315); —  les 
propositions de la Conférence des Présidents 
(Suite de la discussion du projet de loi d'am nistie)
[2 novembre 1950] (p. 7391). —  Pose à M. le 
Ministre de l’Education nationale une question 
relative à l'insuffisance des crédits alloués pour 
les bourses d’enseignement [3 novembre 1950]
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(p. 7429). — Ses rapports sur des pétitions 
[4 novembre 1950]. (p. 7482, 7483), [12 dé
cembre 1950] (p. 8986, 8987). —  Pose à M. le
M inistre des F inances une question relative au 
licenciement de fonctionnaires du contrôle 
économique [10 novembre 1950] (p. 7631, 
7632). —  Est entendu sur : le règlement de 
l’ordre du jour (Suite du débat sur la révision 
de la Constitution)  [29 novembre 1950] (p. 8302) ; 

 — le procès-verbal de la séance précédente 
(Suite du débat sur les loyers en Algérie) 
[30 novembre 1950] (p. 8354). — Prend part à 
la discussion de la proposition de résolution 
relative à la révision de la Constitution : 
Discussion générale [30 novembre 1950] (p. 8354, 
8355); Article unique : Contre-projet de M . Ca- 
pitant tendant à reviser de très nombreux articles 
de la Constitution (p. 8363). —  Est entendu 
sur la fixation de la date de discussion de 
l’interpellation de M. Grenier sur l’organisation 
d’un procès soumis à un tribunal français 
[12 décembre 1950] (p. 8954). —  Prend part à 
la discussion d’une proposition de loi relative 
aux baux commerciaux industriels et artisanaux: 
Question préalable posée par M . Garet [14 dé
cembre 1950] (p. 9066) ; Discussion générale 
(p. 9069, 9070) ; A rt. 1er : Son amendement 
tendant à faire bénéficier les sociétés de la loi 
(p. 9079); le retire (ib id ,); Situation des établis
sements publics (p. 9080) ; Son amendement 
tendant à appliquer la loi aux sociétés qui 
construisent des locaux commerciaux (p. 9081, 
9082) ; Art. 2 : Son amendement tendant à ne 
pas faire de différence entre baux écrits ou 
verbaux (p. 9082, 9083) ; Son amendement 
tendant à assimiler certains exploitants à des 
propriétaires (p. 9084, 9085); Art. 3 : Amende
ment de M . Cristofol tendant à ne pas renouveler 
le congé avant trois ans (p. 9090, 9091). — 
Pose à M. le Ministre de la Reconstruction une 
question re lative  à la location d’immeubles à 
des économiquement faibles [15 décembre 1950] 
(p. 9151). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils en
1951, A g r i c u l t u r e  : Son rappel au Règlement 
[23 décembre 1950] (p. 9566, 9567) ; — d’une
proposition de loi portant prorogation de 
certains baux à usage commercial, industriel ou 
artisanal : Discussion générale [30 décembre
1950] (p. 9860) ; Article additionnel : Son 
amendement tendant à ne pas faire jouer ta 
clause résolutoire de bail à défaut de payement

s i le locataire se libère dans le délai d 'un  mois 
(p. 9864, 9867) ; — du projet de loi portant
dévolution des biens des entreprises de
presse : Demande de renvoi présentée par 
M . Chaînant [4 janvier 1951] (p. 134) ; — 
Dépose une demande d’interpellation sur la 
perquisition faite chez un avocat pour saisir des 
pièces confiées sous le sceau du secret profes
sionnel [5 janvier 1951] (p. 188). —  Ses rap
ports sur des pétitions [12 janvier 1951] (p. 339, 
340). — Est entendu : sur les propositions de la 
Conférence des Présidents [Discussion du projet 
relatif aux loyers commerciaux et à la. vente 
d'immeubles par appartements) [25 janvier 1951] 
(p. 374, 375); — sur le procès-verbal de la 
séance précédente (Son rappel au règlement, 
sabotage des débats) [30 janvier 1951] (p. 516, 
517) ; Absence de quorum  [31 janvier 1951] 
(p. 582); Son rappel au règlement (Sabotage du 
travail parlementaire) [2 février 1951] (p. 710). 
—■ Prend part à la discussion d’une proposition 
de loi relative aux baux commerciaux, indus
triels et artisanaux ; Art. 5 : Son amendement 
tendant à réduire le délai de trois à un mois 
[6 février 1951] (p. 762, 763) ; Art. 6 : A m en
dement de M. Hugonnier tendant à supprimer 
l'article énumérant les m otifs pour lesquels le 
bailleur peut refuser le renouvellement du bail 
(p. 763) ; Art. 7 : Son amendement tendant à 
prévoir l'opposition de l'autorité administrative 
compétente (p. 766, 767) ; Amendement de 
M . Touchard tendant à prévoir une indemnité 
pour le locataire évincé si l'immeuble n'est pas 
reconstruit en un an (p. 767). — Est entendu 
sur le procès-verbal de la séance précédente 
(Modification de l'ordre du four) [7 février 1951] 
(p. 838). — Pose à M. le Ministre de la Recons
truction et de l’Urbanisme une question relative 
aux honoraires de certains experts désignés 
pour déterm iner la surface corrigée des locaux 
d ’habitation [9 février 1951] (p. 981). — Prend 
part à la discussion du projet de loi portant 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951 ; J u s t i c e , Chap. 
1100 : Suppression de justices de pa ix  (E xpu l
sion de locataires) [15 février 1951] (p. 1215); 
Chap. 3190 : Amendement de M . Toujas ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
l'entretien des mineurs détenus dans les établis
sements d'éducation surveillée [16 février 1951] 
(p. 1256) ; I n t é r i e u r , A rt. 1er : Ouverture 
d'un crédit de 62.152 millions (Crise du loge
ment et expulsion de locataires) [27 février 1951]
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(p. 1652). — Est entendu sur le procès-verbal 
de la séance précédente (Suite du débat sur le
prix du tabac) [21 février 1951] (p. 1410). —■
Prend part à la discussion d’une proposition de 
résolution modifiant l’article 74 du règlement 
relatif au quorum : Contre-projet de M. Legendre 
tendant à faire constater au début de chaque 
séance la présence de la majorité absolue des 
députés [21 février 1951] (p. 1456) ; Article 
unique s Son amendement tendant à ne pas 
exiger le quorum pour le vote du procès-verbal 
(p. 1462) ; le retire (ibid.) ; Son amendement 
tendant à ne faire constater l 'absence du quorum  
que sur demande\de 100députés dont la présence 
est constatée (p. 1462). —  Est entendu : sur le 
règlement de 1 ordre du jour (Discussion en 
seconde lecture du projet augmentant les alloca
tions familiales) [1er mars 1951] (p. 1739, 
174Q); _  sur les propositions de la Conférence
des Présidents (Discussion de la réforme élec
torale) [13 mars 1951] (p. 1835). — Prend part 
à la discussion du projet de loi relatif à l’élec
tion des membres de l’Assemblée Nationale : 
Motion préjudicielle de 'M. Cristofol tendant à 
ajourner le débat [15 mars 1951] (p. 1973) ; 
Art. 14 : Sa demande de suspension de séance 
[21 mars 1951] (p. 2338); la retire (p. 2339); 
Article additionnel: Son amendement, tendant à 
ne pas inscrire sur les listes électorales les con
damnés à plus de 100.000 francs d'amende ou à 
plus de deux mois de prison (p. 2454, 2455); 
Sous-amendement de. M . Cristofol tendant à ne 
pas radier les condamnés à plus de s ix  mois de 
prison avec sursis (p. 2457) ; Sous-amendement 
de M. Cristofol tendant à ne pas radier les 
condamnés à moins de 200.000 francs d'amende 
(p. 2457); Demande de disjonction présentée par 
la Commission des amendements relatifs à la 
date des élections (p. 2461); Ses explications de 
0ote sur l'ensemble (p. 2404, 2465). —■ Est 
entendu sur : les propositions de la Conférence 
des Présidents (Discussion des interpellations 
sur la grève des transports parisiens) [20 mars
1951] (p. 2222 , 2223); Suite du débat budgétaire 
[21 mars 1951] (p. 2270); — le règlement de 
l’ordre du jo u r (Discussion du budget du Com
missariat aux affaires allemandes et autri
chiennes) [4 avril 1951] (p. 2668). — Pose : à 
M. le Secrétaire d ’E tat à la Fonction publique 
une question relative à la politique du bakchich 
dans l’administration [6 avril 1951] (p. 2809);
— à M. le Ministre de la Justice une question 
relative à l’exécution d ’une Commission roga-

toire chez un avocat [6 avril 1951] (p. 2809, 
2810); — à M le M inistre du Travail et de la 
Sécurité sociale une question relative au retard 
dans le payement des cotisations de sécurité 
sociale [13 avril 1951] (p. 3264, 3265). —• Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif au 
développement des dépenses d'investissements 
pour 1951; D o m m a g e s  d e  g u e r r e  e t  r e c o n s 

t r u c t i o n , Art. 13 : Son amendement tendant à 
ne pas étendre les primes d'économies aux loge- 
ments construits par les sociétés de crédit immo
bilier [13 avril 1951] (p. 3281); Art. 14 : Son 
amendement tendant à confier le plan de cons
truction en série de logements aux organismes 
d'habitation à loyer modéré (p. 3284); — d’une 
proposition de loi relative aux expulsions de 
locataires, en qualité de Rapporteur [17 avril
1951] (p. 3376, 3377); Art. 1e r : Amendement
de M. Grimaud tendant à permettre au prési
dent du tribunal siégeant en référé d'accorder 
des délais de longue durée aux locataires qui 
doivent être expulsés [28 avril 1951] (p. 4158, 
4159) ; Amendement de M. Toujas tendant à 
donner à la mesure transitoire un caractère 
définitif (p. 4159) ; Modification de forme 
(p. 4160) ; Amendement de Mme Bastide ten
dant à ne pas définir le logement à mettre à la 
disposition des expulsés (p. 4160); Amendement 
de M. Chautard tendant à prévoir que le juge 
des loyers pourra autoriser des expulsions sans 
relogement (p. 4162) ; Amendement de M. Bé- 
tolaud tendant à prévoir le cas où le propriétaire 
loge dans un local malsain pour lu i (p. 4162, 
4163) ; Art. 2 : Amendement de M . Montillot 
tendant à supprimer l'article prévoyant la rétro
activité de la loi (p. 4163) ; Art. 3 : Amende
ment de M. Montillot tendant à supprimer 
l'article relatif aux personnes occupant un loge
ment au titre de leur profession (p. 4165); 
Article additionnel : Son amendement tendant 
à ne pas expulser les familles dont le chef est en 
Indochine ou en Corée (p. 4166); Amendement 
de M. Devinât relatif au cas des propriétaires 
sinistrés cherchant à reprendre leur logement 
(p. 4166) ; — des interpellations sur h  politique  
économique et financière du Gouvernement : 
Ses explications de vote sur la question de con
fiance posée sur le renvoi à la suite [17 avril
1951] (p. 3416, 3417) ; —  du projet de loi relatif 
au développement des dépenses d ’investisse
ments pour l’exercice 1951 ;. D o m m a g e s  d e  

G UERRE ET RECONSTRUCTION, Art. 8 : Son 
amendement tendant à prévoir 45 milliards pour
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les habitations à loyer modéré [18 avril 1951] 
(p. 3502, 3503); Art 9 : Son amendement ten
dant à prévoir1 5  milliards de capitaux nonifiés
pour les habitations à loyer modéré (p. 3503, 
3504) ; Art. 10 : Son amendement tendant à 
étendre aux acquéreurs des logements des habi
tations à loyer modéré le bénéfice des prime s à 
la construction [19 avril 1951] (p. 3520); — du 
projet de loi relatif aux comptes spéciaux du 
Trésor ; Art. 25 : Son amendement tendant à 
exonérer des impôts sur le revenu les intérêts des 
livrets de caisse d’épargne [19 avril 1951] 
(p. 3597). — Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des Présidents (Suppression 
des séances d u  1er mai et débat sur la suppres
sion des zones de salaires) [24 avril 1951] 
(p. 3866, 3867). — Ses rapports sur des péti
tions [27 avril 1951] (p. 4125, 4126). — Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents (Suppression des séances du 
dimanche) [2 mai 1951] (p. 4439). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif à 
la réalisation d?un plan d’économies; Art. 1er : 
Amendement de M . Taillade tendant à abroger 
l'article du budget des Travaux publics bloquant 
la moitié de la subvention à la S .N .C .F . [8 mai
1951] (p. 4806) ; Art. 16 : Son amendement 
relatif au financement des services de logement 
(p. 4834, 4835) ; Son amendement relatif à 
l 'utilisation de la taxe de compensation sur les 
logements insuffisamment occupés [9 mai 1951] 
(p. 4894, 4895); le retire (p. 4895) ; Art. 1er : 
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 , Chap. 4070 : 
Son amendement tendant à supprimer l'abatte
ment sur le personnel des services de logement 
(p. 4898) ; de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République; Art. 16 : Son amen
dement tendant à disjoindre l'article supprimant 
les offices de logement [18 mai 1951] (p. 5488);
— d’une proposition de loi prorogeant certains 
baux commerciaux, amendée par le Conseil de 
la R épublique, en qualité de Rapporteur 
[22 mai 1951] (p. 5741); — d ’une proposition 
de loi prorogeant la législation dans les dépar
tements d’Alsace-Lorraine, amendée par le Con
seil de la République, en qualité de Rapporteur 
[22 mai 1951] (p. 5742); Article unique : Relè
vement des traitements des magistrats (p. 5742, 
5743) ; — du projet de loi de finances pour
1951, amendé par le Conseil de la République, 
Art. 25 : Amendement de M. Mondon tendant à 
rétablir l'article prévoyant 2 milliards pour les 
locataires économiquement faibles [22 mai 1951]

(p. 5747, 5748) ; — du second projet de loi de 
finances pour l ’exercice 1951 ; Article addi-

tionnel : Son amendement relatif à l’allocation
compensatrice pour les locataires économique
ment faibles [12 mai 1951] (p. 5764, 5765). — 
Ses rapports sur des pétitions [2 juin 1951] 
(p. 5826, 5827). = -  S’excuse de son absence 
[10 mai 1951] (p. 4975).

M ITTER R A N D  (M . F ranço is), Député de la 
Nièvre.

Ministre des Anciens combattants 
et Victimes de la guerre

(Cabinet R a m a d i e r ) 

du 22 jan vier  1947 au 22 octobre 1947

Ministre des Anciens combattants 
et Victimes de la guerre

(Cabinet S c h u m a n )  

du 24 novem bre 1947 au 26 ju ille t  1948

Secrétaire d’Etat à la Présidence du Conseil

( C a b i n e t  M a r i e ) 

du 26 ju ille t 1948 au 5 septem bre 1948

Secrétaire d 'Etat à la Présidence du Conseil

(Cabinet S c h u m a n ) 

du 5 septembre 19 i8  au 10 septembre 1948

Secrétaire d’Etat à la Présidence du Conseil

(Cabinet Q u e u i l l e ) 

du 11 septem bre 1948 au 28 octobre 1949

M inistre de la France d'outre-mer

(Cabinet P l e v e n )  

du 12 ju ille t  1950 au 9 mars 1951

M inistre de la France d ’outre-mer

(3e Cabinet Q u e u i l l e ) 

du 10 mars 1951 au 10 ju ille t  1951.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des moyens de communication [17 dé
cembre 1946] (p. 102) ; de la Commission de là 
presse [17 décembre 1946] (p. 102); de la Com
mission des finances [15  novembre 1949]



MIT — 1570 — MIT

(p. 6099), [17 janvier 1950] (p. 300). Est dési
gné par la Commission des finances pour faire 
partie de la Sous-Commission chargée de suivre 
et d’apprécier la gestion des entreprises natio
nalisées et des sociétés d’économie mixte (Appli
cation de l’art. 70 de la loi du 21 mars 1947, 
modifiée par la loi du 3 juillet 1947) [15 mars
1950] (F. n° 527).

Dépôts :

Le 16 mai 1947: un projet de loi modifiant 
et complétant la loi du 31 mars 1919 sur les 
pensions militaires d’invalidité, n° 1343. •— Le
16 mai 1947, un projet de loi relatif à la codi
fication des textes législatifs et réglementaires 
concernant les pension militaires d’invalidité et 
les diverses pensions d’invalidité soumises à un
régime analogue^»0 1344, — Le 22 mai 1947,

un projet de loi a ttribuant au M inistre des 
Anciens combattants et Victimes de la guerre 
un contingent exceptionnel de distinctions dans 
l’ordre de la Légion d’honneur, n° 1392. •—■ 
Le 9 juillet 1947, un projet de loi accordant des 
prorogations des baux à ferme ou à colonat 
partiaire, n° 1951. — Le 13 août 1947, un 
projet de loi accordant aux combattants volon
taires de la Résistance une prolongation du délai 
im parti pour le dépôt des demandes de prêts au 
titre de l ’ordonnance n° 45-2255 du 5 octobre 
1945, n° 2422. — Le 1er septembre 1947, un
projet de loi modifiant et com plétant l’ordon
nance n° 45-2718 du 2 novembre 1945 étendant 
aux militaires des F. F. L. certains avantages 
prévus en faveur des prisonniers de guerre et 
déportés, n° 2537. — Le 1er septembre 1947,. 
un projet de loi étendant à certaines catégories 
dAlsaciens et de Lorrains le bénéfice des dis
positions de l’ordonnance du 20 octobre 1945 
relative à l’attribution de prêts du Crédit agri
cole mutuel aux agriculteurs et artisans ruraux 
prisonniers rapatriés et anciens déportés, 
n°2540. —  Le 28 octobre 1947, un projet de loi 
relatif aux sépultures perpétuelles des victimes 
civiles de la guerre, n° 2589. — Le 15 juillet 1948, 
un projet de loi relatif aux droits à pension 
d’invalidité des militaires des troupes supplé
tives de lA frique du Nord, n° 4957. — Le 
22 novembre 1950 un extrait du rapport général 
au nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi relatif au développement des cré
dits affectés aux dépenses de fonctionnement des 
services civils pour l’exercice 1950, n° 8426

(annexe n° 13). — Le 1er juin 1950, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à venir immédiatement en aide aux 
victimes de l’orage et de la grêle qui se sont 
abattus dans la région de Montsauche, Château- 
Chinon, M oulins-Engilbert, Decize, Pouilly- 
sur-Loire, etc., et dans la plupart des cantons 
du départem ent de la Nièvre, n° 10141. — Le
17 octobre 1950, un projet de loi portant abro
gation du deuxième alinéa de l’article 4 de la 
loi du 16 novembre 1912, modifiant l’article 340 
du Code civil, n° 11007.— Le 17 octobre 1950, 
un projet de loi ratifiant le décret du 25 mai
1950 approuvant une délibération prise le 
27 janvier 1950 par le Grand Conseil de 
l’Afrique occidentale française tendant à modi
fier le décret du 1er ju in  1932 portant régle
m entation du Service des douanes dans ce terri
toire en ce qui concerne le régime de l’admission

tem poraire des sucres, n° 11021. —  Le 17 Oc
tobre 1950, un projet de loi tendant à l’appro
bation des comptes définitifs du budget du Togo 
(exercice 1947) et du budget annexe du chemin 
de fer et du w harf (exercice 1947), n° 11022. •— 
Le 17 octobre 1950, un projet de loi tendant à 
ratifier la délibération du 27 mai 1949 du Grand 
Conseil de lA frique occidentale française et le 
décret du 1er avril 1950 relatifs à la suspension 
temporaire des droits de douane en Afrique 
occidentale française, n° 11023. — Le 19 oc
tobre 1950, un rapport au nom de la Commis
sion de la justice et de législation sur le projet 
de loi modifiant l’article 11 de la loi du 6 jan
vier 1950 portant modification et codification 
des textes relatifs àux pouvoirs publics, 
n° 11071. — Le 24 octobre 1950, un projet de 
loi ratifiant le décret du 7 août 1950 approuvant 
une délibération prise le 3 mai 1950 par le 
Grand Conseil de l ’Afrique équatoriale française 
tendant à modifier l’article 159 du Code des 
douanes de ce territo ire, n° 11101. — Le
24 octobre 1950, un projet de loi ratifiant le 
décret du 18 août 1950 approuvant une délibé
ration du Conseil général de Saint-Pierre et 
Miquelon en date du 16 décembre 1949 exemp
tant la viande fraîche ou congelée de la surtaxe 
ad valorem et de la surtaxe douanière de guerre, 
n° 11102. — Le 29 novembre 1950, un projet 
de loi tendant à ratifier le décret du 21 avril
1950 fixant la liste des produits originaires des 
territoires français d ’outre-mer du deuxième 
groupe à régime non préférentiel admissibles en 
franchise des droits de douane à l’importation
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dans la métropole, dans les départements 
d ’o u tre -m er  e t en. A lg é r ie , n° 11448. —  L e

29 novembre 1950, un projet de loi tendant à
ratifier la délibération du 7 décembre 1949 de 
la Commission perm anente du Grand Conseil 
de l’Afrique occidentale française complétant 
les dispositions du décret du 1er ju in  1932 
portant réglementation du service des douanes 
dans ce territoire, n° 11449. — Le 19 décembre
1950, un projet de loi modifiant le décret du
9 octobre 1913 et textes subséquents sur l’orga
nisation et le fonctionnement des municipalités 
nouvelles à Madagascar, n° 11691. — Le
19 janvier 1950, un projet de loi instituant dans 
les territoires d’outre-m er, au Togo et au 
Cameroun, un système de perception immédiate 
d ’amendes forfaitaires pour certaines contra
ventions de simple police, n° 11692 (rectifié).
•— Le 4 janvier 1951, un projet de loi complé
tant le décret du 5 janvier 1940 relatif à l’exer
cice de la profession commerciale dans les éta
blissements français de l’Océanie, instituant 
une carte de commerçant pour les étrangers, 
n° 11846. — Le 23 janvier 1951, une lettre 
rectificative au projet de loi (n° 5601) tendant à 
rendre applicables en Afrique équatoriale fran
çaise les modifications apportées à des articles 
du Code pénal par des textes en vigueur dans 
la métropole, n° 11920. — Le 23 janvier 1951, 
un projet de loi tendant à modifier l’article 253 
et à rétablir l’article 394 du Code d’instruction 
criminelle applicable en Afrique occidentale 
française et au Togo, n° 11930. — Le 23 jan 
vier 1951, un projet de loi tendant à rendre 
applicables dans les territoires d ’outre-mer et 
au Togo (à l’exception de Madagascar, de l’ar
chipel des Comores et du Cameroun) les modi
fications apportées à l’article 373 du Code pénal 
par la loi validée du 8 octobre 1943, n° 11931.
— Le 30 janvier 1951, un projet de loi adaptant 

' dans les territoires d’outre-mer, au Cameroun 
et au Togo les lois des 24 mai 1946 et 25 sep
tembre 1948 modifiant * les taux des amendes 
pénales, n° 11992. — Le 13 février 1951, un 
projet de loi complétant l’article premier du 
décret du 17 juillet 1931 relatif à la répression 
à Madagascar et dépendances des vols de cer
tains produits du sol pendant dans les planta
tions, n° 12160. — Le 13 février 1951, un
projet de loi rendant applicables dans les te rri
toires d’outre-mer, au Cameroun et au Togo, 
certaines dispositions de l’ordonnance du 7 oc
tobre 1944 relative à la répression des évasions,

et de la lo in0 49-340 du 14 mars 1949 modifiant 
les articles 237 à 241, 245 et 247 du Code pénal

et la loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes
n° 12168. •— Le 13 février 1951, un projet de 
loi autorisant le groupement des titres des em
prunts émis par les territoires relevant du 
Ministre de la France d’Outre-mer, n° 12171.
— Le 22 février 1951. un projet de loi tendant 
à rendre applicables dans les territoires d ’outre
mer, au Cameroun et au Togo les dispositions 
de la loi du 2 août 1950 modifiant l’article 380 
du Code pénal, n° 12327.'— Le 22 février 1951, 
un projet de loi tendant à rendre applicables en 
Afrique équatoriale française et au Cameroun 
les articles premier et 2 de la loi du 22 avril
1925 modifiant les articles 174 et 203 du Code 
d’instruction criminelle et au Togo l’article 2 
de cette même loi, n° 12328. — Le 27 février
1951, un projet de loi instituant un fonds fores
tier d’oulre-mer, n° 12357. — Le 28 février
1951, un projet de loi tendant à rendre appli
cables à Saint-Pierre et Miquelon des modifica
tions apportées au Code penal par les textes en 
vigueur dans la métropole, n° 12387. — Le
21 mars 1951, un projet de loi relatif à l’orga
nisation de la protection des végétaux dans les 
territoires relevant du Ministre de la France 
d’oulre-mer, n° 12582. — Le 27 avril 1951, un 
projet de loi tendant à rendre applicables aux 
Etablissements français dans’ l ’Inde certaines 
modifications apportées au Code pénal par des 
textes en vigueur dans la métropole, n° 13000.
— Lé 27 avril 1951, un projet de loi modifiant 
l’article 592 du Code d ’instruction criminelle et 
rendant applicables aux territoires d’oütre-mer, 
au Cameroun et au Togo les articles 590 à 599 
inclus et 619 à 634 inclus du même Code, 
n° 13007. — Le 27 avril 1951, un projet de loi
rendant applicables dans les territoires d ’outre
mer, au Cameroun et au Togo, les modifications 
apportées dans la métropole aux articles 66, 
162, 194 et 368 du Code d’instruction crimi
nelle, n° 13008. — Le 7 mai 1951, un projet de 
loi tendant à ériger en territoire distinct de 
Madagascar les terres australes et antarctiques 
françaises, n° 13109.

Interventions :

Est nommé M inistre des Anciens combattants 
et victimes de la guerre (Cabinet Ramadier) 
[22 janvier 1947] (J .O. du 23 janvier 1947, 
p. 939).



MIT — 1572 — MIT

En cette qualité :
Est entendu au cours du débat : sur le projet 

de loi relatif à diverses dispositions financières ; 
Art. 2 : Sa demande de disjonction [4 février 1947] 
(p. 156) ; — sur le projet de loi portant ouver
ture de crédits provisoires pour le deuxième 
trim estre de l’exercice 1947 (Services civils) ; 
E tat A, Je u n e s s e , A r t s  e t  L e t t r e s , Chap. 501 : 
Centre national de la cinématographie [25 mars
1947] (p. 1068). — Est entendu sur la fixation 
de la date de discussion d’une interpellation : de 
M. M ontillot sur le rapatriem ent d’un prison
nier français de la zone d’occupation russe en 
Allemagne [20 mai 1947] (p. 1686); —  de M. de 
Tinguy sur l’aide aux victimes de la guerre 
(ibid.). — Répond à une question : de M. Louis 
Siefridt relative aux chiffres de nos pertes de 
guerre [23 mai 1947] (p. 1747); — de M . Desjar-
dins relative à la mise en application de la loi
du 26 octobre 1946 sur les emplois réservés 
[6 ju in  1947] (p. 1972). —  E st entendu sur 
l’organisation de la suite de la discussion du 
budget [18 ju illet 1947] (p. 3197). — Prend 
part à la discussion du projet de loi portant 
fixation du Budget général de l’exercice 1947 
(Dépenses civiles) ; E tat A ,  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  : Discussion 
générale [21 juillet 1947] (p. 3296, 3309, 3310, 
3311, 3312, 3313) ; Chap. 001 : Retraite du 
combattant (p. 3315, 3316) ; Chap. 002 : A m en
dement de M . Augarde tendant à réduire les 
crédits pour allocations provisoires d'attente 
[21 juillet 1947] (p. 3317) ; Chap. 102 : Salaires 
du personnel auxiliaire (p. 3318) ; Chap. 104 ; 
Traitements du personnel contractuel et technique 
d e  l'adm inistration centrale (p. 3319); Chap. 110: 
Traitements du personnel des services extérieurs 
(p. 3320) ; Chap. 113 : Salaires des auxiliaires 
des services extérieurs (p. 3321) ; Chap. 115 : 
Traitements des cadres complémentaires des 
services extérieurs (ibid.) ; Chap. 300 : Loyers et 
indemnités de réquisition (p.' 3321, 3322) ; 
Chap. 301 : Matériel et dépenses de chauffage de 
l'administration centrale (p. 3322) ; Chap. 303 . 
Matériel des services extérieurs ( i b id . )  ; 
Chap. 304 : Dépenses du service d'état civil et 
des sépultures ( Exhumations de corps de fusillés)  
(p. 3323) ; Chap. 305 : Construction et entretien 
de cimetières militaires en Italie (p. 3324) ; 
Chap. 307 : Frais de missions et indemnités aux 
médecins civils (p. 3324) ; Chap. 310 : Fourni
tures de l'Im prim erie nationale (p. 3325) ; 
Chap. 311 : Frais de correspondance et de télé

phone (p. 3325) ; Chap. 312 : Soins médicaux 
gratuits (p. 3326) ; Chap. 314 : Travaux d ’entre
tien des services extérieurs (ibid.) ; Chap. 315 : 
Appareillage des mutilés (p. 3327) ; Chap. 500 : 
Amendement de Mme Darras tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits de L'Office national 
des combattants et victimes de guerre (p. 3328, 
3329, 3330) ; Chap. 700 : Amendement de 
M . Dufour tendant à réduire les crédits pour le 
corps des assimilés spéciaux ( p. 3331 ) ; 
Chap. 702 : Service des transports, transferts de 
corps ; Ses observations concernant les dépenses 
résultant des hostilités (p. 3331, 3332, 3333) ; 
Chap. 711 : Transfert des corps (p. 3334). — 
Donne sa démission de M inistre des Anciens 
combattants et victimes de guerre [22 octobre 
1947] (J .O .  du 23 octobre 1947, p. 10463). — 
Est nommé M inistre des Anciens combattants et 
Victimes de guerre (C abinet R. Schuman) [24 no

vem bre 1947] (J.O . du 24 novem bre 1947, 
p. 11630).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : d ’une proposition 
de résolution tendant à modifier l’article 83 du 
Règlement : Ses observations sur la présence 
d 'un  policier dans l'Assemblée [29 novembre
1947] (p. 5262, 5263) ; —- du projet de loi 
tendant à la protection de la liberté du travail : 
Incident au cours de la discussion générale 
[29 novembre 1947] (p. 5331, 5332) ; —■ des
interpellations sur le renvoi de la Mission fran
çaise de rapatriem ent en U .R .S .S . [12 dé
cembre 1947] (p. 5708,5709, 5710,5711,5712) ;
— du projet de loi portant ouverture de crédits 
pour le reclassement de la fonction publique : 
Discussion générale ( Décret créant la carte 
d'ancien combattant 1939-1945) [5 février 1948] 
(p. 427) ; Ses observations sur l'amélioration de 
la situation des pensionnés (p. 431, 432, 433, 
434,435, 436) ; A rt. 6 : Crédits pour les victimes 
de guerre [6 février 1948] (p. 513, 514, 516, 
517); Amendement de M. Aubry tendant à 
réduire les crédits pour les victimes de guerre 
(p. 518) ; A rt. 7 : Amendements de M . Hamani- 
Diori tendant à étendre cette loi aux invalides 
d'outre-mer (p. 521) ; Art. 8 : Modification du 
Code des pensions militaires (p. 522) ; A m en
dement de M . Devemy concernant la réversion 
de la pension aux veuves (p. 522) ; Art. 8 ter : 
Amendement de Mme Péri tendant à augmenter 
le taux des pensions militaires d'invalidité 
(p. 524) ; Art. 8 quater : Non remboursement 
des délégations de solde par les veuves (p. 526) ;
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Art. 12 : Amendements de M M . Touchard et 
Lambert tendant à supprimer l'article (p. 528) ; 
Art. 14: Observations de M. Tourné sur l'insuf
fisance des crédits accordés (p. 530) ; — de pro
positions de loi relatives au statu t des déportés 
et internés de la Résistance ; Article additionnel : 
Sous-amendement de M . Mouton concernant les 
droits des autres catégories de Résistants [4 mars
1948] (p. 1310) ; Art. 2 : Amendement de 
M . Rosenblatt relatif à la définition des dépor
tés (p. 1311) ; Art. 4 : Amendement de 
M . Terrenoire relatif aux travailleurs volon
taires en Allemagne (p. 1313) ; Amendement de 
M . de Raulin-Laboureur prévoyant un règlement 
d'administration publique (p. 1314) ; Art. 6 : 
Amendement de M , Le Coutaller relatif aux 
ayants droit des décédés (p. 1315) ; Art. 12 
Amendement de M. Jean Duclos tendant à créer 
une médaille des déportés (p. 1317) ; Art. 13 : 
Amendement de M. Mouton relatif à l'attribu
tion de la carte du combattant aux déportés 
(p. 1317) ; Art. 14 : Voyage des parents de 
décédés jusqu’au lieu du décès (p. 1318) ; 
Art. 15 : Amendement de M . de Raulin-Labou- 
reur relatif au payement des dommages de guerre 
aux déportés (p. 1318) ; Art. 17 : Amendement 
de M. Roucaute concernant les modalités d 'ap
plication de la loi (p. 1319) ; Ses observations sur 
l'ensemble et notamment sur l'article 16 (p. 1319, 
1320) ; de ces propositions de loi (2e partie : 
Déportés et internés politiques) ; Art. 1er . 
Amendement de M . Touchard tendant à assim i
ler déportés politiques et déportés résistants 
[19 mars 1948] (p. 2005) ; Art. 3 : Définition 
des catégories d'internés politiques (p. 2006) ; 
Amendement de M . Devemy tendant à préciser 
les conditions d'internement donnant droit au 
statut d'interné (p. 2007) ; Amendement de 
M . Mouton tendant à compléter l'article par un 
alinéa relatif aux internés condamnés en vertu 
de lois abrogées (p. 2007, 2008). — Est entendu 
sur la fixation de la date de discussion de l’in ter
pellation de M. Aubry sur la politique du 
Gouvernement à l ’égard des victimes de guerre 
[8 ju in  1948] (p. 3280 et suiv.). — Donne sa 
démission de M inistre des Anciens combattants 
et Victimes de guerre [20 juillet 1948] (p. 4863).
— Est nommé Secrétaire d'E tat à la Présidence 
du Conseil ( Inform ation) (Cabinet A. Marie) 
[26 juillet 1948] (J .O. du 27 juillet, p. 7363).
— Donne sa démission de Secrétaire d 'E tat à la 
Présidence du Conseil (Inform ation) [31 août
1948] (p. 6404). — Est nommé Secrétaire d ’Etat

à la Présidence du Conseil (Inform ation)  (2e Ca
binet R. Schuman) [5 septembre 1948] (J .O .  
du 5 septembre 1948, p. 8786). — Do nne sa 
démission de Secrétaire d 'E tat à la Présidence 
du Conseil (Inform ation) [8 septembre 1948] 
(p. 6471). — Est nommé Secrétaire d 'E tat à la 
Présidence du Conseil (Inform ation) (Cabinet 
Queuille) [11 septembre 1948] (J .O . du 12 sep
tembre 1948, p. 9010).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant aménagement du budget reconduit à 
l'exercice 1948, amendé par le Conseil de la 
République ; E tat A. PRÉSIDENCE DU CONSEIL, 

Chap. 500 : Amendement de M. Mont tendant 
à rétablir le chiffre du Conseil de la République 
pour la subvention à l'agence « France-Presse » 
[14 septembre 1948] (p. 6518) ; —- du projet de 
loi portant fixation des dépenses civiles de 
reconstruction et d’équipement pour 1949 ; 
Art. 3 : Ouverture de crédits pour la radiodiffu
sion française (Sa  réponse aux critiques sur les 
programmes de la radio) [3i décembre 1948] 
(p. 8214, 8215) ; — du projet de loi portant 
fixation du budget des dépenses civiles ordi
naires ; Art. 42 : Augmentation de la taxe radio- 
phonique [31 décembre 1948] (p. 8272, 8274, 
8275,8276,8277,8278) ; Art. 48 : Amendement 
de M. Fagon tendant à supprimer l'article 
(p. 8279) ; — du projet de loi sur les publica
tions destinées à la jeunesse; Art. 7 : Amende
ment de M . Dominjon tendant à prévoir l'inter
diction temporaire de la publication condamnée 
[27 janvier 1949] (p. 154). — Est entendu sur 
la fixation de la date de discussion d ’interpella
tions sur les atteintes à la liberté d’expression 
par le film cinématographique [8 février 1949] 
(p. 405, 406). — Prend part à la discussion du 
projet de loi portant répartition de rabattem ent 
opéré sur le budget de la Présidence du Conseil : 
Chap. 100 : Amendement de M. Forcinal tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour l'admi
nistration centrale ( Observations sur le brouillage 
des émissions de Radio Andorre) [7 avril 1949] 
(p. 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211) ; 
Chap. I l l  : Observations fu r  le manque d'objec
tivité de la radio (p. 2213) ; Etat B, Chap. 500 : 
Amendement de M . Verneyras tendant à d im i
nuer de 23 millions 850.000 francs rabattement 
sur la subvention à «France Pressé» [8 avril
1949] (p. 2227) ; Chap 501 : Amendement de 
M . Barel tendant à supprimer l'abattement sur 
la subvention à la Maison des journalistes

II. — 95
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(p. 2227, 2228). — Répond à une question : de 
M. Grenier relative aux suppressions exigées dans 
le film Clochemerle et aux motifs de la modifica
tion de la composition de la Commission de cen
sure [10 juin 1949] (p. 3289) ; — de M. Grenier 
relative à la suppression de l’émission radio- 
phonique « Chants et chœurs soviétiques » 
[1er ju illet 1949] (p. 4025) ; — de M. Desjardins 
relative à 1 importation de farine pour combler le
déficit de blé [1er juillet 1949] (p. 4025, 4026). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant répartition des abattements opérés sur 
le budget annexe de la Radiodiffusion française ; 
Discussion générale [19 juillet 1949] (p. 4772, 
4796, 4797, 47798, 4799, 4800, 4801) ; Art. 2 : 
Etablissement d'une redevance sur les postes de 
télévision (p. 4803, 4804) ; Amendement de 
M. Pierrard tendant à supprimer l'article 
(p. 4805); Amendement de M. Desson tendant 
à augmenter la taxe radiophonique (p. 4806); 
Amendement de M. Gosset tendant à faire payer 
semestriellement la taxe radiophonique (p. 4807) ; 
Amendement de M . Auguet tendant à détaxer 
les vieux économiquement faibles (p. 4808) ; 
Art. 4 : Amendement de M. Pierrard relatif au 
remboursement des services rendus par la Radio
diffusion française aux divers Ministères 
[21 juillet 1949] (p. 4924) ; Amendement de 
M . Genest tendant à exonérer de la taxe radio
phonique les vieux travailleurs et les économi
quement faibles (p. 4925) ; Art. 1er, E tat A, 
Chap. 100 : Amendement de M. Forcinal ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
le personnel (Ses observations sur le conflit avec 
Radio-Andorre) (p. 4927, 4928, 4929, 4930, 
4931,4932,4933,4934) ; Amendement de M. Barel 
tendant à augmenter de 1.000 francs l'abattement 
sur les crédits de ce chapitre (p. 4936) ; Chap. 103 : 
Amendement de M. Brault tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les indemnités aux 
services techniques (p. 4937) ; Chap 107 : A m en
dement de M . Desson tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les émissions 
artistiques (p. 4938, 4939); Chap. 108 : A m en
dement de M. Desson tendant à ouvrir un crédit
49.350.000 francs pour les cachets des émissions 
artistiques (p. 4349); Amendement de M . Thuil- 
lier tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
de ce chapitre (p. 4939) ; Amendement de 
M . Desson tendant à réduire de 1.000 francs 
le s  crédits de ce chapitre (Ses observations sur 
l e  P rix  Ita lia  (p. 4940) ; Chap. 111 : Amende
ment de M. Desson tendant à augmenter de

7.500.000 francs les crédits pour les émissions
information (p. 4941); Chap. 115 : Amende

ment de M. Thuillier tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour la radiodiffusion 
de Tunisie  (p. 4941); de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République : Discussion 
générale [30 juillet 1949] (p. 5578) ; Art. 2 : 
Amendement de M. Auguet tendant à augmenter 
la réduction de redevance en faveur des écono
miquement faibles (p. 5579). — Donne sa démis
sion de Secrétaire d'Etat à la Présidence du 
Conseil (Information) [13 octobre 1949] (p. 5764).
En qualité de Député :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
de finances pour l ’exercice 1950 (Ses explica
tions de vote sur la question de confiance pour 
la prise en considération du texte gouverne
mental) [24 décembre 1949] (p. 7231, 7232);
—  d'une proposition de loi relative aux pensions 
des inscrits maritimes ; Art. 1er : Application  
de la loi des maxima  [23 mars 1950] (p. 2296); 
Demande de suspension du débat présentée par 
M . Ramarony (p. 2298) ; —  des conclusions 
d’un rapport d’enquête sur les faits relatés par 
M. le Président du Conseil : Motion de M. Delcos 
constatant que les Ministres ont agi dans Vinté
rêt national [5 mai 1950] (p. 3310, 3311, 3313);
—  du projet de loi relatif au développement 
des crédits de fonctionnement des services 
civils en 1950; R a d i o d i f f u s i o n , Chap. 1000 : 
Ses observations sur Radio Monte-Carlo [2 juin
1950] (p. 4203,4204,4208); T r a v a u x  p u b l i c s  

e t  t r a n s p o r t s , Chap. 5160 : Demande de réta
blissement des crédits pour le transport des 
journaux invendus, présentée par le Gouverne
ment [7 juin 1950] (p. 4441, 4442); M a r i n e  

m a r c h a n d e , en qualité de Rapporteur [8 juin
1950] (p. 4507, 4508); Chap. 1140 : Supplé
ment fam ilial de traitement (p. 4528) ; Chap. 
3020 : Amendement de M. Mazier tendant à 
rétablir les crédits pour frais de mission et de 
déplacement (p. 4529); Chap. 3040 : Demande 
de rétablissement des crédits pour la protection 
et la surveillance des pêches, présentée par le 
Gouvernement (p. 4532); Chap. 3120 : Demande 
de rétablissement des crédits pour achat de 
matériel automobile, présentée par le Gouverne
ment (p. 4533); Chap. 4060 : Demande de 
réserver le chapitre relatif à rétablissement 
national des invalides de la marine, présentée 
par M . Mazier (p. 4534); Chap. 4070 : A m en
dement de M. Gouge tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les bourses de Ven-
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seignement maritime (p. 4535) ; Chap. 6050 : 
Demande de rétablissement des crédits pour
différence d'inventaires des navires réquisitionnés
par les Alliés, présentée par le Gouvernement 
(p. 4558). — Prend part : aux débats sur l’inves
titure du Président du Conseil désigné (Ses 
observations sur la, déclaration ministérielle de 
M. Queuille) [30 juin 1950] (p. 5333, 5334); — 
aux débats sur l’investiture du Président du 
Conseil désigné (Sa  motion investissant 
M. Pleven comme Président du Conseil) [11 ju il
let 1950] (p. 5381). — Est nommé M inistre de 
la France d'outre-mer (Cabinet Pleven) [12 ju il
let 1950] (J .O . du 13 juillet 1950, p. 7563).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonction
nement des services civils pour 1950; F r a n c e  

d ’o u t r e -m e r , Chap. 1240 : Indemnité de rési
dence des fonctionnaires d'1 outre-mer [22 juillet
1950] (p. 5824, 5825); —  du projet de loi rela
tif à l’Assemblée représentative de la Côte 
française des Somalis : Discussion générale 
[22 juillet 1950] (p. 5834); Article additionnel: 
Amendement de M . Sissoko tendant à spécifier 
que cette loi n ’est applicable qu’à la Côte fran
çaise des Somalis [24 juillet 1950] (p. .5856, 
5857) ; Art. 5 : Amendement de M . Duveau 
tendant à supprimer la représentation du batail
lon de tirailleurs sénégalais [26 juillet 1950] 
(p. 6032); Amendement de M. Senghor tendant 
à prévoir 10 conseillers au lieu de 13 dans le 
premier collège (p. 6 0 3 6 ).— Est entendu sur la 
fixation de la date de discussion d ’une interpel
lation relative à la libération des échanges dans 
les territoires d’outre-mer [14 novembre 1950] 
(p. 7690, 7691). — Répond à une question de 
M. Dumas relative aux actes de discrimination 
raciale dans les territoires d’outre-m er [23 dé
cembre 1950] (p. 9499). —  Donne sa démission 
de M inistre de la France d'outre-mer [6 mars
1951] (p. 1762). ’— Est nommé M inistre de la 
France d'outre-mer (3e cabinet Queuille) [10 
mars 1951] (J . O . du 11 mars 1951, p. 2642).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnem ent des services civils en 1951; F r a n c e  

d 'o u t r e - m e r , Chap. 1000 : Amendement de 
M . Frédéric - Dupont tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le M inistre (statut 
des administrateurs des territoires d'outre-mer, 
rébellion de Madagascar, procès des pères blancs

de Dakar) [4 avril 1951] (p. 2680, 2681, 2682, 
2683, 2685); Chap. 1260 : Personnel d'autorité

des territoires d'outre-mer (dépolitisation des
gouverneurs) (p. 2697, 2698, 2699); Amende
ment de M . Castellani tendant à réduire de
1.000 francs les crédits de ce chapitre (Commis
sion d'enquête sur les événements de la Côte 
d ' i voire) (p. 2700); Chap. 1280 : Amendement 
de M . Arthaud tendant à rétablir les crédits 
demandés pour les magistrats des territoires 
d'outre-mer (massacres de Madagascar) (p. 2703, 
2705, 2707); Chap. 3100 : Dépenses de fonction
nement de la section de presse (hebdomadaire 
« Climats »)  (p. 2709); Chap. 5020 : Subvention 
au budget de Saint-Pierre et Miquelon [5 avril
1951] (p. 5727, 5728); Chap. 6010 : Caisse des 
retraites de la France d'outre-mer (p. 2729) ; 
Chap. 1000 : Sa demande de rétablissement des 
crédits pour le M inistre (p. 2730, 2731); Chap. 
1270 : Amendement de M . Castellani tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le per
sonnel d'autorité des territoires d'outre-mer 
(procès des pères blancs de Dakar)  (p. 2744, 
2747); Chap. 1000 : Procès des pères blancs de 
Dakar [26 avril 1951] (p. 4013); Chap. 1270 : 
Amendement de M. Benoist tendant à réduire 
de 4.000 francs les crédits pour le personnel 
d'autorité des territoires d'outre-mer (incidents 
de Tieme en Côte d'ivoire) [26 avril 1951] 
(p. 4015); Chap. 6010 : Sa demande de réta
blissement des crédits pour la caisse des retraites 
de la France d'outre-mer (p. 4016, 4017) ; — 
d ’une proposition de loi relative à l’élection des 
députés dans les territoires d ’outre-mer ; Art. 3 : 
Catégories d'électeurs inscrites sur les listes 
électorales [24 avril 1951] (p. 3862) ; Art. 4 : 
Création de commissions chargées de la révision 
des listes électorales (p. 3889); Rappel au règle
ment de M . Malbrant (continuation du débat) 
(p. 3895); Art. 18 : Délai octroyé pour la révi
sion des listes électorales (p. 3898); t a b l e a u x  

a n n e x e s ': Amendement de M. Caillavet tendant 
à rétablir le double collège au Cameroun (p. 3902) ; 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République, Art. 3 : Amendement de M . Benoist 
tendant à reprendre le texte de l'Assemblée 
Nationale fixant les catégories d'indigènes à 
inscrire sur les listes électorales [22 mai 1951] 
(p. 5734); Amendement de Mme Lefebvre ten
dant à inscrire sur les listes d'électeurs les mères 
de deux enfants (p. 5735, 5736); Amendement 
de M . Benoist tendant à supprimer l'alinéa 
déclarant nulle toute inscription intervenue depuis
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la clôture de la  session d ’inscription  (p. 5737); 
Art. 11 : Amendement de M . Benoist tendant à 
reprendre le texte de l'Assemblée Nationale inter
disant la candidature des membres des cabinets 
ministériels (p. 5739) — du projet de loi relatif 
au renouvellement de l’Assemblée Nationale : 
Ses explications de pote sur la question de 
confiance posée pour l'adoption de l'article 
unique (Réforme électorale dans les territoires 
d ’outre-mer) [11 mai 1951] (p. 5086, 5087).

M OCH (M . Jules), Député de l 'Hérault.

Ministre des Travaux publics, des Transports 
et de la Reconstruction

( C a b i n e t  B l u m )

du 17 décembre 1946 au 22 janvier 1947.

M inistre des Travaux publics et Transports

(Cabinet R a m a d i e r )  

du 22 janvier 1947 au 22 octobre 1947.

M inistre des Affaires économiques, 
Travaux publics, Transports, Reconstruction 

et Urbanisme.

(Cabinet R a m a d i e r )  

du 23 octobre 1947 au-24 novem bre 1947.

M inistre de l'intérieur

(Cabinet S c h u m a n )

Du 24 novem bre 1947 au 26 ju ille t 1948.

Ministre de l'intérieur

(Cabinet M a r i e ) 

du 26 ju ille t  1948 au 5 septem bre 1948.

M inistre de l'Intérieur

(Cabinet S c h u m a n ) 

du 5 septem bre 1948 au 10 septem bre 1948.

M inistre de l'intérieur

(Cabinet Q u e u i l l e ) 

du 11 septem bre 1948 au 28 octobre 1949.
'r  ’

Vice-Président du Conseil, 
M inistre de l'intérieur

(Cabinet B i d a u l t ) 

du 28 octobre 1949 au 7 février 1950;

M inistre de la Défense nationale 

(Cabinet P l e v e n ) 

du 12 ju il le t  1950 au 9 mars 1951 .

Ministre de la Défense nationale

( 3 e Cabinet Q u e u i l l e )  

du 10 mars 1951 au 10 ju ille t  1951;

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38).

Dépôts :

Le 27 décembre 1946, un projet de loi modi^ 
fiant l’article 5 de l’ordonnance du 12 octobre 
1945, relative au cahier des charges de la 
Société nationale des chemins de fer pour l’en
semble des voies ferrées^ des quais des ports

maritimes et de navigation intérieure, n° 211.
— Le 14 janvier 1947, un projet de loi tendant 
à  la réorganisation et à la coordination des 
transports de voyageurs dans la région pari
sienne, n °  251. — Le 14 janvier 1947, un 
projet de loi portant institution de la Com
pagnie Air-France, n°295. — Le 21 février 
1947,. un projet de loi portant organisation 
de la marine marchande, n° 673. —- Le
25 février 1947, un projet de loi relatif 
au transfert des licences des buffets et buvettes 
des gares dans l’enceinte du domaine public 
des chemins de fer, n° 703- -— Le 4 mars 1947, 
un projet de loi ayant pour objet de valider, en 
complétant certaines de ses dispositions, l’acte 
dit <( loi n° 4834 du 30 novembre 1941 )> relatif 
à l ’aménagement et à l’assainissement des 
plaines de l’Isère, du Drac et de la Romanche, 
n° 813. •— Le 4 mars 1947, un projet de loi 
tendant à approuver la Convention intervenue 
le 17 avril 1946 entre le Ministre des Travaux 
publics et des transports et la Compagnie des 
chemins de fer départementaux, en vue de la 
cessation de l’affermage du réseau de la Corse 
par la Compagnie de chemins de fer départe
mentaux, n° 816. — Le 18 mars 1947* un 
projet de loi portant dérogation aux disposi
tions de l ’article 10 de la loi du 22 ju illet 1922 
relative au régime des retraites des agents des 
chemins de fer secondaires d’intérêt général, 
des voies ferrées d’intérêt local et des tram 
ways, et modification de l’article premier de la 
loi n° 46-2239 du 16 octobre 1946, n° 961. — 
Le 18 mars 1947, un projet de loi portant
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extension en faveur des bénéficiaires de la loi 
du 22 ju illet 1922 des dispositions de la loi 
n° 46-1718 du 3 août 1946, n° 962. — Le
29 avril 1947, un projet de loi relatif à la 
eonservatio.n du souvenir du débarquement 
allié en Normandie, n° 1174. — Le 16 mai
1947, un projet de loi concernant l’assurance 
des marins de commerce et de la pêche contre 
les pertes d’équipements par suite d’événe
ments de mer, n° 1315. — Le 29 mai 1947, un 
projet de loi tendant à approuver un 4e avenant 
à la Convention du 26 novembre 1929, approu
vée par la loi du 4 mars 1933, passée entre 
l’E tat et la Société générale des chemins de fer 
économiques pour l’exploitation des lignes 
secondaires d’intérêt général de Châteaumeillant 
à La Guerche et de Sancoins à Lapeyrouse, 
n« 1473. —> Le 3 ju in  1947, un projet de loi 
relatif à l’amodiation des bacs et passages d’eau, 
n° 1553. — Le 17 juin 1947, un projet de loi 
tendant au rétablissement et à la réglem enta
tion du Conseil supérieur des transports,
a0 1716. -— Le 8 ju illet 1947, un projet de loi
m aintenant provisoirement en vigueur les dis
positions de l ’ordonnance du 28 octobre 1944 
relative à la réglementation des transports par
chemin de fer, n° 1941. — Le 1er août 1947,
un projet de loi sur l’organisation du travail de 
manutention dans les ports, n° 2225. — Le
6 août 1947, un projet de loi simplifiant les 
surtaxes locales temporaires perçues par la 
Société nationale des chemins de fer français 
sur certaines catégories de transports, n° 2268.
— Le 8 août 1947, un projet de loi portant 
amélioration de la situation des pensionnés sur 
la Caisse de retraite des marins et sur la Caisse 
générale de prévoyance des marins français, 
n° 2355. — Le 28 octobre 1947, un projet de 
loi ayant pour objet de simplifier la procédure 
d’approbation des accords passés en vue de 
modifier les conditions d’exploitation des che
mins de fer secondaires d’intérêt général,
n° 2590. — Le 22 octobre 1947, un projet de 
loi relatif aux comités régionaux de tourisme 
et aux associations subventionnées au titre  du 
tourisme, 2592. —  Le 28 octobre 1947, une 
lettre rectificative au projet de loi portant 
organisation de la marine m archande, n9 2598.
— Le 13 novembre 1947, un projet de loi 
portant abrogation de l’acte dit loi du 31 mars 
1942 relative à la fusion des entreprises de 
desserte des îles côtières et de traversées des 
estuaires de l’Atlantique, u° 2629, — Le 27 no

vembre 1947, un projet de loi portant réorgani
sation des compagnies républicaines de sécurité* 
no 2715. — Le 18 décembre 1947, un projet de 
loi tendant à modifier la loi du 18 avril 1926 
autorisant le département de la Seine à perce* 
voir une taxe pour dépôt de corps à l’institu t 
médico-légal et fixant le taux de cette taxe, 
n° 2893. — Le 24 décembre 1947, un projet de 
loi tendant à compléter l ’article 4 du décret-loi 
du 10 septembre 1926, n° 2987. — Le 15 jan 
vier 1948, un projet de loi portant fixation des 
circonscriptions électorales pour la désignation 
des membres de lAssemblée algérienne, n° 3102. 
— ̂ Le 28 janvier 1948, un projet de loi portant 
ouverture dé crédits pour la session, en 1948, 
de la Conférence des Indes occidentales à la 
Guadeloupe, n° 3169. —  Le 25 février 1948, 
un projet de loi relatif au déclassement de l’an-r 
oienne enceinte fortifiée de Strasbourg, n° 3547.
— Le 25 février 1948, un projet de loi rendant 
applicable dans les départements du Bas-Rhin, 
du Haut-Rhin et de la Moselle l’article 51 de la 
loi du 5 avril 1884 sur l’organisation münici-^ 
pale, n° 3548. Le 4 mars 1948, un projet de 
loi portant suppression, transformation d’em
plois et réorganisation de services au Ministère 
de l’intérieur, n° 3654. —■ Le 17 mars 1948, un 
projet de loi relatif à la réparation des dom
mages de caractère exceptionnel causés par les 
inondations dans l’Est de la France aux mois de 
décembre 1947 et janvier 1948, n^ 3836. — Le
20 avril 1948, un projet de loi sur l’organisa
tion du territoire de Lihre rattaché à la France 
en vertu du traité de paix avec l’Italie, 
n° 3917. — Le 20 avril 1948, un projet de loi 
tendant à la constatation de la nullité de l’acte 
dit « loi du 17 mai 1941 » autorisant la mise en 
exploitation d ’un gisement de sel en Algérie, 
n° 3918. — Le 13 mai 1948, un projet de loi 
tendant à modifier l’ordonnance n° 45-2399 du
18 octobre 1945 relative aux frais de mission et 
aux indemnités de fonctions des maires et 
adjoints, déjà modifiée par la loi n^ 47-655 du
9 avril 1947, n° 4194. — Le 13 mai 1948, un 
projet de loi tendant à modifier l’ordonnance 
n° 45-2400 du 18 octobre 1945 relative aux 
indemnités de fonctions des membres du Conseil 
général de la Seine, déjà modifiée par la loi 
nQ 47-589 du 4 avril 1947, n9 4195. — 
Le 18 ju in  1948, un projet de loi relatif à 
l’élection des Conseillers de la République, 
n° 4491. — Le 4 août 1948, un projet de loi 
relatif aux élections cantonales, n° 5156, —*
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Le 23 août 1948, un projet de loi relatif au 
statut des personnels de police, n° 5353. — 
Le 31 août 1948, un projet de loi portant relè
vement des pensions de sapeurs-pompiers, 
n° 5420. — Le 16 novembre 1948, un projet 
de loi portant extension à l’Algérie de la loi du
18 mars 1918 réglem entant la fabrication et la 
vente des sceaux, tim bres et cachets officiels, 
n° 5563. — Le 16 novembre 1948, un projet de 
loi portant modification des statuts delà Banque 
d ’Algérie et approbation d’une convention 
passée entre la Gouvernement général de l’Al
gérie et la Banque de l’Algérie, n° 5595. — 
Le 21 janvier 1949, un projet de loi portant 
approbation du compte définitif dfes recettes et 
dépenses du budget local de la Réunion (exer
cice 1946), n° 6136. — Le 3 février 1949, un
projet de loi m ettant en vigueur,, dans les 
départements du Bas-Rhin, du H aul-Rhin et 
de la Moselle, les dispositions législatives sur 
la police des bâtiments menaçant ruine, n° 6274.
— Le 3 février 1949, un projet de loi portant 
réglementation de la propagande électorale 
pour les élections cantonales* n° 6289. — Le
10 février 1949, un projet de loi reportant la 
date des élections aux conseils généraux dans 
les départements d ’outre-mer, n° 6365. — Le
10 février 1949, un projet de loi portant statut 
du personnel des communes et des établisse
ments publics communaux, n° 6366. — Le
12 avril 1949, un projet de loi portant organi
sation des services de police dans les départe
ments de la Guadeloupe, de la Guyane fran
çaise, de la M artinique et de la Réunion, 
no 7057. — Le 12 avril 1949, un projet de loi 
tendant à proroger dans les départements de la 
Guyane française, de la M artinique, de la Gua
deloupe et de la Réunion, la date de clôture de 
l’exercice 1948, la date limite de vote pour 
l’exercice 1948 des impositions directes par les 
assemblées locales, ainsi que la date limite de 
clôture de la session budgétaire des conseils 
généraux pour l’exercice 1949, n° 7073. — 
Le 24 mai 1949, un projet de loi portant exten
sion aux départements d’outre-mer des disposi
tions de la. loi du 10 août 1871 relatives aux 
circonscriptions électorales, aux conditions et au 
mode d'élection des conseillers généraux et 
portant sectionnement des quatre départements
en cantons,n° 7258. ■— Le 16 ju in  1949, un 
projet de loi portant modification de certaines 
dispositions de la loi du 16 février 1897 sur la 
propriété foncière en Algérie, n° 7464, —

Le 24 juin 1949, un projet de loi autorisant la 
cession amiable à la ville ds Strasbourg des 
terrains dépendant de l’enceinte fortifiée de la 
place, n° 7611. — Le 13 octobre 1949, un 
projet de loi relatif à la répression des débar
quements irréguliers et clandestins d’étrangers, 
n° 8179. — Le 13 octobre 1949, un projet de 
loi autorisant la passation d’un bail pour une 
durée de trente ans par l’E tat à la ville de 
Châteauroux aux fins de location à cette der
nière d ’une partie de la caserne Ruby-Ouest 
affectée au Ministère de l’intérieur, n° 8197. — 
Le 24 novembre 1949, un projet de loi portant 
élévation des plafonds fixés à l’article 2 du 
décret n° 47-1467 du 9 août 1947 fixant les 
conditions d’application en Algérie de la loi 
n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dom 
mages de guerre, n° 8459. -— Le 1er décembre
1949, un projet de loi tendant à autoriser 
l’octroi d’avantages spéciaux pour l’ouverture 
du droit à pension aux personnels du service 
actif des égouts, n° 8542. — Le 22 décembre
1949, un projet de loi portant attribution d’un 
édifice cultuel au Directoire d’Alsace et de 
Lorraine de l’Egiise évangélique de la Confes
sion d’Augsbourg, n° 8815. — Le 21 décembre
1949, un projet de loi portant abrogation des 
articles premier et 2 de l’acte dit « loi du
27 août 1940 », n° 8816. — Le 29 décembre
1949, un projet de loi portant relèvement des 
pensions de sapeurs-pompiers, n° 8882. — Le
13 janvier 1950, un projet de loi relatif à 
l’exercice du droit de vote des citoyens 
français de l’Algérie et des territoires d’outre
mer, en dehors de leur départem ent ou terri
toire d’origine, n° 8978. — Le 20 janvier
1950, un projet de loi portant application à 
r  Algérie des dispositions de la loi du 1er sep
tembre 1948 réglant les rapports entre 
bailleurs et locataires ou occupants de locaux 
d’habitation ou à usage professionnel, n° 9024.
— Le 3 février 1950, un projet de loi relatif 
au régime électoral des Chambres de Commerce 
d’Algérie, n° 9156. — Le 24 ju in  1950, une 
proposition de loi tendant à venir en aide aux 
agriculteurs victimes de sinistres graves dus à 
des calamités agricoles, n° 10452. —■ Le 17 oc
tobre 1950, un projet de loi portant à dix-huit 
mois la durée du service militaire actif et modi
fiant certaines dispositions de la loi du 31 mars 
1928 relative au recrutem ent de l’armée, 
n° 10947. — Le 17 octobre 1950, un projet de 
loi relatif au déclassement de la place de
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Mascara (Algérie), n° 11010. — Le 17 octobre
1950, un projet de loi relatif au déclassement
du Front 31-32 à Bône (Algérie), n° 11011. —
Le 17 octobre 1950, un projet de loi relatif au 
déclassement d’une partie de la zone de forti
fications de la place de Drael-Mizan (Algérie), 
n° 11012. — Le 17 octobre 1950. un projet de 
loi portant déclassement d’une partie du mur 
d’enceinte et de terrains militaires dépendant 
de la Place dA rzew  (Algérie), n° 11013. — 
Le 17 octobre 1950, un projet de loi relatif au 
déclassement du F ort Gavaignac à Bou Saada 
(Algérie), n° 11014. — Le 17 octobre 1950, un
projet de loi relatif au déclassement des fortifi
cations de Djelfa (Sud-Algérien), n° 11015.
— Le 17 octobre 1950, un projet de loi relatif 
au déclassement d’une partie de la zone de 
fortifications de la place d’Aumale (Algérie), 
n° 11016. — Le 7 décembre 1950, un projet 
de loi portant augmentation des effectifs bud
gétaires en officiers et sous-officiers servant au 
delà de la durée légale et autorisant des renga
gements spéciaux pour l’Indochine, n° 11536.
— Le 4 janvier 1951, un projet de loi tendant 
à constituer des détachements de météorologie 
affectés organiquement à certaines grandes 
unités et formations de l’armée de l ’air, ainsi 
qu’à fixer le régime des fonctionnaires de la 
météorologie en service dans ces détachements, 
no 11845. — Le 30 janvier 1951, un projet de 
loi modifiant la loi du 4 mars 1929 portant 
organisation des différents corps d’officiers de 
l’armée de mer et du corps des équipages de 
la flotte, n° 11994. — Le 13 février 1951, en
projet de loi relatif au<léclassement de l’enceinte
fortifiée de Sétif (Algérie), n° 12172. — Le
13 février 1951, un projet de loi portant déclas
sement du fort des Rousses (Jura) et des 
batteries de l’Orbe, n° 12173. — Le 20 février
1951, un projet de loi portant ratification du 
décret n° 51-87 du 23 janvier 1951 fixant la 
composition, la date d’appel et les obligations 
d ’activité de la première fraction du contingent 
à incorporer en 1951, n° 12265. — Le 22 février
1951, un projet de loi relatif au déclassement 
des hôpitaux militaires de Marnia, Saïda et 
Tizi-Ouzou (Algérie), n° 12325. — Le 22 fé
vrier 1951, un projet de loi modifiant la loi 
n° 50-248 du 1er mars 1950 portant suppression 
de la Cour de justice de l’Indochine, n° 12326.
— Le 21 mars 1951, un projet de loi portant 
ratification du décret n°51-292 du 3 mars 1951 
modifiant le décret n° 51-87 du 23 janvier 1951

fixant la composition, la date d ’appel et les 
obligations d’activité de la première fraction du
contingent à incorporer en 1951, n° 12576. — 
Le 21 mars 1951, un projet de loi portant m o
dification de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 
relative à la construction d ’un pipe-line entre 
la Basse-Seine et larégion parisienne et à la créa
tion d’une « Société des transports pétroliers 
par pipe-lines », n° 12593. — Le 27 avril 1951,
un projet de loi portant ratification du décret 
n° 51-417 du 13 avril 1951 modifiant le décret 
n° 51-87 du 23 janvier 1951 fixant la composi
tion, la date d ’appel et les obligations d ’activité 
de la première fraction du contingent à incor
porer en 1951, n° 13004. — Le 27 avril 1951, 
un projet de loi relatif au déclassement de la 
place de Collo (Algérie), n° 13005.

Interventions :

Est nommé Ministre des Travaux publics, 
des Transports et de la Reconstruction (Cabinet 
Léon Blum) ( J.O . du 17 décembre 1946, 
p. 10.691).
En cette qualité :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant autorisation d ’engagement de dépenses 
et ouverture de crédits provisionnels au titre 
du budget extraordinaire de l’exercice 1947; 
R e c o n s t r u c t i o n , É q u i p e m e n t , D o m m a g e s  

d e  g u e r r e  (Services civils); Art. 5 : Mise en 
application de la loi sur les dommages de guerre 
[23 décembre 1946] (p. 310) ; Articles addition
nels de M. Louis M arin tendant à permettre 
aux sinistrés de contracter des emprunts en. vue 
de la reconstruction (p. 316); Art. 7 : Amende
ment de M. Guitton tendant à substituer les 
Commissions locales aux Commissions canto
nales de dommages de guerre (p. 318). — Donne 
sa démission de M inistre des Travaux publics, 
des Transports et de la Reconstruction [16 jan
vier 1947] (1). — Est nommé Ministre des 
Travaux publies et des Transports (Cabinet 
Ramadier) [22 janvier 1947] ( J.O . du 23 jan 
vier 1947, p. 939).

En cette qualité :
Participe à la discussion de l’interpellation 

de M, Livry-Level sur les mesures que compte

(1) M. Léon B lum , P résident du G ouvernem ent provi
soire de la R épublique a rem is sa dém ission  à M. Vincent 
Auriol le  16 janvier 1947, à la su ite  de l’élection de celu i- 
ci à la Présidence de la R épublique.
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prendre le Gouvernement pour rétablir la sécu
rité aérienne au niveau où elle était dans les 
pays alliés pendant la guerre [21 février 1947] 
(p- 423, 425, 427 et suiv.)* — Est entendu : 
sur la fixation de la date de discussion de l’in
terpellation de M. André Monteil, relative aux 
entreprises artisanales de pêche maritime 
[25 février 1947] (p. 458); — au cours du débat 
sur le projet de loi portant fixation du budget 
de reconstruction et d’équipement pour l ’exer
cice 1947; Art. 32 : Dépenses à engager au 
cours de l'année 1947 par l'administration des 
Chemins de fer de la Méditerranée au Niger 
[6 mars 1947] (p. 684, 685); E tat A, 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  : Discussion générale: 
Ports, coordination de la route et du rail, 
canaux et aéroports, tourisme, marine mar
chande, achats à l'étranger, travaux de l 'Isère et
du Drac, tarifs de la S . N . C. F. [7 mars 1947] 
(p. 744, 745, 746); Chap. 907 : Amendements 
de MM.. Garavel, Billat et Ter pend, tendant à 
reprendre les crédits accordés par le Gouverne
ment pour l 'aménagement et l 'assainissement 
des vallées de l 'Isère, du Drac et de la Romanche 
(p. 747); Chap. 917: Amendement de M .Abelin  
tendant à réduire les crédits pour les travaux et 
installations de l 'aéronautique (p. 748). •— 
Prend part à la discussion du projet de loi 
portant ouverture de crédits provisoires pour 
le deuxième trim estre de l'exercice 1947 (Ser
vices civils); Art. 3 ter : Suspension des acqui
sitions d’immeubles et de passation de baux au 
profit des administrations publiques [25 mars
1947] (p. 1083, 1084); Art. 7 bis : Amendement 
de M. Livry-Level tendant à supprimer cet 
article interdisant toute création d ’emploi 
(p. 1086, 1087, 1088, 1089). —. Répond à une 
question : de M. Midol sur les plans de l’aéro
port d;Orly [16 mai 1947] (p. 1630); — de
M. Alain Signor sur la construction des bateaux 
de bois et leur attribution aux patrons-pêcheurs 
[16 mai 1947] (p. 1631);-— de M. Marcel 
Servin relative à la mise en service des auto
rails ou trains de voyageurs entre Vesoul et
Dijon par Gray [23 mai 1947] (p. 1744). •— 
Est entendu au cour du débat : sur le projet de 
loi relatif à diverses dispositions d ’ordre finan
cier (Budget ordinaire, exercice 1947, services 
civils); Art. 119 : Services géographiques en 
Algérie, en Tunisie , au Maroc [29 mai 1947] 
(p. 1800); A rt, 15 : Amendement de M. Albert 
Gazier tendant à excepter de l 'intégration dans 
le corps des ponts et chaussées les cantonniers

du département de la Seine [30 mai 1947] 
(p. 1845, 1846); Art. 25: Suppression du corps 
du génie de l’air (p. 1847); Dépenses civiles, 
E tat A, 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  : 
Discussion générale : Réduction des crédits, 
dévalorisation de la fonction technique par rap
port à la fonction administrative, subvention 
exceptionnelle à la S . N . C . F ., coordination des 
moyens de transport [19 ju in  1947] (p. 2241, 
2242); Chap. 106 : Avancement des ingénieurs 
des ponts et chaussées (p. 2242); Chap. 107 : 
Indemnité compensatrice aux ingénieurs et ingé
nieurs-adjoints qui sortent du cadre des adjoints 
techniques par la voie du concours (p. 2243); 
Chap. 157 : Institu t géographique national 
(Personnel titulaire) (p. 2244); Chap. 161 : 
Institu t national : Salaire du personnel ouvrier 
(p. 2244, 2245) ; Chap. 301 : Chauffage et 
éclairage de l’administration centrale (p. 2245); 
Chap. 304 : Indemnités pour service de n u it , 
indemnités de tenue des officiers de port 
(p. 2245); Chap. 3 0 8 : Chauffage des services 
des ponts et chaussées (p. 2246); Chap. 328 : 
Commissariat général au tourisme (p. 2246); 
Chap. 346 : Entretien des chemins vicinaux de 
montagne (p. 2247); Chap. 502 : Subvention au 
service des examens du permis de conduire 
(p. 2248); Chap. 505 : Fonctionnement des 
organismes de tourisme (p. 2249, 2250) ; Trans
formation d’hôtels en appartements (p. 2252); 
Salaires dans l’hôtellerie et subventions à « Tou
risme et travail » (p. 2253); Chap. 507 : Subven
tion à Port-Vendres, situation de Sète (p. 2253, 
2254); Ports autonomes de Bordeaux et du 
Havre (p. 2254); Chap. 700 : Agents dépar
tementaux du service des transports (p. 2255, 
2256); Double secteur de l’essence (p. 2257); 
E c o n o m i e  n a t i o n a l e , Chap. 126 : M issions 
d’achat aux U .S .A . et en Grande-Bretagne 
[3 juillet 1947] (p. 2682); 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  : Discussion générale (p. 2698, 
2699, 2700, 2701, 2702, 2703); Réduction de 
crédits (p. 2704, 2705); Lignes aériennes 
(p. 2706, 2707) ; Crédits pour aérodromes 
(p. 2707, 2708); Chap. 101 : Fonctionnaires 
détachés [4 ju ille t 1947] (p. 2716); Chap. 103 ï 
Assistantes sociales et infirmières (p. 2716); 
Chap. 137 : Aérodrome de Nice (p. 2718); 
Chap. 138 : Réduction des crédits pour le per
sonnel contractuel (p. 2718, 2719); Chap. 150 : 
Soldes et indemnités des gendarmes de l’air 
(p. 2720); Amendement de M . Bouret tendant à 
réduire les crédits de 1.000 francs (ibid.); Chap.
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318 : Frais de déplacement et de mission (p. 2721, 
2722, 2723); Chap, 334 : Ecoles d'aviation 
civile (p. 2723, 2724) ; Chap. 340 : Frais de 
correspondance (p. 2724); Chap. 341 : Acquisi
tions d’automobiles (ibid.) ; Chap. 342 : Entre
tien d'automobiles (p. 2725); Chap. 343 : M is
sions à l'étranger (p. 2725, 2726); Chap. 500 : 
Subventions diverses (p. 2726); Chap. 519 : 
Exploitation des lignes aériennes (p. 2727, 
2728); Chap. 519-2 : Exploitation de la ligne 
France-Antilles (p. 2729); Chap. 613 : Suppres
sion de lignes postales (ibid.) ; S e c r é t a r i a t  

d ’E t a t  a  l a  M a r i n e  m a r c h a n d e  : Discussion 
générale [18 juillet 1947] ;(p. 3184, 3185, 3187, 
3190, 3191, 3192); Chap. 125 : Services de Vins
cription maritime (p. 3192); Chap. 126 : Inspec
tion et police de la navigation et de la pêche 
(p. 3193); Chap. 151 : Enseignement maritime 
(p. 3193); Chap. 317 : Organisation du pilotage 
(p. 3194, 3195); Chap. 333 : Enseignement et 
apprentissage maritimes (p. 3205, 3206); Chap. 
339 : Amendement de M. Coudray tendant à 
réduire Us crédits pour payement à V Im p ri
merie nationale (p. 3207); Chap. 342 : Am en
dement de M. Coudray tendant à réduire les 
crédits pour l'entretien du matériel automobile 
(p. 3208); Chap. 401 : Œuvres sociales en faveur 
du personnel (ibid.); Chap. 403 : Subventions à 
l'Etablissement des invalides de la Marine 
(p. 3209); Chap. 405 : Bourses et prêts pour 
enseignement maritime (p. 3209); Chap. 4 0 6 : 
Œuvres sociales pour les gens de mer (p. 3211); 
Chap. 518 : Subvention à l'Office scientifique 
des pêches maritimes (p. 3215, 3216); Chap. 
608 : Services de paquebots entre l'Afrique du 
Nord et la France (p. 3216, 3217); de ce projet 
de loi amendé par le Conseil de la République; 
E tat A, T r a v a u x  p u b l i c s  e t  T r a n s p o r t s , 

Chap. 107 : Sa demande de reprise du chiffre 
du Conseil de la République pour les ingénieurs 
des travaux publics de l'Etat [7 août 1947] 
(p. 4052, 4053); Chap. 7 00 : Organisation et 
contrôle des transports routiers (p. 4053, 4054); 
M a r i n e  m a r c h a n d e , Chap. 333 : Enseigne 
ment et apprentissage maritimes (p. 4054). — 
Intervient dans la discussion du projet de loi 
fixant l’évaluation des voies et moyens du bud
get général de l’exercice 1947; Article addi
tionnel : Amendement de M M . Guy on et Grésa 
tendant à annuler la loi du â octobre 1941 
[1er août 1947] (p. 3873). — Répond à une 
question : de M. Coudray relative au trafic 
dans les petits ports [30 mai 1947] (p. 1851);

— de M. Georges Morand relative à la 
ligne de chemins de fer Angers — Segré 
(p. 1852); — de M. Charles Benoist sur les 
réductions de tarifs accordées p a rla  S .N .C .F . 
aux sociétés sportives (ibid,). — Est entendu 
au cours du débat sur une communication de 
M. Ram adier, Président du Conseil, relative à 
la grève des cheminots [10 juin 1947] (p. 2013, 
2014, 2015, 2016). — Répond à une question : 
de M. Charles Renoist relative au rétablisse
ment de certains trains entre Boissy-Saint- 
Léger et Brie-Comte-Robert [13 ju in  1947] 
(p. 2106); —- de M. A rthur Giovoni relative au 
rétablissement de la ligne de chemin de fer de 
la côte orientale de la Corse (p. 2106, 2107);— 
de M. Laurens relative à la reconstruction de 
la voie ferrée Bort— Eygurande [4 ju ille t 1947] 
(p. 2743); — de M. Demusois concernant l’a t
tribution d’une carte de priorité dans les trains 
aux vieillards [8 août 1947] (p. 4116); — de 
M. Mora concernant les travaux à effectuer 
dans le port de Saint-Jean-de-Luz [8 août 1947] 
(p. 4116). —  Participe à la discussion du projet 
de loi sur l’organisation du travail de m anuten
tion dans les ports : Discussion générale [19 août
1947] (p. 4392). —  Donne sa démission de 
Ministre des Travaux publics et Transports 
[22 octobre 1947] ( J . O. du 23 octobre 1947, 
p. 10463). — Est nommé Ministre des Affaires 
économiques, des Travaux publics et Transports, 
de la reconstruction et Urbanisme (1) [22 oc
tobre 1947] ( J .O . du 23 octobre 1947, p. 10463). 
En cette qualité :

Prend part à la discussion de l'interpellation 
de M. Jacques Duclos sur la politique générale 
du Gouvernement : Vente des chemins de fer 
aux U . S . A .  [28 octobre 1947] (p. 4919); 
Question de confiance posée pour l'adoption de 
l'ordre du jour de M. Lussy  [30 octobre 1947] 
(p. 4971). —• Participe à la discussion du projet 
de loi relatif à l’introduction du franc en 
Sarre : Discussion générale [14 novembre 1947] 
(p. 5029, 5031). — Prend part à la discussion 
des interpellations de MM. Cayol, Bergasse et 
Cristofol sur les incidents de Marseille du 12 no
vembre 1947 [18 novembre 1947] (p. 5061, 
5068). — Est entendu au cours du débat sur 
l’investiture du Président du Conseil désigné 
par le Président de la République : Ses expli
cations de vote sur la motion d'investiture pré
sentée par M. Lussy  [21 novembre 1947]

(1) A la su ite  d’un rem aniem ent du Cabinet R am adier.

II. — 96
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(p. 5116). — Est nommé Ministre de l'intérieur 
(Cabinet R . Schuman) [24 novembre 1947] 
(J .O . du 24 novembre 1947, p. 11630).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : des interpella
tions sur la composition et la politique générale 
du Gouvernement [27 novembre 1947] (p. 5159) ;
— du projet de loi tendant à la défense de la 
République : Ses explications avant le vote sur 
la question préalable ( Divers sabotages) [29 no
vembre 1947] (p. 5255, 5256, 5257, 5258) ; 
Art. 1er : Contre-projet de M. Bonté tendant à 
ne mettre en aucun cas l'armée au service du 
capitalisme [29 novembre 1947] (p. 5280); Sa  
motion préjudicielle tendant à rejeter en bloc 
tous les amendements (p. 5283, 5284); Art. 2 : 
Attaque contre le siège du parti communiste à 
Saint-Brieuc (p. 5295); Art. 3 : Evacuation 
des gares et des dépôts (p. 5297). — Est entendu
pour une communication du Gouvernement : 
Situation des conflits ouvriers [3 décembre
1947] (p. 5464, 5465, 5466, 5467, 5468). — 
Prend part à la discussion de l’interpellation 
de M. Michel sur les événements sanglants de 
Valence du 4 décembre 1947 [5 décembre 1947] 
(p. 5516, 5517, 5518, 5519). — Est entendu : 
sur le procès-verbal de la séance du 5 décembre 
1947 : Envoi de gendarmes à Valence [9 dé
cembre 1947] (p. 5564) ; — sur la fixation de 
la date de discussion de l’interpellation de 
M. Montel sur l’attitude du Gouvernement 
français devant l’expulsion par l’U .R .S .S .  de 
la mission de rapatriem ent [9 décembre 1947] 
(p. 5565). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant réorganisation des Com
pagnies républicaines de sécurité : Discussion 
générale [9 décembre 1947] (p. 5572, 5573, 
5574); Art. 1er : Contre-projet de M. Malleret- 
Joinville tendant à définir exactement les 
effectifs des 64 compagnies (p. 5578); Art. 2 : 
Amendement de M. Demusois tendant à modifier 
les conditions de radiation des cadres (p. 5580) ; 
Art. 3 : Amendement de M. Palewski tendant 
à ne faire recruter parmi les licenciés par prio
rité que jusqu'au  1er mars 1948 (p. 5583) ; 
Amendement de M . Mont tendant à tenir compte 
dans le recrutement de la valeur professionnelle 
(p. 5584) ; Art. 4 : Nombre des effectifs nou
veaux des compagnies (p. 5584, 5585) ; Art. 6 : 
Amendement de M. Demusois tendant à sup
primer le dernier alinéa relatif au droit de grève 
(p. 5585, 5586, 5587); — du projet de loi por
tant création de ressources nouvelles pour les

départements et les communes ; Art. 1er bis : 
Amendement de M . de Tinguy tendant à limiter 
dans l’avenir les subventions au montant de 
celles accordées en 1947 [11 décembre 1947] 
(p. 5609, 5610) ; Art. 7 : Amendement de 
M. Siefridt concernant les communes subur
baines (p. 5613) ; Art. 8 : Amendement de 
M. Billères tendant à instituer une taxe sur les 
entrepreneurs de travaux publics au profit du 
fonds départemental de péréquation (p. 5615); 
Amendement de M. Triboulet tendant à tenir 
compte des sinistres dans la répartition du fonds 
de péréquation (p. 5616); Art. 10 : Demande de 
disjonction de l'article (p. 5617); — de la pro
position de loi de M. Smaïl tendant à reporter 
la date des élections à l’Assemblée algérienne : 
Discussion générale (Découpage des circonscrip
tions et suppression de l'essence au parti com
muniste) [29 décembre 1947] (p. 6427, 6428, 
6429, 6430); — du projet de loi portant fixation 
des circonscriptions électorales en Algérie : 
Discussion générale [12 février 1948] (p. 646, 
647); Article unique : Amendement de M . R a 
bier tendant à créer une nouvelle circonscription 
dans les territoires du sud  (p. 678) ; —• du 
projet de loi portant ouverture de crédits pour 
la Conférence des Indes occidentales à la Gua
deloupe : Discussion générale [12 février 1948] 
(p. 661) ; — de propositions de résolution 
relatives à la dévaluation des francs coloniaux : 
Nouvel examen par le Gouvernement [12 février
1948] (p. 662). — Répond à une question : de 
M. Demusois relative à l’aménagement de 
lotissements par des associations syndicales 
[13 février 1948] (p. 730, 731) ; — de M. De
musois relative à l’application de la loi du
11 octobre 1945 concernant les réquisitions de 
logement [13 février 1948] (p. 731). — Est 
entendu sur le règlement de l’ordre du jour : 
Débat de politique étrangère [13 février 1948] 
(p. 748). — Répond à une question : de 
M. Albert Petit relative aux sapeurs-pompiers 
du régiment de Paris [5 mars 1948] (p. 1389);
— de M. Coudray relative aux mesures prises 
pour arrêter les incendies qui se développent et 
ruinent les récoltes et les stocks de marchan
dises [5 mars 1948] (p. 1391); — de M. Brault 
relative à la situation financière des petites 
communes rurales de l’Oise [5 mars 1948] 
(p. 1391, 1392). — Prend part à la discussion 
du projet de loi portant autorisation de dépenses 
et majoration de droits; Art. 3  : Amendement 
de Mme Nédelec tendant à disjoindre l'article
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[18 mars 1948] (p. 1915, 1916, 1917). — Sa 
réponse à une pétition [30 avril 1948] (p. 2450).
— Est entendu sur la fixation de la date de 
discussion : de l’interpellation de M. Césaire 
sur les incidents de Fort-de-France à la M ar
tinique le 6 février 1948 [4 mai 1948] (p. 2486, 
2487); — des interpellations de MM. Faget et 
Mézerna sur les incidents d’Algérie lors des 
élections du 4 avril 1948 [4 mai 1948] (p. 2490, 
2491, 2492); — de l’interpellation de M. Babet 
sur le prix du sucre à la Réunion [4 mai 1948] 
(p. 2503, 2504). — Prend part à la discussion : 
de la proposition de loi relative au calcul de 
l’impôt sur les bénéfices de l’exploitation agri
cole : Demande de discussion d ’urgence [4 mai
1948] (p. 2507); —  d’une proposition de réso
lution invitant le Gouvernement à autoriser le 
défilé de la Jeunesse du 16 mai [4 mai 1948] 
(p. 2509). —  Est entendu sur la fixation de la 
date de discussion : des interpellations de 
Mme Sportisse et M. Serre sur la catastrophe 
de Kenadsa [8 juin 1948] (p. 3279); — de l’in
terpellation de M. Besset sur les incidents de 
Clermont-Ferrand le 15 ju in  1948 : Son récit 
de la grève des usines Bergougnan [18 ju in  1948] 
(p. 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3707, 
3708). — Prend part à la discussion: du projet 
de loi portant ouverture de crédits pour aider 
les victimes des calamités publiques : Discussion 
générale [7 ju illet 1948] (p. 4419); — du projet 
de loi portant aménagement du budget recon
duit à l’exercice 1948; Etat A, I n t é r i e u r  : 

Discussion générale [19 juillet 1948] (p. 4830 
et suiv.) ; Chap. 100 : Observations sur les 
secours aux victimes des calamités publiques 
(p. 4839); Amendement de M . Fagon tendant à 
réduire de 1 million les crédits pour le personnel 
de l'administration centrale (p. 4839, 4840); 
Amendement de M . Tourné tendant à réduire 
les crédits de ce chapitre de 10 millions (Evéne
ments de Perpignan) (p. 4841); Chap. 107 : 
Tribunaux administratifs d ’Alsace - Lorraine 
(p. 4842, 4843); Chap. 108 : Amendement de 
M. Fagon tendant à rétablir les crédits prévus 
pour les préfets « hors cadres » [27 ju illet 1948] 
(p. 4915); Chap. 117 : Amendement de M . A . 
Petit tendant à réduire de 4.082.000 francs les 
crédits pour l ' inspection générale [27 juillet
1948] (p. 4916); Chap. 121 : Amendement de 
M. Dreyfus-Schmidt tendant à réduire les cré
dits pour le personnel de la Sûreté nationale 
(p. 4918, 4919); Amendement de M. Fagon 
tendant à réduire de 67.500 francs les crédits de

ce chapitre (p. 4919); Chap. 125 : Indemnités 
au personnel de la Sûreté nationale (p. 4920);
Chap. 1 2 8  : Amendement de M. A . Petit ten
dant à réduire de 1 million les crédits pour le 
service Z  (Masques à gaz) (p. 4920); Amende
ment de M . Dreyfus-Schmidt tendant à réduire 
de 8 millions les crédits de ce chapitre (p. 4921); 
Chap. 302 : Commissions de l'administration  
centrale (Logement des Algériens) (p. 4922); 
Amendement de M. Pourtalet tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits de ce chapitre (R évi
sion de la frontière franco-italienne) (p. 4923); 
Chap. 307 : Dépenses relatives aux élections 
(p. 4923, 4924); Chap. 309 : Difficultés de d if
fusion des journaux communistes (p. 4925, 
4926); Chap. 310 : Enquêtes de la Sûreté natio
nale (p. 4927, 4928) ; Amendement de M. Bouret 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits de 
ce chapitre (p. 4929); Amendement de M. M i
chel tendant à réduire de 142 m illions les crédits 
pour frais de déplacement des C .R .S .  (p. 4929, 
4930); Chap. 318 : Amendement de M. A . Petit 
tendant à réduire de 150 millions les crédits pour 
l'entretien du matériel automobile (p. 4931); 
Chap. 319 : Loyers et indemnités de réquisition 
(p. 4932); Chap. 324 : Subventions pour les 
pistes transsahariennes (p. 4932) ; Chap. 326 : 
Dépenses de matériel de la Sûreté nationale 
(p. 4933); Amendement de M . A . Petit tendant 
à réduire de 100 millions les dépenses pour ce 
chapitre (ibid-); Chap. 327. : Amendement de 
M . A . Petit tendant à réduire de 52 millions les 
crédits pour achat de matériel automobile 
(p. 4934); Chap. 501 : Amendement de M . Drey
fus-Schmidt tendant à réduire de 1.000 francs 
la participation à la Commission de police cri
minelle internationale (p. 4934); Chap. 502 : 
Subventions à la police municipale de Paris 
(p. 4935); Amendement de M. Dreyfus-Schmidt 
tendant à réduire de 1.344 millions ces subven
tions (p. 4935,4936); Chap. 503: Participation 
de l'E tat aux charges des collectivités locales 
[28 juillet 1948] (p. 4956, 4957, 4958, 4959, 
4960); Chap. 506 : Amendement de M . A . Petit 
tendant à réduire de 50 millions les crédits pour 
les services d'incendie et secours (p. 4961); 
Chap. 506-2 : Subventions pour équipement des 
services d'incendie et de secours (p. 4962); 
Chap. 506 6 : Amendement de M . Fagon ten
dant à réduire de 100.000 francs les crédits pour 
le laboratoire du jeu  (p. 4962, 4963) ; Chap, 
509 : Subventions aux communes du Comté de 
Nice pour impôts payés en Italie  (p. 4963);
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Chap. 512 : Dépenses de fonctionnement de la 
gendarmerie (p. 4963, 4964); Chap. 513 : Am en
dement de M. Dreyfus-Schmidt tendant à 
réduire de 1 million les subventions au fonds de 
progrès social en Algérie (p. 4965); Chap 601 : 
Secours aux victimes des calamités publiques 
(p. 4967); Amendement de M . Poumadère ten
dant à réduire de 100 francs les crédits de ce 
chapitre (p. 4968, 4969). — Donne sa démis
sion de Ministre de l'in térieur  [20 juillet 1948] 
(p. 4863). — Est nommé M inistre de l'intérieur  
(Cabinet A. Marie) [26 juillet 1948) (J .O . du
27 juillet 1948, p. 7363).
E n  c e t t e  q u a l i t é  :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif à l’élection des conseillers de la Répu
blique : Discussion générale [12 août 1948] 
(p. 5716, 5718, 5728) ; Art. 1er . Contre-projet 
de M. Cristofol (p. 5 7 2 9 ,  5 7 3 2 ) ;  Art. 4  :
Amendement de M. Gabriel Paul tendant à 
fixer à 25 ans l'âge pour l 'éligibilité (p. 5739) ; 
Art. 6 : Amendement de M . Pérou relatif aux 
délégués et à leur mode d ’élection (p. 5740) ; 
Art. 7 : Amendement de M . M arin tendant à 
avancer d'une semaine la date du décret fixant 
le jour des élections (p .  5742) ; Art. 8 : A m en
dement de M . Desson relatif à la désignation 
des délégués primaires par les conseils m unici
paux  (p. 5743, 5744, 5745) ; A rt. 29 : Nouvelle 
rédaction [13 août 1948] (p . 5774); Art. 31 : 
Amendement de M. Valentino tendant à prévoir 
un régime spécial dans les départements d'outre
mer (p. 5774) ; Art. 35 : Amendement de 
M. Péron tendant à supprimer le deuxième 
alinéa lim itant les réunions électorales (p 5780); 
A rt. 36 : Amendement de M. Péron tendant à 
supprimer l'article (p. 5781) ; Art. 37 : A m en
dement de M. Péron tendant à accorder des cir
culaires gratuites à chaque candidat (p. 5782); 
Amendement de M. Péron tendant à supprimer 
les deux derniers alinéas de l'article (p. 5783); 
Amendement de M. Benchennouf relatif au 
candidat se dispensant du cautionnement 
(p. 5784); Art. 51 : Sa demande de réserver les 
articles relatifs à l'élection des conseillers dans 
les territoires d'outre-mer (p. 5785, 5786); 
Art. 55 : Amendement de M. Bichet tendant à 
réduire la représentation des Français des pro
tectorats (p. 5787); Art 6 0 : Election des con
seillers représentant les Français à l'étranger 
(P 5789) ; Art. 1er : Amendement de M. Pleven 
tendant à supprimer le premier alinéa relatif à 
la nomination de conseillers par l'Assemblée

[17 août 1948] (p. 5843, 5844) ; Art. 6 : A m en
dement de M. Demusois relatif au mode d'élec
tion dans les départements d'outre-mer (p 5845); 
Art. 8 : Amendement de M. Desson relatif au 
mode d'élection des délégués des conseils m un i
cipaux (p: 5846, 5847); A rt. 1er : Motion de 
M. M arin relative à l'ordre de la discussion 
[18 août 1948] (p. 5868, 5869); Amendement 
de M. Viard tendant à faire nommer 11 con
seillers par l'Assemblée (p. 5872); Amendement 
de M. Pleven tendant à augmenter la représen
tation des Français des protectorats (p. 5880) ; 
Amendement de M. Bouxom tendant à augmen
ter de 1 à 3 la représentation des Français à 
l'étranger (p. 5882) ; Amendement de M . Viard 
tendant à faire nommer 11 conseillers seule
ment par l'Assemblée (p. 5894); Amendement 
de M. Desson tendant à faire nommer 13 con
seillers par l'Assemblée (p. 5896) ; Continuation 
du débat toute la nuit (p. 5901); Amendement 
de M. Cristofol tendant à accorder des délégués 
supplémentaires aux villes de plus de 15.000 ha
bitants (p. 5902, 5903); Art. 5 : Amendement 
de M. Barrachin tendant à modifier la réparti
tion des sièges parmi les départements (p. 5904); 
Art. 21 : Amendement de M. M arin tendant à 
interdire les candidatures multiples (p. 5913, 
5914) ; Amendement analogue de M. Cristofol 
(p. 5914, 5915) ; Art. 51 : Amendement de 
M. Silvandre tendant à reporter l'élection des 
conseillers des territoires d'outre-mer (p. 5922, 
5923) ; Amendement de M. Martine relatif aux 
députés élus au collège unique en~ A . O. F. 
(p.. 5924) ; Art. 56 : Amendements de M M . R a- 
bier et Castellani relatifs au mode d'élection des 
conseillers de Tunisie (p. 5929); Art. 57 : 
Amendement de M. Bouvier O'Cottereau relatif 
au mode d'élection des conseillers pour le Maroc 
(p. 5930) ; Sous-amendement de M. Castellani 
tendant à faire élire les conseillers pour le 
Maroc sur présentation des groupes (p. 5932) ; 
Art. 60 : Mode d'élection des conseillers repré
sentant les Français de l'étranger (p. 5933) ; 
A rt. 21 : Amendement de M. Cristofol tendant 
à interdire les candidatures multiples (p. 5935, 
5936) ; Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 5936); de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République ; Art, 1er : Amende
ment de M . Malbrant tendant à rendre deux 
sièges à l'Indochine [20  septembre 1948] 
(p. 6736) ; Art. 3 : Date de réunion du conseil 
nouvellement élu (p. 6738! 6739); Art. 8 b is :  
Cas où un député ou conseiller général serait
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délégué de droit (p. 6740, 6741) ; Art. 51 : 
Amendement de M. Silvandre tendant à appli
quer le scrutin majoritaire au Soudan, Sénégal 
et Madagascar (p. 6747); Art. 59 : Mode 
d'élection du conseiller pour l'Indochine 
(p. 6748) ; Explications de vote sur l'ensemble 
(Commentaires constitutionnels sur l'adoption 
à la majorité relative) (p 6749) ; — de la propo
sition de loi relative aux élections cantonales : 
Question préalable posée par M. Barrachin 
[24 août 1948] (p. 6143, 6146); Art. 1er : 
Contre-projet de M. Dreyfus-Schmidt tendant à 
fixer Inorganisation départementale (p. 6166, 
6167) ; Amendement de M . Cristofol tendant à 
tenir compte de la densité de la population dans 
chaque canton (p. 6170) ; Art. 2 : Amendement 
de M. M arin tendant à fixer en mai la date des 
élections cantonales [25 août 1948] (p. 6186) ; 
Art. 2 bis : Amendement de M . Quilici tendant 
à supprimer l'article (p. 6188, 6189) ; Sa  
demande de disjonction (p. 6190) ; Art. 6 : 
Amendement de M . M arin tendant à interdire 
aux indignes nationaux d'être candidats {p. 6193, 
6194, 6195) ; Art. 7 : Amendement de M . M a
rin tendant à supprimer le troisième alinéa 
(p. 6195) ; Art. 8 : Amendement de M. Barel 
relatif à l'éligibilité des fonctionnaires des 
finances (p. 6196); Art. 9 : lnégïbilités en ap
plication de l'article 258 du Code pénal (p. 6197); 
Art. 15 : Amendement de M. M arin tendant à 
interdire les candidatures multiples (p. 6198) ; 
Art. 21 : Démissions d'office (p. 6199); Art. 27 : 
Amendement de M. de Raulin-Laboureur tendant 
à mettre à la charge de l'E tat les frais d'élec
tion (p. 6212); Art. 31 : Amendement de 
M . de Raulin-Laboureur relatif au vote par cor
respondance des réfugiés (p. 6213) ; Art. 32 : 
Amendement de M . de Raulin-Laboureur tendant 
à reprendre l'article portant ouverture de crédits 
(p. 6214) ; Art. 32 bis: Amendement de M . Ra- 
bier tendant à fixer la date des élections canto
nales en Algérie (p. 6214); de cette proposition 
de loi amendée par le Conseil de la République : 
Discussion générale [22 septembre 1948] 
(p. 6839, 6840) ; Art. 2 : Demande de renvoi de 
la discussion présentée par M . Valentino 
(p 6842). — Est entendu sur le règlement de 
l’ordre du jour (Heure de la prochaine séance) 
[24 août 1948] (p. 6171). — Donne sa démis
sion de M inistre de V Intérieur [31 août 1948] 
(p. 6404). — Est nommé M inistre de l 'In té
rieur (2e Cabinet R . Schuman) [5 septembre
1948] (J . O. du 5 septembre 1948, p. 8786. —

Donne 6a démission de M inistre de l'intérieur 
[8 septembre 1948] (p. 6471). — Est nommé 
Ministre de l'intérieur (Cabinet Queuille) 
[11 septembre 1948] ( J .O .  du 12 septembre
1948, p. 9000).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits supplémentaires 
sur l’exercice 1948; Art. 1er ; Ouverture d'un  
crédit de 3 milliards pour la prime exception
nelle et uniforme [16 septembre 1948] (p. 6568) ;
— du projet de loi portant sta tu t du person
nel de la police : Question préalable posée par 
M . Xavier Bouvier [20 septembre 1948] 
(p. 6752, 6753); Discussion générale (Incidents 
de Grenoble) (p. 6756) ; Discussion générale 
[21 septembre 1948] (p. 6774, 6775) ; Art. 2 : 
Amendement de M . A . Petit tendant à suppri
mer l'article (p. 6779); Amendement de M . Ser
vin tendant à ne prononcer de sanctions que dans 
le respect des garanties disciplinaires (p. 6781, 
6782); Art. 4 : Amendement de M . B ellanger 
tendant à n'accorder aucune indemnité aux poli
ciers en mission contre des grévistes (p. 6783),
— Est entendu sur le règlement de l’ordre du 
jour (Débat sur le statut de la police et inter
pellations sur les incidents de Grenoble) [20 sep
tembre 1948] (p. 6758). — Prend part à la dis
cussion : des interpellations sur les événements 
de Grenoble [21 septembre 1948] (p, 6794, 
6798, 6799, 6800, 6801, 6802, 6805, 6806, 
6807); Sa demande de priorité pour l'ordre du 
jour de confiance de M . Lussy  (p. 6810); — 
d ’une proposition de loi tendant à abroger le 
décret Régnier du 30 mars 1935 : Discussion 
générale [21 septembre 1948] (p. 6811, 6812).
— Est entendu sur le règlement de l’ordre du 
jour (Date de la prochaine séance) [23 septembre
1948] (p. 6868). — Prend part à la discussion. : 
des interpellations sur ses révélations au sujet 
des grèves des houillères (Ses observations sur 
ses principes de Gouvernement, le déroulement 
de la grève et ses cinq phases principales, les 
stocks d'armes des grévistes, les brutalités com
mises par ceux-ci et les arrestations effectuées, 
les contre-vérité publiées dans la 'presse commu
niste, les consignes du parti communiste, la po
litique.de l ' U .R .S .S .  et les versements de soli
darité des pays satellites de l ' U .R .S .S .)  [16 no
vembre 1948] (p. 6996 et suiv.); — des in ter
pellations sur ses révélations et les grèves des 
mineurs (Sa  réponse à M . Gabriel Roucaute au 
sujet de l'activité des C .R .S .)  [17 novembre
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1948] (p. 7055, 7056) ; Ses observations sur la 
dissolution éventuelle du parti communiste 
[18 novembre 1948] (p. 7098 et suiv.); Sa  
réponse à M . Duclos au sujet du document 
Jdanov, la mort du mineur Jam sek , du récit des 
incidents de F irm iny-Alès et Montceau-les- 
M ines , des ressources du parti communiste et 
de ses dépenses réelles [19 novembre 1948] 
(p. 7135, et suiv.). — Est entendu sur la fixation 
de la date de discussion des interpellations sur 
les incidents du 11 novembre 1948 [25 no
vembre 1948] (p. 7225). — Prend part à la 
discussion du projet de loi portant fixation 
du budget général de l’exercice 1949 (Dé
penses civiles); Art. 1er : Situation des répu
blicains espagnols et d u  général Fernandez 
[31 décembre 1948] (p. 8222); Procès Pucheu 
(p. 8223 , 8224). ■— Est entendu sur la fixa
tion  de la date de discussion  des in terpel
lations sur l’établissement des budgets des 
collectivités locales [27 janvier 1949] (p. 189, 
190, 191, 193). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif aux pouvoirs des 
préfets et à la déconcentration administra
tive : Discussion générale [17 février 1949] 
(p. 648, 650, 651); Renvoi à la Commission 
(p. 652); — du projet de loi relatif à l’organi
sation départementale ( Demande de M. Cartier 
de renvoi à la Commission) [17 février 1949] 
(p. 653 );— d’une proposition de loi relative au 
statut général des agents communaux : Discus
sion générale [17 février 1949] (p. 655); De
mande de renvoi à la Commission des finances 
présentée par M. Truffaut [8 novembre 1949] 
(p. 6006) ; Organisation du débat (p. 6007); 
Discussion générale (p. 6010, 6011); Art. 1e r : 
Amendement de M . Defferre tendant à inclure 
les sapeurs-pompiers (p. 6012); Amendement 
de M. Viollette tendant à tenir compte de F im 
portance des communes [10 novembre 1949] 
(p. 6031); Art. 2 : Amendement de M . Defferre 
tendant à supprimer le dernier alinéa relatif 
aux actions intentées par les syndicats (p. 6033); 
Amendement de M . E . Hughes tendant à insérer 
six  articles nouveaux relatifs à la réglementation 
du droit de grève (p. 6035, 6036, 6037); Art. 9 : 
Amendement de M . Viollette tendant à suppri
mer le deuxième alinéa faisant couvrir, par la 
collectivité locale dont il dépend, l’agent con
damné pour des fautes commises dans l'exercice 
d e  s e s  fonctions (p. 6040); Art. 11 : Amende
m e n t  d e  M .  Viollette tendant à substituer «prend 
u n  e m p l o i  » à  « est muté » (p. 6041); Art. 12 i

Ses observations sur l'interprétation de l'article 
(p. 6041, 6042); Art. 20 : Nouvelle rédaction de 
l'article relatif aux règles de recrutement [1er dé
cembre 1949] (p. 6499) ; Amendement de 
M . Truffaut relatif aux conditions de recrute
ment (p. 6499, 6500); Modalités d’application 
des règles de recrutement établies par les maires 
(p. 6500); Amendement de M . Allonneau ten
dant à fixer la liste des diplômes exigés et le 
programme des concours par analogie avec 
l'E tat (p. 6501); Amendement analogue de 
M. Truffaut (p. 6501. 6502); Amendement de 
M . Meck tendant à dispenser des règles ordi
naires de recrutement les personnes ayant rempli 
auparavant des fonctions analogues (p. 6502); 
Amendement de M. Defos du R au tendant à 
favoriser lors des concours les personnes ayant 
eu des emplois inférieurs dans la même admi
nistration (p. 6502, 6503) ; Amendement de 
M . Meck tendant à supprimer le quatrième ali
néa relatif au recrutement pour les plus hauts 
emplois de l'administration communale (p. 6503); 
Art. 19 : Amendement de M . Ginestet tendant à 
ajouter à l'âge limite pour le recrutement une 
année par enfant à charge (p. 6504, 6505). — 
Est entendu sur le règlement de l’ordre du jour 
(Retard pour une réponse à une question orale) 
[17 février 1949] (p. 656). -— Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif à la propa
gande électorale pour les élections cantonales : 
Urgence [18 février 1949] (p. 674, 675); Art. 5 : 
Amendement de M . Guiguen tendant à prévoir 
le vote par correspondance et par procuration 
(p. 676); — du projet de loi portant répartition 
de l’abattement opéré sur le budget de l’in té 
rieur; Chap. 100 : Amendement de M M . Petit 
et Ginestet tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour l'administration centrale (Sa réponse 
aux divers interpellateurs) (p . 2135, 2136); 
Chap. 106 : Amendement de M . Fagon tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
traitements de l'administration préfectorale 
(p. 2137, 2138); Chap. 108 : Amendement de 
M . Serre tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les traitements des fonctionnaires 
hors-cadre de l'administration préfectorale 
(p. 2139); Chap. 113 : Traitement des fonction
naires de préfectures (Cas de M. Bernard, sous- 
préfet du N ord) (p. 2140, 2141); Chap. 118 : 
Inspection générale de l'administration  (p. 2141, 
2142, 2143); Chap. 122 : Personnel de la Sûreté 
nationale (p. 2143, 2144); Chap. 129 : Person
nel du service « Z  » et sapeurs-pompiers
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(p. 2151); Chap. 3 00 : Matériel de l 'adminis
tration centrale, achat d'immeubles (p. 2152,
2153); Chap. 309 : Frais de déplacement de la 
Sûreté nationale (p. 2153); Chap. 310 : Frais  
d'enquête de la Sûreté nationale (p. 2154) ; 
Chap. 312 : Dépenses de transport de la Sûreté 
nationale (p. 2154); Amendement de M . Gi- 
nestet tendant à augmenter de 1.000 francs 
l'abattem en t pour les dépenses de transport de la 
Sûreté nationale (p. 2155); Chap. 500: Subven
tions de l'E tat à la préfecture de la Seine 
(p. 2157); Amendement de M. A . Petit tendant 
à augmenter de 1.000 francs l'abattement sur ce 
chapitre (p. 2158, 2159); Chap. 508 : Amende
ment de M . Poumadère tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour subventions aux  
édifices culturels des collectivités locales (p 2159); 
Chap. 510 : Subventions aux collectivités locales 
pour l'équipement des services de lutte contre 
l'incendie (p. 2160); Chap. 515 : Participation 
du M inistère de l'intérieur aux dépenses de la 
gendarmerie (p. 2160); Chap. 516 : Amende
ment de M . M oktari tendant à augmenter de
1.000 francs l'abattement sur les subventions 
aux fonds de progrès social en Algérie (p. 2162); 
Chap. 601 : Secours d'extrême urgence aux vic
times des calamités publiques (p. 2163); — des 
interpellations sur l'activité du Rassemblement 
du peuple français et le complot de la Pente
côte : Discussion générale (Ses observations sur 
le complot organisé par le colonel Delore, le com
plot du 20 mars 1949 à la préfecture de police, 
certains rapports de police au sujet de l'activité 
clandestine du R .P .F . ,  l'action de M . Hubert, 
secrétaire général du Rassemblement populaire 
français en Seine-et-Oise et les complots orga
nisés par le Parti communiste) [14 juin 1949] 
(p. 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364). — 
Est entendu pour une modification de l’ordre 
du jour : Débat sur la ratification d 'un  accord 
international sur le blé [28 ju in  1949] (p. 3881].
*— Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour les dépenses 
civiles de reconstruction et d’équipement en 
1949; Art. 1er, Etat A, I n t é r ie u r , Chap. 
9059 : Travaux de voirie, Urbanisme [5 juillet 
1949] (p. 4191); Cgap. 9089 : Subventions aux 
collectivités locales pour la reconstruction
(p .  4 2 0 0 )  ; C h a p .  9 1 2 9  : Amendement de M. Cris-
tofol tendant à rétablir les crédits demandés pour 
le programme d'urbanisme à Paris et Marseille 
(p. 4200); Chap. 9169 : Sa demande de rétablis
sement des crédits pour les immeubles de la

Sûreté nationale (p. 4202); — du projet de loi 
relatif aux comptes spéciaux du Trésor; Article 
additionnel : Amendement de M . Serre tendant 
à communiquer à l'Assemblée Nationale le projet 
de budget de l'Algérie [7 ju illet 1949] (p. 4380, 
4381). — Est entendu pour un hommage au 
Président de l'Assemblée nationale [8 juillet 
1949] (p. 4396), — Prend part à la discussion : 
d ’une proposition de loi relative à l ’allocation 
logement : Urgence [8 juillet 1949] (p. 4397);
— du projet de loi relatif aux circonscriptions 
électorales des départem ents d’outre-mer : Dis
cussion générale [11 ju illet 1949] (p. 4574, 
4575); Art. 2 : Amendement de M . Césaire 
tendant à modifier le tableau des cantons de la 
Martinique (p. 4580, 4581); Art. 3 : * Amende
ment de M . Valentino tendant à supprimer 
l'article relatif à la réorganisation des justices 
de paix  (p. 4582, 4583); — du projet de loi 
portant aménagements fiscaux ; Art. 42: A m en
dement de M. Hughes tendant à insérer un 
article dim inuant de moitié la taxe locale sur les 
ventes de produits agricoles et portant à 2,70 0/0 
le taux de cette taxe sur les entreprises intégrées 
[23 ju illet 1949] (p. 5110, 5111); Sous-amende
ment de M . Pleven tendant à exempter totale- 
ment de la taxe locale les produits agricoles 
(p. 5115). — Donne sa démission de M inistre 
de l'intérieur  [13 octobre 1949] (p. 5764). — 
Est désigné en qualité de Président du Conseil 
[13 octobre 1949] (p. 5764). — Est entendu au 
cours du débat sur son investiture (Son pro
gramme de Gouvernement et ses observations sur 
la politique des prix et des salaires, l'équilibre 
budgétaire, la fraude fiscale, la décentralisation 
départementale, la guerre d'Indochine et la poli
tique pacifique de la France sur le plan interna
tional [13 octobre 1949] (p. 5766, 5767, 5768, 
5769, 5773, 5792,5793, 5794,5795).— Renonce
a former le cabinet malgré le vote l’investissant 
en qualité de Président du Conseil [20 octobre
1949] (p. 5884). — Est nommé Vice-Président 
du Conseil, Ministre de l'intérieur (Cabinet 
Bidault), décret du 28 octobre 1949 ( J .O .  du 
28 octobre 1949, p. 10766).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant organisation des services de police dans 
les départem ents d ’outre-m er : Discussion 
générale [4 novembre 1949] (p. 5984); — d’une 
proposition de résolution relative au prix de la 
betterave : Urgence [10 novembre 1949] 
(p. 6 0 43);— d’une proposition de résolution
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relative aux événements de Sidi-Ali-Bounab : 
Urgence [13 décembre 1949] (p. 6772, 6773, 
6774). — Est entendu sur : la fixation de la date 
de discussion des interpellations sur les rela
tions avec la Pologne [13 décembre 1949] 
(p. 6780, 6781, 6782, 6783, 6784); — la fixa
tion de la date de discussion d’une interpella
tion sur les mesures prises contre des organisa
tions d’immigrés [13 décembre 1949] (p. 6786, 
6 7 8 7 );— le règlement de l’ordre du jo u r :  
Discussion des interpellations sur les événements 
de Dachau [13 décembre 1949] (p. 6787). —■ 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à la taxe additionnelle aux taxes sur le 
chiffre d’affaires : Discussion générale [29 dé
cembre 1949] (p. 7513, 7514, 7517, 7518, 
7520); Art. 1er : Amendement de M . Gaborit 
tendant à exempter les mareyeurs de la taxe
locale (p .  7530); Amendement de M. L’Huillier
tendant à remplacer la taxe additionnelle par 
une taxe sur les ventes au détail (p. 7531); 
Amendement de M . Emile Hughes tendant à 
autoriser une surtaxe de 25 0/0 dans les villes 
touristiques ou de plus de 25.000 habitants 
(p. 7533); Amendement de M . Truffaut tendant 
à accorder au conseil général de la Seine les 
mêmes facultés qu'aux conseils municipaux  
pour décider des majorations (p. 7534); Art. 2 : 
Amendement de M . Frédéric-Dupont relatif au 
cas particulier de la ville de Paris (p. 7536); 
Renvoi du débat (p. 7536); Amendement de 
M . Mouchet tendant à mettre à égalité les petites 
communes avec les communes de 10.000 à
100.000 habitants [30 décembre 1949] (p. 7576); 
Amendement de M . Jean-Moreau tendant à 
accorder 70 0/0 du produit de la taxe aux villes 
de plus de 10.000 habitants (p. 7577); Amende
ment de M . René Schmitt tendant à prévoir un  
régime spécial pour les villes de 25.000 à
100.000 habitants (p. 7578); Amendement de 
M . Robert Prigent relatif au fonds national de 
péréquation (p. 7579) ; Amendement de M , Guyon 
tendant à instituer un fonds commun départe
mental (p. 7579); d e  ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République; A rt. 2 : A m en
dement de M. L’Huillier relatif aux communes 
suburbaines de la Seine [31 décembre 1949] 
(p. 7683); Ses explications de vote sur l'ensemble 
(Nécessité de réunir la majorité constitutionnelle)  
(p. 7684, 7685) ; ■— des interpellations sur les 
in c e n d ie s  de forêt des Landes : Discussion 
générale [13 janvier 1950] (p. 226, 227, 240, 
243, 245, 246, 247, 254, 255) ; Ses observations

sur l'historique des incendies de la forêt des 
Landes, les mesures de lutte contre le feu, les 
secours accordés aux sinistrés, la question des 
secours distribués par le comité régional com
muniste [19 janvier 1950] (p. 330, 331, 332, 
333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 345, 347, 
351, 353, 371, 372, 373, 375); Ordre du jour de 
M . Chaban-Delmas demandant une enquête 
administrative et technique sur la catastrophe et 
un statut de la Commission régionale des Landes 
de Gascogne [20 janvier 1950] (p. 397, 398). — 
Est entendu sur le règlement de l’ordre du jour 
(Retrait de l'ordre du jour des questions orales) 
[13 janvier 1950] (p. 232); Suite de la discus
sion des interpellations sur les incendies des 
Landes [17 janvier 1950] (p. 297). — Donne sa 
démission de Vice-Président du Conseil, M i
nistre de l'intérieur [7 février 1950] ( J .O .  du
7  février 1 9 5 0 , p. 1 4 7 9 ) .

En qualité de Député :
Prend part à la discussion : des conclusions 

d’un rapport sur l’enquête des faits relatés par 
M. le Président du Conseil (Affaire Revers- 
Mast) : Discussion générale [4 mai 1950] 
(p. 3254); — du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1950; I n t é r i e u r , Chap. 
4050 : Son amendement tendant à reprendre le 
chiffre du Gouvernement pour le service des 
œuvres sociales [31 mai 1950] (p. 4082); Chap. 
5040 : Amendement de M . Ginestet tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour subven
tions exceptionnelles aux collectivités locales 
(Epuisement du temps de parole dévolu au parti 
communiste) (p. 4084) ; A v i a t i o n  c i v i l e  : 
Discussion générale [19 ju in  1950] (p. 4971, 
4972) ; A f f a i r e s  é t r a n g è r e s  : Discussion 
générale (Ses observations sur la valeur de VEu- 
ropa) [20 ju in  1950] f(p. 5059). — Prend part 
aux débats sur l’investiture du Président du 
Conseil désigné (M. Queuille) (Ses observa
tions sur la déclaration ministérielle de 
M . Queuille) [30 juin 1950] (p. 5323, 5324). — 
Est nommé Ministre de la Défense nationale 
(Cabinet Pleven) [12 ju illet 1959] (J .O . du 
13 ju illet 1950, p. 7563).
En cette qualité :

Prend part à la discussion i du projet de loi 
relatif au développement des dépenses militaires 
de fonctionnement et d’investissements pour
1950, amendé par le Conseil de la République : 
Discussion générale [21 juillet 1950] (p. 5760); 
Art. 1er, Etat A, D é f e n s e  n a t i o n a l e ,  Chap.
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1002 : Sa demande de rétablissement des crédits 
pour le traitement du M inistre et des Secrétaires
d ’E ta t [21 juillet 1950] (p. 5766); Guerre,
Chap 3145 : Sa demande de rétablissement des 
crédits pour l'entretien du matériel blindé 
(p. 5767); E tat B : Matériel de transport civil 
(Construction de 15 Armagnac) (p. 5772,5773); 
Art 15 : Réorganisation des télécommunications 
des Départements militaires [22 juillet 1950] 
(p. 5790, 5791):; Art. 18 : Intégration des ingé
nieurs de l'Ecole Centrale dans le corps des ingé
nieurs militaires de l'air (p. 5792); Art 31 : 
Amendement de M. Frédéric-Dupont tendant à 
reprendre le texte de l'Assemblée Nationale 
relatif à l'avancement des anciens élèves de 
l'Ecole Polytechnique (p. 5796); — du projet 
de loi relatif à la fixation d ’un programme 
aérien : Discussion générale [28 juillet 1950] 
(p. 6142, 6155, 6163, 6164, 6165, 6166, 6167, 
6168, 6169); Art. 4 : Sous-amendement de 
M. Montel tendant à prévoir la fabrication de 
modèles étrangers en France, sous licence 
(p. 6184); Art. 6 : Amendement de M. Montel 
tendant à autoriser le Gouvernement à modifier 
les constructions dans le cadre du programme 
fixé (p. 6185). —■ Répond à une question de 
M. Serre relative aux conséquences financières 
du plan de défense collective de la zone de 
l 'Atlantique-Nord [28 juillet 1950] (p. 6151).— 
Prend part à la discussion : des interpellations 
sur les événements d’Indochine : Ordre du jour 
de confiance présenté par M . Chevallier (Terme 
de « bicot » qu’il aurait employé en parlant du 
Sultan du Maroc) [19 octobre 1950] (p. 7014, 
7015); — des interpellations sur le rearmement 
allemand : Discussion générale (Ses observations 
sur les possibilités d'une agression soviétique) 
[25 octobre 1950] (p. 7180). — Est entendu 
sur le règlement de l’ordre du jour (Date de la 
prochaine séance) [25 octobre 1950] (p. 7229).
— Prend part a la discussion : du projet de loi 
portant prorogation de la durée du service 
militaire : Discussion générale (Ses observations 
sur l 'arm ement français et les fabrications de 
modèles nouveaux de tanks, de canons et d'avions) 
[26 octobre 1950] (p. 7248, 7249, 7250, 7251, 
7252, 7253, 7254); de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République ; Art. 1er : 
Amendement de M.. Maurellet tendant à prévoir 
la réduction du service militaire en cas de réduc
tion dans les autres Etats européens [23 no- 
vem bre 1950] (p. 8082 , 8083); Art 1er bis : 
Amendement de M. Guesdon tendant à sup

primer le dernier alinéa relatif aux prêts des 
militaires servant dans les territoires . d'outre

mer (p. 8083); — d’une interpellation sur le
vote le concernant émis par 1 Assemblée Natio
nal^ le 28 mars 1950 : Ses explications de vote 
sur la question de confiance posée pour l'adoption 
de l'ordre du jour de M. Chevallier [1er dé
cembre 1950] (p. 8444, 8445); — du projet de 
loi portant autorisation d'un programme de 
réarmement : Discussion générale [27 décembre
1950] (p. 9646) ; Motion préjudicielle de 
M. Auguet demandant le retrait du projet 
(p. 9666, 9667, 9668, 9669, 9670); Demande 
de renvoi présentée par M . Mendès-France 
(p. 9686, 9688); Discussion générale (p. 9704, 
9711,9714); Contre-projet de M. Jacques Duclos 
tendant à fixer à 340 milliards le budget m ili
taire [28 décembre 1950] (p. 9742) ; Contre- 
projet de M. Guy Petit tendant à affecter 
352 milliards au réarmement (p. 9743); D is
cussion générale [29 décembre 1950] (p. 9766); 
Art. 1er, Etat A, Ma r in e  : Amendement de 
M. Bouvier-O'Cottereau tendant à rétablir les 
crédits demandés pour travaux maritimes (Base 
de Mers-el-Kébir) (p. 9798, 9799); Art. 1er : 
Amendement de M. Malleret-Joinville tendant 
à réduire de 740 à 340 milliards les crédits 
ouverts pour le budget de l'armée (p. 9801); 
Art. 2 bis : Amendement de M. Abelin tendant 
à bloquer une partie des crédits d ’engagement 
(p. 9822, 9823) ; Art 14 : Amendement de 
M. Gaillard tendant à interdire des transferts 
d u n  chapitre d 'armement à un chapitre de fonc 
tionnement (p. 9833) ; de ce pr. je t de loi 
amendé par le Conseil de la République : E xp li
cations de vote sur les questions de confiance 
posées pour la reprise du texte voté en pre
mière lecture [8 janvier 1951] (p. 290) ; — 
du projet de loi portant ouverture de crédits 
provisoires pour le mois de mars 1951 Art. 4 : 
Sa demande de rétablissement de l'article ouvrant 
des crédits pour les programmes d'entretien cou
rant de la défense nationale [28 février 1951] 
(p. 1706). —■ Donne sa démission de Ministre 
de la Défense nationale [6 mars 1951] (p. 1762).
— Est nommé Ministre de la Défense nationale 
(3e Cabinet Queuille) [10 mars 1951] (J . O. du 
11 mars 1951, p. 2642).
En cette qualité :

Prend part a la discussion : du projet de loi 
relatif aux c o m p te s  spéciaux du T résor; 
Art. 43 bis : Comptabilisation de la valeur du 
matériel du plan, d 'aide militaire [19 avril 1951]

II — 97
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(p. 3603, 3604); -— d’une proposition de loi re
lative au salaire des ouvriers des établissements 
militaires : Discussion générale [11 mai 1951] 
(p. 5035, 5036, 5037); Sa demande de renvoi à 
la Commission (p. 5037); —  du projet de loi 
portant ouverture de crédits militaires supplé
mentaires pour 1951 : Discussion générale (Ses 
observations sur les dépenses militaires com
parées à celles des U. S. A . et de l'Angleterre) 
[17 mai 1951] (p. 5347); Ses observations sur la 
mobilisation industrielle (p. 5369, 5370); — du 
projet de loi relatif aux dépenses militaires de 
fonctionnement et d’équipement en 1951 ; 
E tat A, D é f e n s e  n a t i o n a l e , Chap. 1011 : 
Soldes du personnel employé au Secrétariat à 
l 'a ir  [17 mai 1951] (p. 5374) ; Chap 1012 : 
Amendement de M . Triboulet tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les soldes du

personnel employé à l'administration centrais 
de la guerre (Inspecteur général des forces 
armées) (p. 5374); Chap. 1021 : Demande de 
rétablissement des crédits pour le personnel civil 
de l'adm inistration centrale de l'air (Dactylo
graphes) (p. 5375); G e n d a r m e r i e ,  Chap. 1030: 
Amendement de M . Billat tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les soldes et indem
nités ( Envoi de gendarmes en Indochine) 
(p. 5376); C o r p s  d e  c o n t r ô l e ,  Chap. 1051 : 

Amendement de M . Triboulet tendant à réduire 
de 650.000 francs les crédits pour soldes des 
corps de contrôle de l'air (Indemnité de frais de 
service) (p. 5377); S e r v i c e  d ’a c t i o n  s o c i a l e ,  

Chap. 1100 : Personnel des services sociaux 
(p. 5378); S e r v i c e  d e  s a n t é ,  Chap 1110 : 

Demande de rétablissement des crédits pour les 
officiers du service de santé (p. 5378) ; D é p e n s e s  

d i v e r s e s ,  Chap. 1140 : Indemnités pour 
charges militaires (p. 5379) ; C a b i n e t s  d e s  

M i n i s t r e s ,  Chap. 3000 : Presse (Interdiction- 
de journaux dans les casernes) (p. 5379) ; G e n 

d a r m e r i e ,  Chap. 3090 : Matériel (Achat de 
machines décrire) (p. 5380); S e r v i c e s  d i v e r s ,  

Chap 3230 : Services de recherches scientifiques 
(p. 5380); Chap. 3240 : Amendement de M . T ri
boulet tendant à réduire de 1.000 francs les cré
dits pour le transport de correspondances m ili
taires (p. 5381); S u b v e n t i o n s ,  Chap. 5000 : 
Amendement de M . Triboulet tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les installations 
du service des poudres (p. 5381) ; D é p e n s e s  

d i v e r s e s ,  Chap. 6040 : Frais de réception du 
matériel étranger (p. 5382); D é p e n s e s  r é s u l 

t a n t  d e s  h o s t i l i t é s ,  Chap. 7001 : Amende

ment de M. Triboulet tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les soldes des m ili
taires dégagés des cadres (Rappel des dégagés) 
(p. 5382); Amendement de M . Manceau tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
soldes des militaires dégagés des cadres (Rappel 
des dégagés) (p. 5383); Chap. 7012 : Amende
ment de M . Billat tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour les services de liquidation des 
F . F . 1. (p. 5384); Chap. 7063 : Délégations de 
solde aux familles des tués, disparus et prison
niers (p. 5383); I n v e s t i s s e m e n t s ,  Chap. 9021 : 
Amendement de M . Triboulet tendant à réduire 
de 77 millions les crédits pour le service des 
essences [18 mai 1951] (p. 5407) ; G u e r r e ,  

Chap. 9131 : Demande de rétablissement des 
crédits pour les munitions (p. 5417) ; A i r , 
Chap. 3195 : Demande de rétablissement des
crédits pour les carburants (p. 5419, 5420);
Chap. 5005 : Subventions aux constructions 
aéronautiques (Ecole professionnelle d’Alger) 
(p. 5420); Chap. 9000 : Amendement de M. Pirot 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les bases aériennes (Base américaine de 
Châteauroux) (p. 5421); Chap. 9110 : Demande 
de rétablissement des crédits pour les construc
tions aéronautiques (Machines-outils) (p. 5421, 
5422); M a r i n e ,  Chap. 9041 : Amendement de 
M . Capdeville tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour refontes et gros travaux (Chalu
tiers) (p. 5427); Etat C, S e r v i c e  d e s  e s s e n c e s ,  

Chap. 8911 : Amendement de M . Bouvier- 
O’Cottereau tendant à supprimer les crédits pour 
reconstruction et réparation du stockage (p. 5431) ; 
S e r v i c e  d e s  p o u d r e s ,  Chap. 371 : Demande 
de rétablissement des crédits pour matières et 
marchés (Poudrerie de Sevran-Livry) (p. 5432); 
Art 9 : Amendement de M . Triboulet relatif 
aux arrêtés permettant des transferts de crédits 
(p. 5443, 5444); Art. 10 : Suppression de deux 
budgets annexes en 1951 relatifs aux armements 
(p. 5444); Art. 17 : Vacances du corps des 
commissaires ordonnateurs de l'air (p. 5445); 
Art. 21 : Recrutement des médecins du service 
de santé (p. 5446); Amendement de M . T ri
boulet fendant à accorder une bonification d'un  
an aux officiers sortant de l'Ecole navale 
(p. 5446); Art. 23 : Amendement de M . Tri
boulet tendant à intercaler « sur demande des 
intéressés » (p. 5447) ; Motion de M . Tourné 
tendant à libérer les jeunes gens de la classe 1949 
et à porter le prêt à 30 francs par jour (p. 5448); 
Article additionnel : Amendement de M. Tri-
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boulet tendant à abroger le décret fusionnant les 
trois corps de la gendarmerie (p. 5450, 5451); 
Art. 36 : Intégration d'officiers étrangers des 
puissances alliées naturalisés dans l'armée fran
çaise (p. 5451); Art. 3 8 : Demande de rétablir 
l'article relatif à la production d’états comptables 
périmés avec une nouvelle rédaction (p. 5453); 
Art. 40 : Demande de rétablissement de l'article 
relatif aux travaux du service du génie (p. 5454) ; 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République ; Art. 21 bis : Amendement de 
M. Fagon tendant à reprendre le texte de 
l'Assemblée Nationale accordant une bonification 
d'une année aux officiers de la marine sortant 
d’une grande école d'ingénieurs [22 mai 1951] 
(p. 5709, 5710); Art. 23 : M utations et chan
gements d'affectation des officiers (p. 5710) ; 
Rappel au règlement de M . Cristofol (Vote en 
2e lecture) (p. 5711); — d’une proposition de 
loi relative aux conventions collectives de 
travail pour le personnel des caisses d’épargne, 
amendée par le Conseil de la République : 
Urgence de ce débat [22 mai 1951] (p. 5711). —
Est entendu sur les propositions relatives à 
l’ordre du jour ( Vote par correspondance pour 
les fonctionnaires et salariés en congé payé) 
[22 mai 1951] (p. 5712, 5713).

M O ISAN (M. E d o u ard ), Député de la Loire-
In férieure.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 
[17 décembre 1946] (p. 102); [26 janvier 1948] 
(p. 195); de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale [17 décembre 1946] (p. 102) ; 
[26 janvier 1948] (p- 195) ; [18 janvier 1949] 
(p. 34); [17 janvier 1950] (p. 300) ; de la Com
mission des pensions [18 janvier 1949] (p. 34).
— Est désigné par la Commission du travail et 
de la sécurité sociale en vue de représenter 
l’Assemblée Nationale au sein delà  Commission 
supérieure des caisses nationales d’assurances 
en cas de décès et en cas d’accidents [25 ja n 
vier 1947] (p. 1025). — Est nommé juré à la 

'H au te  Cour de justice (application de l’ordon
nance du 18 novembre 1944, modifiée) [4 mai
1948] (p. 2484); [1er ju in  1948] (p. 3049).

Dépôts :

Le 4 juillet 1947, un rapport au nom de la
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur le projet de loi tendant à proroger la loi 
n° 47-614 du 31 mars 1947 concernant l’indem
nité mensuelle temporaire exceptionnelle et 
instituant un supplément temporaire pour 
charges de famille, n° 1912. -— Le 10 juillet
1947, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur le projet de loi tendant à proroger la loi 
n° 47-614 du 31 mars 1947 concernant l’indem
nité mensuelle temporaire exceptionnelle et 
instituant un supplément temporaire pour 
charges de famille, n° 1967. — Le 18 décembre
1947, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur le projet de 
loi portant abrogation de la loi du 7 juillet 1900 
autorisant l’administration des postes et télé
graphes à effectuer, pour le compte de la Caisse 
des dépôts et consignations, rencaissem ent des 
fonds des sociétés de secours mutuels ap
prouvées, no 2927. — Le 11 mars 1948, une 
proposition de loi tendant à assurer le secret de 
la liberté du Vote lors des élections p rud’ho
males, n° 3770. — Le 29 avril 1948, une propo
sition de loi tendant à abaisser de 25 à 18 ans 
l’âge requis par la loi pour être électeur lors des 
élections prud’homales et de 30 à 25 ans l’âge 
requis pour être eligible, n° 4077. — Le 21 juin
1948, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur la propo
sition de loi de MM. Bougrain, Edgar Faure et 
Lespès tendant à modifier l’ordonnance n° 45- 
280 du 22 février 1945 et la loi n° 46-1065 du
16 mai 1946 relatives aux comités d'entreprises, 
n° 4644. — Le 22 décembre 1948, une propo
sition de loi tendant à protéger la liberté syndi
cale et à en garanlir le libre exercice à tous les
travailleurs, n° 5889. — Le 23 décembre 1948, 
une proposition de loi tendant à majorer, pour 
tenir compte de la dépréciation de la monnaie, 
les créances de salaires sanctionnées par ju 
gement, n° 5931 — Le 10 février 1949, une 
proposition de loi tendant à modifier les abat
tements de zones de salaires, n° 6373. — Le 
31 mars 1949, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
la proposition de loi de M. Boisdon et plusieurs 
de ses collègues tendant à modifier l’article 46 
de la loi du 5 décembre 1922 (modifié par les
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lois des 22 juin 1928 et 25 janvier 1933) en vue
de majorer la valeur des jardins et champs pour 
l’acquisition desquels les sociétés de crédit im
mobilier sont autorisées à consentir des prêls, 
no 6902 — Le 28 juin 1949, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur la proposition de loi deM .V iatte  
et plusieurs de ses collègues tendant à préciser 
les dispositions du décret n° 49-426 du 25 mars 
1949 renforçant le contrôle sur les organismes 
de sécurité sociale, n° 7662 — Le 9 juillet
1949, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur les propo
sitions de loi : 1° de M. Gautier et plusieurs de 
ses collègues portant prorogation et modification 
des articles 11 et 21 de la loi n° 46-935 du
7 mai 1946, modifiés par la loi n° 48-482 du 
21 mars 1948, portant codification et modifi
cation de la législation sur les jardins ouvriers; 
2° de M. Raymond Laurent et plusieurs de ses 
collègues portant prorogation et modification 
des articles premier, 2 et 3 de la loi n° 48-482 
du 21 mars 1948 portant prorogation et modifi
cation des articles 11 et 21 de la loi n° 46-935 
du 7 mai 1946 relative aux jardins ouvriers ; 
3° de MM. François Dumas et Satonnet, séna
teurs tendant à modifier la loi du 21 mars 1948 
relative à la législation sur les jardins ouvriers, 
no 7841. — Le 30 juillet 1949, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur l’avis donné par le Conseil de la 
République sur la proposition de loi adoptée 
par l’Assemblée Nationale portant prorogation 
et modification des articles premier et 2 de la 
loi n° 48-482 du 21 mars 1948 portant proro
gation et modification des articles 11 et 21 de 
la loi n° 46-935 du 7 mai 1946 portant codifi
cation et modification de la législation sur les 
jardins ouvriers, n° 8120. — Le 6 décembre
1949, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur : I. Le projet 
de loi relatif aux conventions collectives et aux 
procédures de règlement des conflits collectifs 
du travail; II. Les propositions de loi : 1° de 
M. Joseph Dumas tendant à un retour de la 
liberté des salaires dans le cadre des conventions 
collectives; 2° de M. Lespès modifiant la loi 
n° 46-2924 du 29 décembre 1946relative aux con
ventions collectives du travail ; 3° de M. Patinaud 
et plusieurs de ses collègues tendant au rétablis
sement de la liberté des salaires dans le cadre 
des conventions collectives et à la détermination 
d’un salaire minimum garanti, n° 8615 — Le

17 janvier 1950, une proposition de loi tendant 
à supprimer la condition de résidence exigée, 
pour l’éligibilité aux conseils de prud’hommes, 
par l'article 23 du Livre IV du Gode du travail, 
no 8993 — Le 31 janvier 1950, un rapport au 
n >m de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur l’avis donné par le Conseil de la 
République sur le projet de loi adopté par 
l’Assemblée Nationale, après déclaration d’ur
gence, relatif aux conventions collectives et aux 
procédures de règlement des conflits collectifs 
du travail, n° 9102. — Le 23 mars 1950, un
rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur la proposition de loi 
de M. Gérard Vée et plusieurs de ses collègues 
concernant les jardins ouvriers, n° 9585. — Le
19 juillet 1950, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
l ’avis donné parle  Conseil de la République sur 
la proposition de loi adoptée par l’Assemblée 
Nationale renforçant le contrôle de l’E tat sur 
les organismes de sécurité sociale, n° 10642- — 
Le 10 novembre 1950. un rapport supplémen
taire au nom de la Commission du travail et de 
la sécurité sociale sur la proposition de loi de 
M. Gérard Vée et plusieurs de ses collègues 
concernant les jardins ouvriers, n° 11232. — 
Le 21 décembre 1950, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de loi (ù° 10503) de M. Ga- 
zier et plusieurs de ses collègues tendant à 
préciser à l’égard du personnel des caisses 
d ’épargne ordinaires la portée de l’article 2 de 
la loi du 11 février 1950 sur les conventions 
collectives de travail, n« 11733

Interventions :

Prend part à la discussion : d ’une proposition 
de loi de M. Godin tendant à repousser la mise 
en application de la prise en charge par les 
caisses de sécurité sociale des risques d’accidents 
du travail et des maladies professionnelles, en 
qualité de Rapporteur : Donne lecture de son 
rapport [23 décembre 1946] (p. 325) ; — de la 
proposition de loi relative à l ’organisation 
administrative de la sécurité sociale : Discus
sion générale [27 février 1947] (p. 505, 506) ; 
Art. 2 : Son amendement concernant les grou
pements mutualistes comptant cinq cents assurés ' 
(p. 506, 507) ; Son amendement tendant à 
reprendre l 'ancien article 3 relatif à l 'adm inis
tration de chaque section par un conseil élu
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(p. 508) ; Ses observations sur l'ensemble (ibid.). 
— Est entendu sur le procès-verbal de la séance
du 27 mars 1947 : Régime de la sécurité sociale 
des fonctionnaires [28 mars 1947] (p. 1219). — 
Intervient dans la discussion : du projet de loi 
concernant l’indemnité mensuelle temporaire 
exceptionnelle et le supplément temporaire 
pour charges de famille : en qualité de Rappor
teur : Discussion générale [28 mars 1947] 
(p. 1272, 1273, 1274) ; Art. 3 : Supplément 
temporaire pour charges de famille (p. 1277); — 
de la proposition de loi relative à l’exercice du 
droit de grève ; Urgence de la discussion 
[18 ju in  1947] (p. 2178, 2179) ; — d’une propo
sition de loi de M. Meck tendant à instituer la 
représentation proportionnelle dans l’élection 
des délégués du personnel des entreprises : 
Motion préjudicielle de M. M usmeaux tendant 
au renvoi devant le Conseil économique [26 juin 
1947] (p. 2486) ; Discussion générale (p. 2489, 
2490, 2492). — Est entendu : sur le règlement 
de l’ordre du jour : Fixation de la date de fin 
de session et du débat sur le statut de l'Algérie 
[12 août 1947] (p. 2498, 2499) ; — au cours du 
débat sur le projet de loi portant statut orga
nique de l’Algérie : Renvoi de la discussion 
[13 août 1947] (p. 4382, 4383). — Participe à 
la discussion : du projet de loi amendé par le 
Conseil de la République concernant les élec
tions municipales ; Art. 2 : Amendement de 
M . Noël tendant à reprendre le texte du Conseil 
de la République interdisant à un candidat de se 
présenter dans plusieurs communes [28 août 
1947] (p. 4774, 4775) ; Art. 6 : Amendement de 
M. André Noël tendant à limiter les remplace
ments à la suite de vacances du fa it de démis
sions (p. 4775, 4776) ; — du projet de loi 
concernan tes élections au Conseil municipal de 
Paris et au Conseil général de la Seine amendé 
par le Conseil de la République ; Art. 9 : Son 
amendement tendant à ne tenir compte pour
l 'attribution des sièges complémentaires que des 
listes ayant obtenu 5 0/0 au moins des suffrages 
[28 août 1947] (p. 4781) ; Art. 12 : Son amen
dement tendant à limiter le nombre des rempla
cements par suite de démissions dans les listes 
(p. 4782) ; — du projet de loi tendant à assurer 
la protection de la liberté du travail : Ses expli
cations de vote sur l 'ensemble de la loi [3 dé
cembre 1947] (p. 5479, 5480) ; — du projet de 
loi tendant à la réorganisation des Compagnies 
républicaines de sécurité ; Art. 3 : Amendement 
de M . M ont tendant à tenir compte dans le

recrutement de la valeur professionnelle [9 dé
cembre 1947] (p. 5583, 5584). —  Prend part à 
la discussion : du projet de loi tendant à répri
mer les hausses de prix injustifiées ; Art. 3 : 
Son amendement tendant à ajouter un nouvel 
alinéa relatif aux syndicats professionnels et 
associations [19 février 1948] (p. 889) ; — du 
projet de loi relatif aux loyers ; Art. 16 f : 
Amendement de M. Duquesne tendant à étendre 
les primes d'emménagement et de déménagement 
[23 juin 1948] (p. 3831) ; Art. 65 : Amendement 
de M. M injoz tendant à supprimer les deux 
derniers alinéas (p. 3840) ;—  de la proposition 
de loi modifiant le régime de l’assurance vieil
lesse ; Art. 1er : Son amendement tendant à tenir 
compte des personnes ayant élevé trois enfants 
[16 ju illet 1948] (p. 4677); le retire (ibid.). — 
Son rapport sur les élections du territoire de 
Haute-Volta [24 février 1949] (p. 916) ; — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
amendé par le Conseil de la République relatif 
aux comptes spéciaux du Trésor; Art. 2^ bis A : 
Amendement de M . Gabelle tendant à subven
tionner les offices d'habitations à bon marché 
[8 mars 1949] (p. 1359) ; — des conclusions du 
rapport sur les opérations électorales de Haute- 
Volta : Demande de M. Coulibaly de retrait de 
l 'ordre du jour [22 mars 1949] (p. 1673) ; en 
qualité de Rapporteur (p. 1673, 1674) ; Discus
sion générale (p. 1690) ; — d’une proposition 
de loi relative aux loyers : Art. 4 : Son amen
dement relatif au maintien dans les lieux des 
sinistrés et réfugiés ayant obtenu un local de
l'administration [16 ju in  1949] (p. 3390) ; Son 
amendement relatif au maintien dans les lieux 
des locataires ayant obtenu un local de l 'admi
nistration  (p. 3393) ; — d’une proposition de 
loi tendant à créer la carte sociale des économi
quement faibles : Discussion générale [31 mai 
1949] (p. 2940, 2941); Art. 1e r: Son amen 
dement tendant à décharger les caisses de 
sécurité sociale de la délivrance des cartes 
(p. 2941, 2942) ; Art. 2 : Son amendement 
tendant à supprimer le terme «économiquement 
faibles» (p. 2942) ; Art. 3 : Son amendement 
tendant à prévoir un décret fixant les avantages 
accordés aux titulaires de la carte (p. 2943) ; — 
du projet de loi relatif à la réorganisation des 
sociétés nationales de constructions aéronau
tiques ; A rt.' 6 : Son amendement tendant à 
supprim er l'article relatif au licenciement du 
personnel [28 ju in  1949] (p. 3898, 3899); — 
du projet de loi portant reconduction de l ’allo-
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cation temporaire aux vieux : Ses explications 
de vote sur l'ensemble [5 juillet 1949] (p. 4186).
— Est entendu sur le règlement de l’ordre du 
jo u r: Débat sur la Sécurité sociale [9 juillet
1949] (p. 4491). —- Prend part à la discussion : 
des interpellations relatives au fonctionnement 
de la Sécurité sociale : Discussion générale 
[11 juillet 1949] (p. 4631, 4632, 4633) ; Ordre 
du jour de M. Capitant tendant à réorganiser la 
Sécurité sociale [13 juillet 1949] (p. 4713) ; —■ 
d’une proposition de loi portant renforcement 
du contrôlé de la Sécurité sociale-, en qualité de 
Rapporteur [13 juillet. 1949] (p. 4733, 4734, 
4735, 4736, 4737) ; Art. 1e r : Contre-projet de 
M. Patinaud tendant à abroger le décret du  
25 mars 1949 (p. 4740) ; Amendement de 
M . Gazier tendant à surveiller l'emploi des 
subventions accordées à des associations privées 
(p. 4743) ; d’une proposition de loi relative
à une indemnité exceptionnelle de congés payés :
Contre l 'urgence [21 ju illet 1949] (p. 4910, 
4911) ; — d’une proposition de loi relative à la 
législation sur les jardins ouvriers, en qualité 
de Rapporteur [23 ju illet 1949] (p. 5092) ; de 
cette proposition de loi amendée par le Conseil 
de la République, en qualité de Rapporteur 
[30 juillet 1949] (p. 5633) ; Art. 2 : Différences 
de statuts entre les jardins fam iliaux et les 
jardins attenant aux maisons d'habitation 
(p. 5633). — Est entendu : sur une communi
cation à l’Assemblée du Ministre du Travail et 
de la Sécurité sociale: Observations sur la prime 
de vacances attribuée aux employés de la Sécu
rité sociale [25 juillet 1949] (p. 5215, 5216) ; — 
pour une motion d’ordre : Discussion de la 
proposition de loi relative aux conventions collec
tives [8 décembre 1949] (p. 6674). — Prend 
part à la discussion ; du projet de loi relatif aux 
conventions collectives- et au règlement des 
conflits du travail, en qualité de Rapporteur 
[15 décembre 1949] (p. 6894, 6895, 6896, 6897, 
6898, 6899, 6900, 6918) ; Demande de renvoi à 
la Commission pour examen des amendements 
présentée par M . Beugniez (p. 6934) ; Art. 1er : 
Amendement de M . Moussu tendant à étendre 
la loi aux professions agricoles [20 décembre
1949] (p. 7043, 7044, 7045) ; Amendement de 
M . Joubert tendant à exclure de la loi les 
concierges (p. 7047, 7048) ; Amendement de 
M . Joubert tendant à ne pas soumettre à la loi 
les exploitations familiales agricoles n ’ayant pas 
plus de deux ouvriers (p. 7049) ; Art 31 du Code 
du travail : Amendement de M . Emile Hugues

tendant à prévoir un règlement d'administration  
publique pour fixer les modalités d'application 
de la loi [23 décembre 1949] (p. 7197, 719S) ; 
Art. 31 A du Code du travail : Amendement de 
M . André tendant à permettre aux salariés non 
syndiqués de conclure les conventions collectives 
(p. 7200, 7201) ; Art. 31 D du Code du travail : 
Amendement de M. Devinât tendant à prévoir 
un délai de quinze jours pour l'opposition du 
M inistre à une convention collective (p. 7203) ; 
Amendement de M . de Sesmaisons tendant à 
déposer au greffe de la justice dé p a ix , les 
conventions collectives pour les professions agri
coles (p. 7203) ; Art. 31 E du Code du travail : 
Amendement de M. André Hughes tendant à 
prévoir la possibilité pour les membres d 'un  
syndicat de ne pas accepter la convention signée 
par leur représentant (p. 7204) ; Amendement 
de M. Emile Hughes tendant à mentionner 
« sauf stipulations contraires desdits contrats » 
(p. 7204) ; Amendement de M . Emile Hughes 
tendant à supprimer le troisième alinéa (p. 7205) ; 
Art. 31 F du Code du travail : Amendement de 
M. Besset relatif a la représentativité des orga- 
nisations syndicales (p„ 7206) ; Amendement de 
M. André tendant à laisser le soin de la convo
cation des commissions paritaires au M inistre 
du travail (p. 7207) ; Amendement de M .  Lespes 
tendant à prévoir une demande d'établissement 
de conventions collectives par les représentants 
de tout ou partie de la catégorie des travailleurs 
intéressée [31 décembre 1949] (p. 7642 , 7643) ; 
Amendement de M . Poimbœuf tendant à per
mettre aux représentants syndicaux des diverses 
catégories professionnelles de discuter les avenants 
aux conventions (p. 7645) ; Sous-amendement 
de M . Theetten tendant à supprimer l'ancienneté 
parmi les éléments devant déterminer la représen
tativité des organismes syndicaux [3 janvier 1950] 
(p. 28, 29) ; Amendement de M. de Sesmaisons 
tendant à ne pas appliquer l'article aux profes
sions agricoles (p. 29) ; Art 31 G : Amendement 
de M. Lespes relatif aux dispositions que doivent 
contenir toutes les conventions collectives (p. 31); 
Amendement de M . A . Hughes tendant à notifier 
à chaque salarié son coefficient personnel (p. 31, 
32) ; Amendement de M. Gazier tendant à faire 
figurer parmi les dispositions des conventions 
collectives les modalités d'application du principe 
«  à  travail égal, salaire égal» (p. 32) ; Amende
ment de M. Dégoutté tendant à faire f ig u re r  

dans les dispositions des conventions co lle ct iv e s  

le s  conditions d'apprentissage (p. 34, 35, 36) ;
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Amendement de M . Dégoutté tendant à faire 
figurer dans les dispositions des conventions
collectives la publication des rémunérations du
travail et du capital (p. 37) ; Amendement de 
M . Dégoutté tendant à faire figurer parmi les 
dispositions des conventions collectives les condi
tions de liaison entre la rémunération et la pro
ductivité (p. 40) ; Amendement de M. André 
Hughes tendant à faire figurer dans les disposi
tions des conventions collectives le régime des 
retraites du personnel (p. 41) ; Amendement de 
M. Bichet tendant à prévoir que les représen
tants des organisations syndicales devront appar
tenir aux professions intéressées (p. 42) ; Am en
dement de M. André tendant à n ’accorder au 
M inistre du Travail que la possibilité de réunir 
une Commission (p. 42) ; Art. 31 I : Amende
ment de M . Poimbœuf relatif au cas où les 
conventions nationales n'existeraient pas (p. 44, 
45) ; Art 31 J : Amendement de M M . Devinat 
et Bichet tendant à ne pas exiger l'extension 
obligatoire d'une convention collective à tous les 
employeurs et salariés dans le champ d'applica
tion de la convention (p. 57, 58) ; Amendement 
de M. Capitant tendant à consulter employeurs 
et salariés par référendum au sujet de l'extension 
d'une convention collective (p. 63) ; Amendement 
de M . Bichet tendant à remplacer « sur avis 
conforme » par « sur avis motivé » (p. 64, 65) ; 
Amendement de M. Boutavant tendant à suppri
mer le dernier alinéa prévoyant l'exclusion du 
bénéfice de l'extension, les clauses ne répondant 
pas à l'activité de la profession considérée 
(p. 65) ; Amendement de M. Tanguy-Prigent 
tendant à ne pas exclure les salariés de l'agri
culture de la loi (p. 66, 67) ; A rt 31 N : A m en
dement de M . Boutavant tendant à supprimer 
le deuxième alinéa relatif à la non extension de 
certaines clauses de la convention collective par 
le M inistre du Travail [4 janvier 1950] (p. 82) ; 
Amendement de M. Bichet tendant à remplacer 
« sur avis conforme » par « sur avis motivé » 
(p. 83) ; Art. 3 1 0  : Amendement de M. Devinat 
tendant à accorder une plus grande liberté aux 
employeurs et salariés pour les accords ne concer
nant qu'un ou quelques établissements déterminés 
(p. 83) ; Amendement de M. Devinat tendant à 
prévoir dans les conventions d'établissement 
d'autres clauses que celles mentionnées (p. 84) ; 
Amendement de Mme Lefebvre tendant à suppri
mer la référence aux primes à la productivité 
(p. 85) ; Art. 31 P : Amendement de M , Hughes 
tendant à fixer par décret ministériel les éléments

de la rémunération du personnel (p . 87 ) ; 
A r t .  31 Q : S a  d e m a n d e  d e  r é se r v e r  l 'a r t ic le

(p. 88) ; Art 3 1 X : Amendement de M. Devinat
tendant à introduire davantage de représentants 
du Gouvernement dans la Commission supérieure 
des conventions collectives (p. 89, 90, 103, 104); 
Sous-amendement de M. Bouxom tendant à 
introduire 3 représentants de l 'Union nationale 
des associations familiales dans la Commission 
supérieure des conventions collectives (p. 91) ; 
Amendement de M. Bichet tendant à permettre 
aux représentants des syndicats des diverses 
catégories de participer aux travaux de la Com
mission supérieure des conventions collectives 
(p. 104) ; Amendement de M. Gosset relatif à la 
représentation des entreprises publiques, des 
petites entreprises et des artisans (p. 105) ; 
Amendement de M. de Sesmaisons tendant à 
fixer la composition de la Commission supérieure 
des conventions collectives traitant des pro
blèmes agricoles (p. 106, 107, 108) ; Art. 3 : 
Amendement de M. Maurice Guérin tendant à 
inclure dans le statut des entreprises publiques 
la procédure des réglementations des conflits du  
travail (p. 110) ; Art. 4 : Amendement de 
M. Devinât tendant à rendre la conciliation 
obligatoire en cas de conflits du travail (p. 111, 
113) ; Amendement de M. Raulin-Laboureur 
tendant à comprendre tous les cas de conflits du  
travail, avant ou après grève (p. 115) ; Sa  
demande de renvoi de l'article à la Commission 
(p. 116) ; Art. 6 : Amendement de M. Devinât 
tendant à supprimer l'article (p. 116) ; Art. 7 : 
Amendement de M. de Moro-Giafferri tendant à 
reprendre le texte gouvernemental concernant 
l'arbitrage (p. 122) ; Art. 12 : Amendement de 
M. Pierre André relatif à la composition de la 
Cour supérieure d'arbitrage (p. 142) ; Amende
ment de M. Paul Coste-Floret tendant à prévoir 
des créations d'emploi au Conseil d'E tat (p. 143) ; 
Art. 20 : Amendement de M. Cayol relatif aux 
modalités d'application de la loi au personnel 
navigant de la marine marchande (p. 146) ; 
Amendement de M . Devinat tendant à ne pas 
appliquer la loi en Algérie (p. 147, 148) ; 
Art. 1er : Art. 31 P : Nouveau texte de la Com
mission (p. 148) ; Art. 31 Q : Nouveau texte de 
la Commission (p. 148) ; Art. 31 Y : Amende
ment de M. Patinaud tendant à faire établir le 
salaire m inim um  vital par la Commission supé
rieure des conventions collectives (p. 153) ; Sous- 
amendement de M . Gazier tendant à ne pas 
tenir compte des conditions économiques géné-
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raies (p . 154) ; Art. 3 : Amendement de 
M . Maurice Guérin tendant à imposer les pro
cédures d'arbitrage aux entreprises publiques 
comme aux entreprises privées (p. 157) ; Art. 3 bis : 
N on rupture du contrat de travail par une grève 
(p. 158) ; Art.' 1er : Art. 31 X du Gode du travail : 
Modification de l'article en ce qui concerne le 
statut des entreprises publiques (p. 158, 159) ; 
de ce projet de loi, amendé par le Conseil de 
la République, en qualité de Rapporteur [2  fé
vrier 1950] (p. 898) ; Discussion générale 
(p. 899, 901, 906) ; Art. 1er (Art. 31 du Code 
du travail) : Amendement de M. André tendant 
à reprendre le texte du Conseil de la République 
relatif à la détermination des relations collec
tives entre travailleurs et employeurs (p. 909, 
910) ; Amendement de M. Gazier tendant à 
prévoir des conventions collectives pour le per-

sonnel des caisses d'épargne privées (p. 910) ;
Amendement de M. André tendant à prévoir un 
décret pour l'application de la loi aux offices 
publics et ministériels (p. 911) ; Amendement 
de M. André tendant à reprendre le texte du 
Conseil du République relatif au personnel des 
entreprises publiques (p. 912) ; Amendement de 
M. André tendant à reprendre le quatrième 
alinéa du texte du Conseil de la République 
relatif aux professions du transport (p. 913, 
914, 915) ; Renvoi du débat (p. 915) ; Amende
ment de M. de Sesmaisons relatif à l'applica
tion des conventions collectives aux professions 
agricoles (p. 925, 926) ; Art. 31 A : Amende
ment de M. André tendant à prévoir des conven
tions différentes pour chaque catégorie profes
sionnelle (p. 927) ; Art. 31 E : Amendement de 
M. André tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République supprimant l'extension 
automatique des conventions collectives (p. 928, 
929) ; Art. 31 F : Amendement de M. Theetten 
tendant à reprendre le quatrième alinéa du texte 
du Conseil de la République relatif au caractère 
représentatif des organisations syndicales (p. 932, 
933) ; Amendements de MM. Pierre André, 
Lespes, Dégoutté, Bichet et Theetten tendant à 
reprendre le texte du Conseil de la République 
relatif à la composition des commissions mixtes 
[3 février 1950] (p. 954, 955, 956, 957) •; 
Demande de vote par division de M. Joubert 
(p. 957, 958) ; Amendement de M. Gabelle 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République prévoyant des conventions annexes 
p o u r  chaque catégorie professionnelle (p. 972, 
973) ; Art. 31 G : Amendement de M. Pierre

André tendant à reprendre le texte du Conseil 
de la République relatif à la liste des disposi
tions obligatoirement insérées dans les conven
tions collectives (p. 975, 976) ; Amendement de 
M. André tendant à supprimer les paragraphes 
5 et 6 du texte de la Commission ( p .  979) ; 
Amendement de M. Cordonnier tendant à 
reprendre le texte du Conseil de la République 
relatif à l'emploi de personnel à capacité réduite 
(p. 981) ; Amendement de M. André tendant à 
reprendre le texte du Conseil de la République 
relatif aux dispositions facultatives (p. 981) ; 
Art 31 H : Amendement de M. Bichet tendant 
à reprendre le texte du Conseil de la République 
relatif aux conventions régionales et locales 
(p. 983) ; Art 31 1 : Amendement de M. Lespès 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République fixant les clauses contenues dans les
conventions régionales et locales (p. 985) -,
Art. 3 1  J : Amendement de M . Tanguy-Prigent 
tendant à insérer un article supplémentaire ne 
prévoyant que des conventions régionales pour 
les travailleurs agricoles (p. 9 8 6 )  ; Art. 3 1  O : 
Amendement de M. Theetten tendant à reprendre 
le texte du Conseil de la République relatif aux 
primes à la productivité (p. 9 9 1 )  ; Amendement 
de M. Joseph Hughes tendant à reprendre par
tiellement le texte du Conseil de la République 
relatif aux primes à la productivité (p. 9 9 2 )  ; 
Rappel au règlement de M. de Moro-Giafferri 
(Observations sur l 'éventuelle participation des 
ouvriers aux bénéfices (p. 9 9 2 )  ; Art. 3 1  R : 
Amendement de M. André tendant à reprendre 
le texte du Conseil de la République relatif à
l'exécution de la convention par les groupements 
de travailleurs [ 8  février 1 9 5 0 ]  (p. 1 0 6 7 )  ; 
Art. 3 1  X :  Amendement de M. Devinât tendant 
à reprendre le texte du Conseil de 1a. République 
accordant voix consultative aux trois représen
tants-de l 'Union des associations familiales 
(p. 1 0 6 8 )  ; Art. 3 1  Z : Amendement de forme 
présenté par M. de Sesmaisons (p. 1 0 6 9 )  ; 
Art 2  bis : Amendement de M. Devinat tendant 
à insérer un article nouveau du Conseil de la 
République prévoyant la réglementation du droit 
de grève (p. 1 0 7 0 , 1 0 8 3 , 1 0 8 4 ) ;  Art. 3  : Son amen
dement tendant à inclure le personnel des caisses 
d'épargne privées dans le champ des conventions 
collectives (p. 1 0 7 1 )  ; Art. 3  bis : Amendement 
de M. André tendant ci disjoindre l'article pré
voyant la non-rupture du contrat de travail du 
fa it d'une grève (p. 1 0 7 8 ,  1 0 7 9 )  ; Art. 3 ter : 
Disjonction de l'article relatif à la procédure de
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règlement des conflits du travail (p. 1084) ; 
Art. 7 : Amendement de M ‘. Perdon tendant à
reprendre le texte  de l'Assemblée Nationale
n ’instituant pas de Commission de conciliation 
spéciale pour l'agriculture (p. 1085) ; Art. 18 : 
Amendement de M . Gazier tendant à abroger la 
loi instituant un statut obligatoire pour le per
sonnel des caisses d'épargne privées (p. 1087) ; 
Art. 1 8 bis :  Amendement de M . P . Coste-Floret 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République prévoyant la création d'emplois au 
Conseil d’Etat (p. 1088) ; — d’une proposition 
de loi relative à l’allocation aux vieux tra 
vailleurs salariés : Discussion générale [20 jan 
vier 1950] (p. 423, 424); — d’une proposition 
de résolution relative à l’attribution de la 
prime exceptionnelle aux salariés : Discussion 
générale [26 janvier 1950] (p. 525,541); Contre- 
projet de M . André tendant à prévoir rétablisse
ment de conventions collectives particulières 
avant le vote de la loi sur les conventions collec
tives (p. 546) ; Son amendement tendant à 
rapprocher le mois de référence de la date de 
payement (p. 547); — du projet de loi relatif 
aux élections aux conseils d’administration des 
organismes de la sécurité sociale et d’alloca
tions familiales, amendé par le Conseil de la 
République ; Art. 10 : Amendement de M . Gazier 
tendant à créer une section de vote obligatoire 
dans les entreprises employant plus de 100 ou
vriers [3 mars 1950] (p. 1679) ; — du projet de 
loi relatif à la répression de certaines atteintes 
à la sûreté extérieure de l’E tat : Son rappel au 
règlement (Demande de suspension delà séance) 
[3 mars 1950] (p. 1736). — Est entendu sur le 
règlement de l’ordre du jour (Son rappel au 
règlement) [22 ju in  1950] (p. 5178). — Prend 
part à la discussion: du projet de loi relatif à 
l ’Assemblée représentative de la Côte française 
des Somalis ; Art. 5 : Son amendement tendant 
à prévoir 12 conseillers dans le premier collège 
[27 juillet 1950] (p. 6089) ; — du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnem ent des services civils pour 1950 ; ^Loi 
d e s  c r é d i t s , A rt. 75 ter : Son amendement 
tendant à supprimer l'article alignant les trai
tements des employés de la sécurité sociale sur 
ceux des fonctionnaires [2 août 1950] (p. 6483, 
6484); — du projet de loi instituant une aide 
financière aux victimes des calamités agricoles; 
Art. 7 .* Sa demande de disjonction de l'amende
ment de M . Tanguy Prigent prévoyant la 
création dans un an d'une caisse départementale

d'assurance contre les calamités agricoles [4 août
1950] (p. 6648) ; — du projet de loi relatif au 
développement des crédits kde fonctionnement 
des services civils pour 1950, amendé par le 
Conseil de la République ; E d u c a t i o n  n a t i o 

n a l e ,  Chap. 4070 : Son amendement tendant à 
reprendre le texte de l'Assemblée Nationale 
supprim ant la contribution de l'E tat au régime 
de la sécurité sociale des étudiants [4 août 1950] 
(p. 6710, 6711, 6712, 6713) ; — d’une proposi
tion de loi renforçant le contrôle de l’E tat sur 
les organismes de la sécurité sociale, amendée 
par le Conseil de la République, en qualité de 
Rapporteur [4 août 1950] (p. 6733) ; Art. 3 : 
Amendement de M . Beugniez tendant à reprendre 
le texte de l'Assemblée Nationale relatif à la 
responsabilité des agents comptables des caisses 
(p. 6734) ; — d’une proposition de loi relative 
aux jardins ouvriers, amendée par le Conseil de 
la République, en qualité de Rapporteur sup
pléant [4 août 1950] (p. 6771); — d’une pro- 
position de résolution modifiant certaines 
dispositions du règlement de l’Assemblée ; 
Art. 4 : Son amendement tendant à ne prévoir 
qu'une séance spéciale par semaine pour les 
demandes de discussion d'urgence [17 octobre
1950] (p. 6930) ; —> du projet de loi portant 
prolongation de la durée du service militaire 
actif ; Art. 3 : Sa demande de suspension de 
séance [27 octobre 1950] (p. 7334) ; — des 
interpellations sur la situation en Indochine : 
Son rappel au règlement (débat hors du sujet) 
[22 novembre 1950] (p. 8052, 8053) ; — du 
projet de loi relatif à l’allocation vieillesse des 
personnes non salariées ; Art. 17 : Amendement 
de M . Tanguy Prigent tendant à prévoir une 
cotisation additionnelle à la surtaxe progressive 
[13 décembre 1950] (p. 9031) ; — d’une propo
sition de loi relative aux prestations familiales, 
amendée par le Conseil de la République : Ses 
explications de vote sur l'ensemble [30 décembre
1950] (p. 9880) ; —  du projet de loi instituant 
un Code du travail dans les territoires d’outre
mer ; Art. 46 : Sous-amendement de M . Duveau 
relatif au cas de maladie prolongée [3 février
1951] (p. 729) ; Art. 62 ; Amendement de 
M . Castellani relatif aux déclarations à remplir 
par le tâcheron (p. 739, 740) ; Art. 64 : E xten
sion des conventions collectives du travail aux 
territoires d'outre-mer [10 février 1951] (p. 1026) ; 
Amendement de M . Castellani tendant à limiter 
le champ d'application des conventions collec
tives au domaine territorial et professionnel

II. -  98
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(p. 1028, 1029) ; Art. 65 : Amendement de 
M . Castellani tendant à ne tenir compte qae de 
l'avis des deux tiers des adhérents (p. 1030) ; 
Art. 66 : Son amendement tendant à admettre 
Vadhésion de tout employeur (p. 1033); Art . 69: 
Amendement de Mme Lefebvre tendant à inter
dire à l'adm inistration de prendre connaissance 
des registres d’adhésion et de la comptabilité des 
syndicats (p. 1036, 1037) ; Suite du débat 
(p. 1037) ; Art. 70 : Amendement de M . Castellani 
tendant à ne pas payer les heures de nu it à un 
tarif spécial [17 février 1951] (p. 1309) ; 
Amendement de M . Malbrant tendant à prévoir 
pour le travail de nu it des conditions aussi 
favorables que pour le travail de four (p. 1310) ; 
Amendement de M . N in ine  relatif à la désigna
tion des délégués du personnel (p. 1310) ; 
Amendement de M. N in ine tendant à permettre
aux travailleurs de se faire assister d'un 
conseiller de leur choix (p. 1311) ; Amendement 
de M . Castellani tendant à accorder des pouvoirs 
aux chefs des territoires pour insérer des dispo
sitions nouvelles (p. 1315) ; Art, 73 : Amende
ment de M . N inine tendant à supprimer le 
deuxième alinéa donnant aux chefs du territoire 
le droit de suspendre une convention collective 
(p; 1317) ; Art. 79 : Amendement de M . Castel
lani tendant à tenir compte des usages locaux 
dans chaque territoire (p. 1320) ; Art. 91 : 
Amendement de M . Benoist tendant à suppri
mer le septième alinéa relatif aux conditions de 
rendement [24 février 1951] (p. 1611) ; A m en
dement de M . N in ine tendant à prévoir les 
indemnités par c a té g o r ie s  professionnelles 
(p. 1612, 1613) ; Son amendement tendant à 
préciser que les salaires sont les salaires m inim a  
interprofessionnels garantis (p. 1618) ; A m en
dement de M . Benoist tendant à supprimer 
l’article relatif aux conditions de rendement 
(p. 1619, 1620) ; Amendement de M . Castellani 
tendant à supprimer « par catégories profession
nelles» (p. 1621) ; Amendement de M . Castellani 
relatif au remboursement de la valeur du loge
ment (p. 1625) ; Art. 92 : Amendement de 
M . Benoist tendant à supprimer l'article défi
nissant les travailleurs adultes (p. 1626) ; Art. 97 : 
Son amendement tendant à retenir à l’employé 
congédié l’indemnité de préavis (p. 1634) ; 
Art. 98 : Amendement de M . N in ine tendant à 
ne pas mettre le service social sous la dépen
dance de l'inspecteur du travail [17 mars 1951] 
(p. 2103) : Amendement de M. Castellani ten

dant à ne délivrer de bulletin de paye que sur 
demande du salarié (p. 2106) : Amendement de 
Mme Lefebvre tendant à ne pas tenir compte de 
la mention «pour solde de tout compte» (p. 2108); 
Rappel au règlement de M. Malbrant (absence 
des parlementaires) (p. 2121) ; Amendement de 
M . Castellani tendant à ce que les retenues ne 
puissent dépasser le quart du salaire (p. 2123) ; 
Art. 106 : Son amendement tendant à annuler 
toutes dispositions autorisant des prélèvements 
sur le salaire (p. 2124) ; Art. 108: Amendement 
de M. N inine tendant à rendre obligatoire un 
économat dans une entreprise employant plus 
de 100 salariés (p. 2129) ; Amendement de 
M . Duveau relatif au contrôle du fonctionne
ment des économats (p. 2129) ; Amendement de 
M. Castellani tendant à prévoir le contrôle des 
économats par le chef de la circonscription 
administrative (p. 2131) ; Art. 208 : Amende
ment de Mme Lefebvre tendant à reconnaître 
comme légale la grève déclenchée après notifica
tion de l’opposition aux recommandations de 
l’expert [30 avril 1951] (p. 4373) ; Ses explica
tions de vote sur l’ensemble (p. 4375, 4376). — 
Est entendu sur le procès-verbal de la séance 
précédente (rectification du scrutin sur le 
contre-projet de M . Barrachin) [23 février 1951] 
(p. 1546, 1547). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif au développement fies 
crédits de fonctionnement des services civils en 
1951 ; 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. 
1000 : Ses observations sur les salaires m inim a  
garantis [16 mars 1951] (p. 2064) ; R a d i o 

d i f f u s i o n ,  Chap. 1090 : Emissions de Rennes- 
Bretagne [10 avril 1951] (p. 3001): — du projet 
de loi portant reconduction de l’allocation 
temporaire aux vieux, amendé par le Conseil 
de la République ; Art. 3 : Son rappel au 
règlement (application de l’article 17 de la 
Constitution)  [21 mars 1951] (p. 2440); N ou
velle rédaction de l’article (p. 2445): —• du projet 
de loi portant reconduction de la majoration 
des prestations familiales, amendé par le Conseil 
de la République : Ses explications de vot: sur 
l’ensemble [1er mai 1951] (p. 4403) ; — d ’une 
proposition de loi portant suppression des 
zones de salaires : Discussion générale t Ses 
observations sur la modification du salaire 
m inim um  garanti) [11 mai 1951] (p. 5057, 
5058) ; —- du projet de loi portant réalisation 
d’un plan d’économies, amendé par le Conseil 
de la République ; Art. 16 : Amendement de
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M . M injoz tendant à disjoindre l'article suppri
mant les offices de logement [18 mai 1951]
(p. 5488).

M O K TA RI (M . Mohamed), Député d'Oran
(2e collège).

Son élection est validée [31 janvier 1947] 
(p. 116). =  Est nommé membre de la Commis
sion de l'in térieur [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] 
(p. 34); de la Commission des pensions [13 mai
1948] (p. 2564), [18 janvier 1949] (p. 34).

Dépôts :

Le 25 février 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernem ent à 
rapporter le décret du 26 septembre 1939 pro
nonçant la dissolution du parti du peuple algé
rien, n° 732. — Le 13 mai 1947, un rapport au 
nom de la Commission de l’intérieur sur la 
proposition de loi de M. Fayet et plusieurs de 
ses collègues tendant à rendre applicable à 
l'Algérie la loi sur la taxe d’apprentissage du
13 ju illet 1925, n° 1307. —  Le 10 juillet 1947,
un rapport au nom de la Commission de l’inté
rieur sur la proposition de résolution de 
M. Fayet et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à prendre les 
mesures nécessaires à la réparation des préju
dices matériels et moraux portés aux fonction
naires du cadre algérien victimes de l’acte du
5 octobre 1940, n° 1985. — Le 5 ju illet 1948, 
un rapport au nom' de la Commission de l’inté
rieur sur la proposition de loi de M. Fayet et 
plusieurs de ses collègues tendant à l ’abrogation 
de l’ordonnance du 14 août 1944 portant exten
sion de la compétence des juges de paix à com
pétence étendue d’Algérie, n° 4861.— Le 16ju il
let 1948, un rapport au nom de la Com
mission chargée d’examiner une demande en 
autorisation de poursuites contre un membre de 
¡’Assemblée, n° 4975. — Le 6 août 1948, un 
rapport au nom de la Commission de l’intérieur 
sur la proposition de loi de M. Barthélémy et 
plusieurs de ses collègues tendant à faire béné
ficier les fonctionnaires exerçant dans la métro
pole, originaires de l’Afrique du Nord ou des 
territoires d ’outre-m er, des mêmes délais de 
route et droit de passage gratuit que les fonc

tionnaires métropolitains exerçant en Afrique 
du Nord ou dans les territoires d ’outre-mer, 
n° 5191 (rectifié). —  Le 7 avril 1949, un rap 
port au nom de la Commission des pensions sur 
la proposition de résolution de M. Touchard 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à étendre la sécurité sociale 
aux grands invalides et aux veuves de guerre 
qui n ’exercent pas ou n ’ont pas exercé une 
fonction salariée, n° 6984. — Le 12 avril 1949, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à revaloriser le traitem ent des 
instituteurs du cadre spécial et des moniteurs 
en Algérie et à opérer l’intégration du cadre 
spécial dans le cadre normal, n° 7060. —  Le 
17 ju in  1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à maintenir 
le personnel enseignant du premier degré d ’Al
gérie dans ses droits acquis, n° 7497. —  Le
8 juillet 1949, un rapport au nom de la Com
mission des pensions sur la proposition de loi 
de M. Garaudy et plusieurs de ses collègues 
tendant à faire considérer comme contractée en 
service toute affection pulmonaire survenant 
trois mois, au moins, après l’admission dans les 
cadres du corps enseignant, n° 7819. —  Le
25 novembre 1949, une proposition de résolu
tion tendant à décider l’envoi en Algérie d’une 
Commission parlementaire d’enquête pour véri
fier l’authenticité des événements survenus au 
douar Sidi-Ali-Bounab le 28 septembre 1949, 
n° 8496 — Le 13 décembre 1949, une propo
sition de résolution tendant à la nomination 
d’une commission chargée : I o d ’enquêter sur 
la situation exacte des travailleurs nord-afri
cains en France, leurs difficultés et leurs 
besoins ; 2° de proposer dans un délai d ’un 
mois, et compte tenu des doléances recueillies, 
des mesures soeiales et financières qui feront 
l’objet d ’un débat au Parlem ent et seront sus
ceptibles d’assurer, avec le maximum d’effica
cité, la défense des intérêts des travailleurs en 
cause, n° 8693. — Le 18 décembre 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à réglementer les maisons closes 
eu Algérie et à assainir certains quartiers par la 
fermeture de celles d ’entre elles situées en 
dehors des quartiers réservés et qui seraient 
une gêne sérieuse pour les habitations avoisi- 
nantes, n° 8699. — Le 13 décembre 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à m ettre tou t en œuvre pour 
que dans un avenir très prochain le douar de
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Sidi-Ali-Bounab (Algérie) soit un centre modèle 
du point de vue des réalisations sociales, 
n° 8703 (rec tifié ). -— Le 21 décembre 1949, 
un rapport au nom de la Commission dès pen
sions sur la proposition de résolution de 
M. Serre tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre d’urgence les mesures nécessaires afin 
d’améliorer le recasement des anciens militaires 
nOrd-africains, n° 8805. — Le 19 janvier 1950, 
une proposition de loi tendant à accorder aux 
fonctionnaires originaires de l ’Afrique du Nord, 
des départements ou des territoires d ’outre
mer exerçant leurs attributions en France, le 
bénéfice de la gratuité des transports dans les 
mêmes conditions qu’aux fonctionnaires métro
politains exerçant dans ces départements, pays 
ou territoires, n° 8999. — Le 19 janvier 1950, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à établir la parité de tra ite
ment à tous les échelons, des juges de paix 
algériens avec leurs collègues métropolitains et 
à élargir les cadres dans les classes supérieures, 
n° 9000. — Le 23 janvier 1951, une proposi
tion de loi tendant à améliorer le recrutem ent 
et l’avancement des juges de paix en fonctions 
en A lgérie, n° 11938. — Le 28 avril 1951, une
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prom ulguer dans les plus brefs 
délais les nouveaux statuts régissant le personnel 
des préfectures d’Algérie, n° 13018. —  Le 
30 avril 1951, une proposition de loi tendant à 
déterm iner les conditions d ’intégration des 
institu teurs du cadre spécial dans le cadre 
normal des instituteurs et institutrices d’Al
gérie, no 13039. —  Le 4 mai 1951, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à déposer devant l ’Assemblée algérienne 
un projet de décision en vue de l ’application 
en Algérie du principe de la séparation du 
culte et de l’E tat, n° 13073.

In te rv en tio n s  :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exercice
1947 (Dépenses civiles); E tat A, E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e  : Discussion générale [22 juillet
1947] (p. 3357, 3358, 3359, 3360). — In ter
vient dans la discussion : du projet de loi con
cernant les élections municipales; Art. 8 : Son  
amendement tendant à ne pas soumettre l'Algé
rie au régime de la loi du 5 avril 1884 [12 août
1947] (p. 4313, 4314) ; de ce projet de loi

amendé par le Conseil de la République ;
A rt. 7 : Amendement de M . Fayet tendant à 
étendre les dispositions de cette loi à l'Algérie 
[28 août 1947] (p. 4776). — Participe à la dis
cussion : du projet de loi portant statu t orga
nique de l’Algérie : Discussion générale [19 août
1947] (p. 4420); Art. 2 : Amendement de 
Mme Sportisse tendant à accorder le droit de 
vote aux femmes musulmanes [23 août 1947] 
(p. 4602, 4603); Amendement de M. Rabier 
tendant à soumettre à l'Assemblée algérienne 
l 'attribution du droit de vote aux femmes m u
sulmanes [23 août 1947] (p. 4603); Art. 3 : 
Son amendement tendant à faire nommer un  
représentant en Algérie par le Gouvernement 
français (p. 4604, 4605) ; Proposition de 
M . d'Astier de la Vigerie de limiter le 
temps de parole dans la discussion des ar
ticles et des amendements [25 août 1947]
(p. 4627); Art. 7 : Son amendement tendant à 
inclure un article nouveau abolissant le régime 
des décrets en matière législative (p. 4627); 
Art. 27 : Son amendement concernant le conten
tieux des élections et l ' indemnité annuelle aux 
membres de l'Assemblée algérienne [26 août
1947] (p. 4647); le retire (p. 4648); Art. 29 : 
Son amendement relatif à la composition et aux 
fonctions du bureau et des commissions de 
l'Assemblée algérienne (p. 4661, 4662); Articles 
additionnels : Sous-amendement de Mme Spor
tisse tendant à supprimer immédiatement les com
munes mixtes (p.4684) ; Ses amendements : tendant 
à établir en Algérie la séparation de l'église et de 
l'E tat (p. 4685) et concernant l’enseignement de la 
langue arabe et la réglementation de la presse de 
langue arabe (p. 4685, 4687, 4688, 4689 4691); 
Sous-amendement de M . R . Mayer tendant à 
organiser en Algérie renseignement de l'arabe 
(p. 4690); — du projet de loi portant recon
duction à l’exercice 1948 des crédits du budget 
de 1947 ; E tat 1, 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 , Chap. 101 : Son amen
dement relatif aux indemnités de licenciement 
de l'adm inistration centrale [26 décembre
1947] (p. 6285, 6286); — d e là  proposition de 
loi de M. Smaïl tendant à reporter la date des 
élections à l’Assemblée algérienne : Discussion 
générale [29 décembre 1947] (p. 6426, 6427, 
6429); — du projet de loi portant ouverture 
de crédits provisionnels au titre des dépenses 
militaires du premier trimestre 1948; Art. 1er : 
Ouverture d 'un crédit de 38.143.425.000 francs 
[30 décembre 1947] (p. 6533, 6534* 6535,
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6536); — du projet de loi portan t ouverture de 
crédits pour le reclassement de la fonction pu

blique; Art. 4 : Modalités d'application dans
les territoires d ’outre-mer [6 février 1948] 
(p. 500, 503); Art. 14-: Son amendement ten-' 
dant à ajouter un article appliquant la loi en 
Algérie (p. 531, 532); Ses explications de vote 
sur l'ensemble du projet (p. 532), — du projet 
de loi portant ouverture de crédits pour la 
reconstruction et l’équipement (Budget de 
1948, dépenses civiles) ; Art. 9 : Son amende
ment tendant à rétablir les crédits demandés par 
le Gouvernement pour l 'Electricité et Gaz d 'A l
gérie [25 février 1948] (p. 1109, 1110); — du 
projet de loi portant aménagement du budget 
reconduit à l’exercice 1948; E tat A, P. T. T ., 
Chap. 117 : Indemnités éventuelles : Cas des 
postiers nord-africains [21 ju in  1948] (p. 3747); 
F i n a n c e s , Chap. 071 : Pensions militaires 
[30 juillet 1948] (p. 5150); Chap. 079 : Son 
amendement tendant à réduire de 200 francs les 
crédits pour retraites aux ouvriers des ateliers 
de l'E tat (p. 5150, 5151); Chap. 169 : Rappels 
aux fonctionnaires réintégrés (p. 5175, 5176); 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 100 : Ses obser
vations sur l'enseignement en Algérie [3 août
1948] (p. 5249, 5250, 5251); Chap. 384 : Con
servatoire national de musique (Conservatoire 
d'Alger) [4 août 1948] (p. 5318, 5319); — du 
projet de loi portant fixation du budget des 
dépenses militaires (exercice 1948); E tat A, 
G u e r r e , Chap. 122 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour soldes 
des sous-officiers et soldats (Sort injuste des 
soldats m usulm ans) [8 ju illet 1948] (p. 4490, 
4491, 4492); F r a n c e  d ‘' o u t r e -m e r , Chap. 
152 : Amendement de M . Coulibaly tendant à 
réduire les crédits pour la solde des officiers 
[16 juillet 1948] (p. 4716).— Est entendu sur le 
procès-verbal de la séance de la veille (Son 
droit à la parole) [16 juillet 1948] (p. 4648, 
4649). — Est entendu sur la fixation de la date 
de discussion des interpellations sur la politique 
du Gouvernement en Indochine [19 août 1948] 
(p. 5995 et suiv.). — Prend part à la discussion 
de la proposition de loi relative aux élections 
cantonales : Discussion générale [24 août 1948] 

'(p. 6154) ; Art. 2 bis : Amendement de M. Quilici 
tendant à supprimer l'article [25 août 1948] 
(p. 6189).— Est entendu sur la fixation de la 
date de discussion de l’interpellation de 
M. Kriegel-Valrimont sur la composition du 
G ouvernem ent[14septembre 1948](p. 6512).—

Dépose une demande d’interpellation sur les 
incidents des mines de Benisaf en Oranie le 5 dé
cembre 1948 [9 décembre 1948] (p. 7470). —
Prend part à la discussion du projet de loi por
tant création d'une Assemblée représentative 
élue en Cochinchine : Ses explications de voie 
sur l'ensemble [11 mars 1949] (p. 1589). — Est 
entendu sur la motion de censure déposée par 
M. Capitant : Ses explications de vote sur la 
motion dè censure [15 mars 1949] (p. 1643, 
1644). — Prend part à la discussion : des con
clusions du rapport sur les opérations élec
torales de Haute-Volta : Discussion générale 
[22 mars 1949] (p. 1688,1689); — du projet de 
loi portant répartition de l’abattem ent opéré 
sur le budget de l’Education nationale; Chap. 
137 : Traitements du personnel des écoles pri
maires [5 avril 1949] (p. 2032, 2033, 2035); 
Chap. 312 : Adm inistration académique (Fusion  
de l'enseignement primaire en Algérie) (p. 2059);
— du projet de loi portan t répartition de 
l’abattem ent opéré sur le budget de l’in térieur; 
Chap. 516 : Son amendement tendant à aug
menter de 1.000 francs l'abattement sur la sub
vention aux fonds de progrès social en Algérie 
[6 avril 1949] (p. 2162); — du projet de loi 
portant répartition de l’abattem ent global opéré 
sur le budget des Anciens com battants et Vic
times de la guerre : Discussion générale [14 avril 
1949] (p. 2451, 2452, 2453, 2454); Chap. 100 : 
Son amendement tendant à augmenter de
1.000 francs l'abattement sur les traitements du 
personnel (Anciens combattants musulmans) 
[19 mai 1949] (p. 2680, 2681) ; Chap. 108 : 
Amendement de M . Serre tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour indemnités aux 
membres des commissions chargés, de l'examen 
des candidatures aux emplois réservés (p. 2683);
— du projet de loi modifiant le s ta tu t de la 
Cochinchine : Discussion générale [21 mai 1949] 
(p. 2783, 2784) ; — du projet de loi portant 
fixation des dépenses militaires pour 1949 ; 
E tat A, D é f e n s e  n a t i o n a l e , Chap. 7052 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour les militaires autochtones rapa- 
triables [16 ju in  1949] (p. 3420, 3 4 2 1 );— du 
projet de loi relatif aux comptes spéciaux du 
Trésor ; Article additionnel : Amendement de 
M. Serre tendant à communiquer à l'Assemblée 
Nationale le projet de budget de l'Algérie [7 ju ille t 
1949] (p. 4380). — Prend part aux débats : sur 
l’investiture du Président du Conseil désigné 
(Ses explications de vote sur la motion tendant
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à investir M. René Mayer) [20 octobre 1949] 
(p. 5903); —  sur l’investiture du Président du 
Conseil désigné (Ses explications de vote sur la 
motion investissant M , Bidault de la confiance 
de l'Assemblée) [27 octobre 1949] (p. 5940). — 
Dépose une demande d’interpellation sur la 
campagne de presse nuisible aux intérêts des 
travailleurs nord-africains et l ’amélioration de 
la situation desdits travailleurs [15 novembre 
1949] (p, 6135), — Prend part à la discussion 
des interpellations sur la péréquation des 
retraites civiles et militaires : Discussion gé
nérale [29 novembre 1949] (p. 6421, 6422). — 
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : Discussion de son inter
pellation sur les Nord-Africains [6 décembre
1949] (p. 6650, 6651). — Prend part à la dis
cussion : d’une proposition de loi portant reva

lorisation de la retraite du combattant ! Dis
cussion générale [8 décembre 1949] (p. 6689) ;
— du projet de loi de finances pour l’exercice 
1950 ; A rt. 2 : Amendement de M . Rabier ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
l'équipement de l'Algérie [26 décembre 1949] 
(p. 7281); Art. 5 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
investissements en Algérie [28 décembre 1949] 
(p. 7489); le retire (ibid.); — d ’une proposition 
de loi relative a u  sta tu t du personnel auxiliaire 
de l’enseignement prim aire : Discussion générale 
[20 décembre 1950] (p. 9357, 9358) ; — du 
projet de loi relatif aux prestations familiales; 
A rt. 2 : Allocations familiales dans les dépar
tements d’outre-mer [8 février 1951] (p. 939); 
-r— d ’une proposition de loi relative à l’allocation 
aux vieux travailleurs salariés; A rt. 1er : Son 
amendement tendant à préserver les droits des 
travailleurs nord-africains se retirant dans leur 
territoire d'origine [9 février 1951] (p. 1001, 
1002); le retire (p. 1002); — du projet de loi 
portant développement des crédits de fonction
nement des services civils en 1951; I n t é r i e u r ,  

Chap. 5150 : Subventions aux foyers et organi
sations de secours des Algériens (M isère des 
Algériens, brutalités policières en Algérie) [20 fé
vrier 1951] (p. 1339, 1340, 1341); E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e ,  Chap. 1000 : Personnel enseignant 
en Algérie [20 avril 1951] (p. 3654, 3655, 3656, 
3657) ; P. T. T ., Chap. 1200 : Supplément 
familial de traitement (Cas d 'un auxiliaire en 
Algérie) [2 mai 1951] (p. 4438); A n c i e n s  c o m 

b a t t a n t s  ET VICTIMES DE G U E R R E ,  Chap. 
1000 : Amendement de M . Rosenblatt tendant à

réduire de 1.000 francs les crédits pour l'A d m i
nistration centrale (Liquidation des pensions des 
anciens combattants algériens) [15 mai 1951] 
(p. 5196, 5197). — Est entendu sur le procès- 
verbal de la séance précédente (Rectification de 
son vote sur la loi électorale) [30 avril 1951] 
(p. 4392). ~  S’excuse de son absence [10 jan
vier 1950] (p, 189), [1er février 1950] (p. 858), 
[25 avril 1950] (p. 2806), [13 mars 1951] 
(p. 1828), [5 avril 1951] (p. 2742); [4 mai 1951] 
(p. 4536). — Obtient des congés [10 janvier
1950] (p. 189), [1er février 1950] (p. 858), 
[25 avril 1950] (p. 2806), [13 mars 1951] 
(p. 1828), [5 avril 1951] (p. 2742), [4 mai 1951] 
(p. 4536).

M OLLET (M . G u y), Député du Pas-de-Calais
(2e circonscription).

Ministre d'Etat

(Cabinet B lum ) 

du 17 décem bre 1946 au 22 jan vier  1947.

M inistre d 'E tat chargé du Conseil de l'Europe

(Cabinet P l e v e n )  

du 12 ju ille t 1950 au 10 m ars 1951,

Vice-Président du Conseil 
chargé du Conseil de l'Europe

(3e Cabinet Q u e u i l l e )  

du 10 m ars 1951 au 10 ju ille t 1951.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39).

Interventions :

Est nommé Ministre d 'Etat (J . O. du 17 dé
cembre 1946, p. 10691). — Donne sa démission 
de M inistre d 'E tat [16 janvier 1947] (1).

En qualité de Député :
Prend part à la discussion : de l’interpellation 

de M. Jacques Duclos sur la politique générale 
du Gouvernement : Ses explications de vote sur 
la question de confiance posée pour l'adoption

(1) M. Léon B lum , P résid en t du G ouvernem ent provi
soire de la R épublique, a rem is sa dém ission  à M. V incent 
A uriol le  16 jan v ier  1947, à la su ite  de l ’élection  de celu i-c i 

 à la Présidence de la  R épublique.
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de l'ordre du jour de M . Lussy  [30 octobre 1947] 
(p. 4974, 4975, 4976); — des interpellations 
sur la composition et la politique générale du
G ou vern em en t [27 n ovem bre 1947] (p. 5172);
— du projet de loi tendant à la protection de la 
liberté du travail ; Art. 1er : Grève des mineurs 
du Pas-de-Calais [29 novembre 1947] (p. 5394); 
Art. 3 ; Arrivée de tanks à Arras [3 décembre
1947] (p. 5460). — Est entendu au cours du 
débat sur l’investiture du Président du Conseil 
désigné : Ses observations sur le programme de 
Ai. Schuman  [31 août 1948] (p. 6412, 6413, 
6414). — Prend part à la discussion d’une in
terpellation sur les déclarations du secrétaire 
général du parti communiste Maurice Thorez : 
Discussion générale (Ses observations sur les 
variations du parti communiste en matière de 
politique extérieure française depuis vingt ans, 
le régime d'oppression existant en Union sovié
tique) [24 février 1949] (p. 892, 893, 894). —- 
Est élu membre de l’Assemblée consultative 
européenne [26 ju illet 1949] (p. 5296). — 
Prend part à la discussion des interpellations 
sur la politique à l’égard de l’Allemagne : D is
cussion générale (Ses observations sur le Conseil 
de l'Europe, l 'inclusion de l'Allemagne occiden
tale dans les nations libres, la nécessité pour la 
France et l'Angleterre de diriger conjointement 
l'Europei le développement de l 'union euro
péenne dans le futur, malgré les soviets) [25 no
vembre 1949] (p. 6330, 6331, 6332, 6333,6334, 
6335). •— Est entendu sur une communication 
du Gouvernem ent : Ses observations sur Vatti- 
tude respective des partis socialiste et communiste 
[7 février 1950] (p. 1028, 1029). — Prend part 
aux débats sur l’investiture du Président du 
Conseil désigné (M. Pleven) : Ses explications 
de vote sur la motion d'investiture présentée par 
M. Mitterrand [11 juillet 1950] (p. 5381). — 
Est nommé M inistre d 'E tat chargé du Conseil 
de l'Europe (Cabinet Pleven) [12 ju illet 1950] 
(J . O. du 13 juillet 1950, p. 7563).
En cette qualité :

Est entendu sur la fixation de la date de dis
cussion des interpellations sur la composition 
du Gouvernement Pleven [13 ju illet 1950] 
(p. 5416). — Prend part à la discussion d’une 
proposition de résolution relative aux recoin» 
mandations de l ’Assemblée consultative du 
Gonseil de l’Europe : Discussion générale 
[14 novembre 1950] (p. 7731, 7739, 7740, 
7741). —* Donne sa démission de Ministre 
d'E tat chargé du Conseil de l'Europe [6 mars

1951] (p. 1763). — Est désigné comme Prési
dent du Conseil [6 mars 1951] (p. 1762). —

I rend part ; aux débats sur sa demande
d ’investiture : Sa déclaration ministérielle 
(Son programme de Gouvernement, la situa  
tion économique, la hausse des p rix  inévi
table, les impôts nouveaux, les problèmes de 
l 'Union française et la politique internationale) 
[6 mars 1951] (p. 1764, 1765, 1777, 1778, 
1779); — aux débats sur l'investiture du Pré
sident du Conseil désigné (M. Henri Queuille) : 
Ses observations sur les prix agricoles [9 mars
1951] (p. 1799). — Est nommé M inistre d'E tat 
chargé du Conseil de l'Europe (3e Cabinet 
Queuille) [10 mars 1951] ( J .O .  du 11 mars 
1951, p. 2642).

MONDON (M. Raymond), Député de la
Moselle.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la justice et de législation [17 décembre
1946] (p . 102), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34); de la Commission des 
pensions [17 décembre 1946] (p. 102). — Est 
élu Secrétaire de la Commission de la justice et 
de législation (J . O .  du 30 janvier 1948, 
p. 1011), (J .O . du 20 janvier 1949, p. 782). — 
Est nommé membre de la Commission de l’in
térieur [26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), 
[23 janvier 1951] (p. 348). — Est élu Secrétaire 
de la Commission de l’intérieur ( J . O .  du
19 janvier 1950, p. 717), (J .O .  du 25 janvier
1951, p. 882). — Est nommé membre de la 
Commission de la reconstruction et des dom
mages de guerre [23 janvier 1951] (p. 348). — 
Est désigné par la Commission des pensions 
pour faire partie de la Commission consultative 
des opérations de rapatriem ents tardifs (J .O .  
du 7 mars 1947, p. 2121). — Est nommé 
membre suppléant de la Commission de la 
réforme administrative [19 août 1947] (p. 4392).
— Est désigné pour les fonctions de juré à la 
Haute Cour de justice (Application de l’art. 1er 
de la loi du 27 décembre 1945) [27 décembre
1946] (p. 370). —  Est nommé juge titulaire à 
la Haute Cour de justice (Application de 
l'art. 58 de la Constitution et de la loi orga
nique du 27 octobre 1946) [11 mars 1947]
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(p. 796). — Est nommé membre suppléant de 
la Commission d’instruction [15 ju in  1948] 
(p. 3522).

D épô ts :

Le 13 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à la modification de l’article 21 de 
l’ordonnance du 21 avril 1945 relative aux actes 
de spoliation, n° 111. —  Le 20 décembre 1946, 
un rapport au nom de la Commission de la ju s
tice et de législation sur le projet de loi proro
geant la législation en vigueur dans les dépar
tem ents du Bas-Rhin, du H aut-Rhin et de la 
Moselle, n° 173. —  Le 13 février 1947, un 
rapport au nom de la Commission des pensions 
sur la proposition de loi de M. Rosenblatt et 
plusieurs de ses collègues tendant à attribuer

aux déportés politiques des camps et prisons de
Schirm eck, Natzweiller, W oippy, Queuleu, 
Einsisheim, Haguenau, les avantages prévus 
par l’ordonnance du 11 mai 1945 en faveur des 
déportés politiques, n° 557. —  Le 2 mai 1947, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à faire bénéficier les secré
taires de Parquet de l’indemnité exceptionnelle 
accordée aux greffiers des tribunaux par la loi 
du 7 octobre 1946 et le décret du 22 octobre
1946, n° 1216. — Le 2 mai 1947, une propo
sition de loi tendant à faire bénéficier de l’ar
ticle 11 de l’ordonnance du 21 avril 1945 les 
vendeurs de biens et droits mobiliers et proro
geant le délai prévu par l’article 21 de l’ordon
nance du 21 avril 1945, n° 1217. —- Le 2 mai
1947, une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 10 de la loi du 30 mai 1851 relatif aux 
sanctions encourues par les conducteurs de 
véhicules qui refusent d’obtempérer aux som
mations des agents chargés de constater les 
contraventions, n° 1218. — Le 22 mai 1947, 
un rapport au nom de la Commission de la 
justice et de législation sur le projet de loi 
modifiant l’article 595 du Code d ’instruction 
criminelle, n° 1397. —  Le 3 ju in  1947, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur le projet de loi relatif à 
l’organisation des justices de paix, n° 1544. — 
Le 5 ju in  1947, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur la 
proposition de résolution de M. Delcos et plu
sieurs de ses collègues relative aux pouvoirs de 
la Commission chargée d ’enquêter sur les pro
blèmes du vin, n° 1590. — Le 12 juin 1947,

un rapport au nom de la Commission de la 
justice et de législation sur : 1° la proposition 
de loi de M. Maurice Guérin et plusieurs de 
ses collègues tendant à modifier la composition 
du jury  de la Haute Cour de justice instituée 
par l’ordonnance du 18 novembre 1944 modifiée 
par la loi du 27 décembre 1945; 2° la propo
sition de résolution de M. Louis Rollin tendant 
à inviter le Gouvernement à abroger le décret 
du 27 février 1946 sur le ju ry  de la Haute Cour 
et à organiser par un décret nouveau la dési
gnation et le tirage au sort des jurés, tan t titu 
laires que suppléants., sur la base de la propor
tionnalité politique, n° 1654. — Le 12 ju in  1947, 
un rapport au nom de la Commission de la 
justice et de législation sur la proposition de 
loi de M. Bétolaud tendant à modifier l’ar
ticle 380 du Code pénal (vol entre parents),
n° 1669. —  Le 2 ju illet 1947, un rapport au

nom de la Commission de la ju stice  et de légis
lation sur le projet de loi portant suppression 
de l’inspection générale des services judiciaires, 
n° 1890. — Le 4 ju illet 1947, une proposition 
de loi tendant à modifier les articles 9 et 17 de 
l’ordonnance du 11 mai 1945 réglant la situation 
des déportés politiques, n° 1913. —  Le
17 juillet 1947, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur l ’avis 
donné par le Conseil de la République sur le 
projet de loi, adopté par l’Assemblée Nationale, 
relatif à l’organisation des justices de paix, 
n° 2056. — Le 18 juillet 1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre toutes dispositions nécessaires pour 
réaliser l’unification législative entre les dépar
tements de la Moselle, du Bas-Rhin et du 
Haut-Rhin et les autres départements français, 
n° 2079. — Le 30 ju illet 1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à modifier l’arrêté du 19 mars 1940, modifié 
par l’arrêté du 4 septembre 1940, relatif à la 
perception de#la taxe forfaitaire de 8,50 0/0 sur 
le prix de cession amiable des biens mobiliers 
aliénés par TAdministration des domaines aux 
sinistrés et spoliés, n° 2159. — Le 8 août 1947, 
un rapport supplémentaire au nom de la Com
mission des pensions sur les propositions de 
loi : 1° de M. Rosenblatt et plusieurs de ses 
collègues tendant à attribuer aux déportés poli
tiques des camps et prisons de Schirmeck, 
N atzweiller, W oippy, Queleu, Einsisheim, 
Haguenau, les avantages prévus par l ’ordon
nance du 11 mai 1945 en faveu r des déportés
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politiques; 2° de M. Mondon et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier les articles 9 et 17 
de l'ordonnance du 11 mai 1945, réglant la 
situation  des déportés politiques, n° 2339. — 
Le 13 août 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à augmenter 
les indemnités de session accordées aux membres 
du ju ry  criminel et les indemnités allouées aux 
témoins et aux experts appelés à déposer en 
matière correctionnelle ou criminelle, n° 2426.
— Le 19 août 1947, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 
l’avis doni.é par le Conseil de la Képublique 
sur la proposition de loi, adoptée par l’Assem- 
blée Nationale, tendant à modifier les articles 3 
et 6 de l’ordonnance du 18 novembre 1944, 
modifiés par la loi du 27 décembre 1945, insti
tuan t une Haute Cour de justice, n° 2449. —• 
Le 27 août 1947, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur l’avis donné par 
le Conseil de la République sur la proposition 
de loi adoptée par l’Assemblée Nationale ten
dant à modifier les articles 9 et 17 de l’ordon
nance du 11 mai 1945 réglant la situation des 
déportés politiques, n° 2504. — Le 27 n o 
vembre 1947, une proposition de loi tendant à 
élendre les dispositions de l’article 25, alinéa 
premier, de la loi du 16 août 1947, portant 
amnistie aux personnes poursuivies en vertu de 
l’ordonnance du 28 août 1944, relative à la 
répression des crimes de guerre, n° 2708. — 
Le 9 décembre 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
indemniser les agriculteurs du département de 
la Moselle victimes de la grêle au cours du 
mois de ju illet 1947, n° 2810. —  Le 11 dé
cembre 1947, un rapport au nom de la Commis
sion de la justice et de législation sur la propo
sition de résolution de M. Mondon et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouver
nement à prendre toutes dispositions néces
saires pour réaliser l’unification législative entre 
les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et 
du Haut-Rhin et les autres départem ents fran
çais, n° 2833. — Le 11 décembre 1947, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur le projet de lqi prorogeant 
la législation en vigueur dans les départements 
du Bas-Rhin, du H aut-Rhin et de la Moselle, 
no 2834. — Le 27 janvier 1948, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à assouplir les mesures de prélèvement èxcep- 
tiownel en  faveur de certa ines catégories de

victimes de la guerre, n<> 3149. —- Le 3 février 
1948, une proposiii<m de loi portant npi lu aiirvi 
des article» 7 et 16 dt* I cdotinnn. e n° 45-770 
du 21 avril 1945 sur la nullité des actt-s fie 
spoliation accomplis par l’ennemi et de l'article 6 
de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 -sur les 
dommages de guerre, n° 3226. —  Le 5 février
1948, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à déposer d’urgence 
un projet de loi portant réparation des dom
mages occasionnés par les inondations qui ont 
ravagé les départements d^ l'E^t du 28 dé
cembre 1947 au 5 janvier 1948, n° 3287. — Le 
30 avril 1948, une proposition de loi tendant à 
compléter l ’ordonnance n° 45-770 du 21 avril 
1945 sur la nullité des actes1 de spoliation 
accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle, 
n° 4089. — Le 14 mai 1948, un rapport au nom 
de la Commission de la justice et de législation 
sur le projet de loi modifiant l’article 378 du 
Code d ’instruction criminelle, n° 4207. — Le
19 mai 1948, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à fixer le lieu 
de perception de la taxe locale sur les ventes
de charbon, n° 4246. — Le 4 juin 1948, une 
proposition de loi relative à  l’organisation de 
l’apprentissage, n° 4460. — Le 10 juin 1948, 
une proposition de loi tendant à modifier les 
articles 7, 21 et 30 de l’ordonnance du 11 oc
tobre 1945 sur la location des locaux à usage 
d’habitation ou professionnel, n° 4516. —  
Le 16 juin 1948, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur le pro
jet de loi portant création de postes de magis
trats détachés au tribunal de la Seine et 
m'oditiant le décret du 25 juin 1934 relatif à 
l’organisation judiciaire, n° 4586.—  Le 18 ju in
1948, une proposition de loi tendant à l’intro
duction dans les départements du Haut-Rhin, 
du Bas-Rhin et de la Moselle, de la loi n° 392 
du 22 juillet 1943 portant modification de l ’ar
ticle 231 de la loi du 28 germinal an VI relative 
à  l’organisation de la gendarmerie nationale, et 
à  l’introduction du décret i l 0 1969 du 22 juillet 
1943 portant modification aux articles 174 et 
280 du décret du 20 mai 1903 sur le service de 
la gendarmerie, n° 4627. -— Le 18 août 1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à hâter la liquidation des 
expropriations des terrains, dans la zone de la
ligne Maginot, n° 5293. — Le 18 août 1948, 
une proposition de loi tendant à revaloriser les 
indemnités d’expropriation dues aux proprié

If. -  99
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taires des terrains expropriés dans la zone de la 
ligne M aginot, n° 5294. — Le 2 décembre 194&, 
une proposition de loi tendant à admettre les 
femmes d’assurés sociaux au bénéfice des allo
cations de repos en matière d’assistance m ater
nité, nô 5684. — Le 10 décembre 1948, une 
proposition de loi tendant' à modifier l’article 5 
de la loi du 18 avril 1946 sur la prorogation 
des baux commerciaux, n° 5791. — Le 21 dé
cembre 1948, un rapport au nom de la Commis
sion de la justice et de législation sur la propo
sition de loi de M. Minjoz et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier l’ordonnance du
14 novembre 1944 concernant la réintégration 
de certains locataires, n° 5870. — Le 21 dé
cembre 1948, une proposition de loi tendant à 
relever le pris limite de 50.000 francs au-dessus 
duquel les immeubles appartenant aux départe
ments, communes et établissements publics 
départem entaux et communaux doivent obliga
toirem ent recourir à l’adjudication avec publi
cité et concurrence, n° 5871. — Le 23 décembre
1948, un avis au nom de la Commission de 
la justice et de législation Sur : I. — le projet 
de loi portan t application des articles 7 et 16 
de l’ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 et 
de Particle 6 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 
1946; ÏL — les propositions de loi : 1° de 
M. Mondon et plusieurs de ses collègues por
tan t application des articles 7 et 16 de l'ordon
nance né 45-770 du 21 avril 1945 sur la nullité 
des actes de spoliation accomplis par l’ennemi 
et de l’article 6 de la loi n° 46-2389 du 28 oc
tobre 1946 sur les dommages de guerre ; 2° de 
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues ten
dant à compléter l’article 6 de la loi du 28 oc
tobre 1946 sur les dommages de guerre pour 
rendre effective la garantie de l’E tat accordée à 
certaines catégories de spoliés par l’article 7 de 
l’ordonnance du 21 avril 1945 sur la nullité des 
actes dé spoliation, n° 5925.— Le 30 décembre
1948, une proposition de loi tendant à sup
prim er le ministère d’avoué en cas de demandes 
de m utation d ’immeubles sinistrés présentées 
au tribunal de première instance statuant en 
Chambre du Conseil, n° 5996.— Le 11 janvier
1949, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à modifier l’indemnité 
aux personnes ayant été victimes des calamités 
publiques qui se sont produites du 1er janvier
1948 au 15 janvier 1948 sur l’ensemble du te r
ritoire, n° 6057. — Le 27 janvier 1949, une 
proposition de loi tendant à modifier l’article

113 de l’ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre
1945 portant code de la nationalité française, 
n° 6167. —  Le 28 janvier 1949, un rapport; au 
nom de la Commission de l’intériêur sur lâ 
proposition de loi de M. Mondón tendant à 
relever le prix limite de 50.000 francs au-dessus 
duquel les immeubles appartenant aux départe
ments, communes et établissements publics 
départem entaux et communaux doivent obliga
toirement recourir à l’adjudication avec publi
cité et concurrence, itô 6234. —- Le 8 mars
1949, une proposition de résolution tendant à 
invitér le Gouvernement à modifier l’organisa* 
tion judiciaire en Sarre, ti° 6693. — Lé 8 mars
1949, une proposition de loi tendant à insti
tuer l’ordre des m étreurs experts en bâtiment 
et réglem entant le titre  de la profession de 
m étreur expert en bâtim ent, n° 6694. — Le
9 mars 1949, une proposition de loi tendant à 
modifier Particlê 73 de là loi du 28 octobre 1946 
sur les dommages de guerre, n° 6723. - Le
6 avril 1949, un rapport au nom de la Com^ 
mission de la justice et de législation sur la 
proposition de loi de M. Schaff et plusieurs dê 
ses collègues tendant à compléter l’ordonnance 
du 21 avril 1945 sur la nullité dés actes de spo
liation accomplis par l’ennemi ou sous son con
trôle, H0 6961. —  Le 12 avril 1949, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à proroger les dispositions du décret 
n° 46-2020 du 17 septembre 1946, accordant 
une <( indemnité de difficultés administratives » 
aux fonctionnaires en service dans les départe
ments du Bas-Rhin, du Haut Rhin et de la 
Moselle, n° 7035. -— Le 25 mai 1949, un rap
port au nom de la Commission de la justice et 
de législation sur la proposition de loi de 
M. Louis Rollin ayant pour objet d’abroger les 
dispositions législatives qui, en matière de droit 
commun, suppriment ou limitent le droit qui 
appartient aux juges d ’accorder le sursis aux 
peines d ’emprisonnement qu’ils prononcent et 
de faire bénéficier le coupable des circonstances 
atténuantes, n° 7289. — Le 25 mai 1949, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur le projet de loi portant 
annulation de l ’acte dit loi du 8 août 1944, 
n° 7290.— Le 16 ju in  1949, un rapport au 
nom de la Commission de l ’intérieur sur le 
projet de loi m ettant en vigueur, dans les 
départements du Bas-Rhin, du H aut-Rhin et 
de la Moselle, les dispositions législatives sur la 
police des bâtiments menaçant ruine, n° 7483.
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—  Le 21 ju in  1949, iine proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à m o
difier l’article 1QQ du décret n? 48-1986 du
9 décembre 1948 portant réforme fiscale, 
no7536. — Le 22 juin 1949, un rapport au nom
de la Commission de l'intérieur sur les propo
sitions de résolution ; l u de Mme Schell et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à proroger le décret n» 4Ç-202Q 
du 17 septembre 1946 attribuant une indemnité 
de difficulté adm inistrative à certains- fonction
naires; 2° de M. Mondon et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
proroger les dispositions du décret n° 46-2020 
du 17 septembre 1946, accordant une « indem
nité de difficultés adm inistratives » aux fonc
tionnaires en service dans les départements du 
Bas-Rhin, du H aut-Rhin et de la Moselle, 

7569. -  Le 28 ju in  1949, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de 
législation sur le projet de loi tendant à modi
fier et compléter l’ordonnance du 21 avril 1945 
relative à la nullité des aqtes de spoliation 
accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle, 
n° 7670. — Le 19 ju illet 1949, un rapport au
nom de la Commission de l’intérieur sur la 
proposition de loi de M. Albert Schm itt et plu
sieurs de ses collègues tendant à accorder cer
tains avantages à des catégories de fonction
naires ayant exercé avant la guerre de 1939-1945 
dans les départements du fJaut-Rhin, du Bas- 
Rhin et de la Moselle et ayant quitté ces dépar
tements par suite des événements (Je guerre, 
n° 7917. — Le 21 ju illet 1949, un rapport au 
nom de la Çonyrnission de la justice et de légis
lation sur l’avis donné par le Conseil de la 
République sur la proposition de loi adoptée 
par T Assemblée Nationale tendant à modifier 
l ’article 18 de l’ordonnance du 21 avril 1945 
portant deuxième application de l’ordonnance 
du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes 
de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous 
son contrôle et édictant la restitution aux yic- 
times de ces actes de ceux de leurs biens qui 
ont fait l ’objet d ic te s  de disposition, n° 7958.
— Le 25 octobre 1949, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
proroger les dispositions des décrets des 17 sep
tembre 194ß et 27 septembre 1949 accordant 
une indemnité dite de « difficultés administra
tives i» aux fonctionnaires en service dans les 
départements du Bas-Rhin, du H aut-Rhin et de 
la Moselle, ji0 $238, — Le 27 octobre 1949,

une proposilion de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à modifier l’article 119 du
décret n° 48 -1986  du 9 décem bre 1948 portant
réforme fiscale, afin de reporter au 1er janvier 
la majoration de 10 0/0 devant être appliquée 
au m ontant des impôts qui n ’auront pas été 
payés à cette date, l>° 8280. — Le 8 novembre
1949, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à déposer un projet de 
loi accordant ¡’allocation vieillesse aux anciens 
bénéficiaires de l’allocation temporaire et qui 
ne bénéficient pas de la îoi du 13 juillet 1949, 
no 8321. — Le 8 novembre 1949, une propo
sition de résolution tendant à inviter le G ou
vernement à promulguer le décret portant 
application de la loi du 2 août 1949 instituant 
la carte sociale des économiquement faibles, 
n° 8322. —  Le 25 novembre 1949, un rapport 
au nom de la Commission de l’intérieur sur les 
propositions de résolution : lo de M. Mondon 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à proroger les dispositions des 
décrets des 17 septembre 1946 et 27 septembre 
1949 accordant une indemnité dite de « diffi
cultés administratives » aux fonctionnaires en 
service dans les départements du Bas-Rhin, du 
Haut-Rfiin et de la Moselle ; 2° de Mme Schell 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à compléter et à modifier le 
décret n° 49-1309 du 27 septembre 1949 relatif 
à l ’indemnité adm inistrative accordée aux 
fonctionnaires des départements du Bas-Rhin, 
du H aut-Rhin et de la Moselle, n° 8498. — Le
29 novembre 1949, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
modifier l’article premier du décret n° 48-1830 
du 1er décembre 1948, relatif au transfert à 
titre gratuit et à la restitution aux familles des 
corps des anciens com battants et victimes de 
guerre, »° 85X9- — Le 13 janvier 1950, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à déposer le projet de loi prévu 
à l’article 40 de la loi du l? r septembre 1948 en 
vue d ’accorder une allocation compensatrice à 
l’augrnentation de loyers résultant de la pré
sente loi, n° 8980. —  Le 31 janvier 1950, un 
rapport au nom de la Commission de l ’in té
rieur sur les propositions de loi : 1° de 
MM. Pierre Chevallier et Dezarnaulds tendant 
à faire supporter par l’Etal les indemnités pour 
charges extra-contractuelles subies dans l’ex
ploitation et la distribution du gaz, réclamées 
aux villes et communes'p^r les anciennes çom-
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pagnies ga zi ères ; 2° de M. Gilles Gozard et 
plusieurs de ses collègues tendant à substituer
I Etat aux communes qui pourraient se trouver 
débitrices à l’égard du Gaz de France et de 
l'E lectricité de France du fait de la réglemen
tation officielle des prix, n° 9111. — Le 31 mai
1950, une proposition de résolution tendant à 
inviier le Gouvernement à venir en aide et à 
indemniser les agriculteurs victimes de la 
grêle, au cours de la semaine du 22 au 28 mai
1950, n° 10138. — Le 19 ju in  1950, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernem ent à faire paraître le règlement d ’ad
m inistration publique prévu par l’article 32 de 
la loi du 2 août 1949 portant réforme du régime 
des pensions du personnel de l’Etat, n° 10339.

Le 22 juin 1950, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
indemniser les ag r i cu l t eu rs  do n t  les c ham ps  ont 
été ravagés par la prêle pendant la semaine du
I I  au 18 ju  n, n° 10389. —  Le 28 juillet 1950,
un rapport supplémentaire au nom de la Com
mission de l’intérieur sur la proposition de loi 
de M. Albert Schmitt et plusieurs de ses col
lègues tendant à accorder certains avantages à 
des catégories de fonctionnaires ayant exercé 
avant la guerre de 1939-1945 dans les départe
m ents du H aut-Rhin, du Bas-Rhin et de la 
Moselle et ayant quitté ces départements par 
suite des événements de guerre, n° 10798. — 
Le 17 octobre 1950, un rapport au nom de la 
Commission de l’intérieur sur la proposition de 
loi de M. Kriegel-Valrimont et plusieurs de ses 
collègues tèndant à modifier le taux de la rede
vance minière perçue au titre de l’extraction du 
minerai de fer, n° 11059. — Le 17 octobre
1950. une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernem ent à reconduire l’indem
nité de difficultés administratives aux fonction
naires résidant dans les départements du H aut- 
Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, n° 11067.
—  Le 16 novembre 1950, une proposition de 
loi tendant à modifier l’article 251 du décret 
n° 48-1986 du 9 décembre 1948 prévoyant la 
création d'un fonds national de péréquation, 
modifié par la loi n° 49-1642 du 31 décembre
1949 relative à la taxe locale additionnelle aux 
1axes sur le chiffre d’affaires, n° 11300. — Le
12 décembre 1950, un rapport au nom de la 
Commission de l’intérieur sur l avis (u° 11472) 
donné par le Conseil de la République sur la 
proposition de loi (n° 5515) adoptée par l’As- 
semblée Nationale tendant à accorder certains

avantages à des catégories de fonctionnaires 
ayant exercé avant la guerre de 1Ô39-1945 
dans les départements du H aut-R hin , du Bas- 
Rhin et de la Moselle et ayant quitté ces 
départements par suite des événements da 
guerre, n° 11689. — Le 12 avril 1951, un rap
port au nom de la Commission de l’intérieur 
sur la proposition de résolution (n° 9575) de 
M. René Capitant et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à reviser 
le classement indiciaire des personnels de la 
Police municipale de Paris, n° 12803. — Le
20 avril 1951, un rapport au nom de la Com
mission de l ’intérieur sur les propositions de 
loi : 1° de M. Rosenblatt et plusieurs de ses 
collègues (n° 8965) tendant au reclassement du 
personnel communal dans les départements 
d’Alsace et de Lorraine; 2 ’ de MM. Albert
Schmitt, M eck et Sigrist (n° 12711) tendant à
faire respecter l’article 56 de la loi municipale 
locale du 6 juin 1895 relatif au maintien des 
droits acquis par le personnel des collectivités 
locales dans les départements du H aut-Rhin, 
du Bas-Rhin et de la Moselle, n° 12924.

Interventions :

Son rapport au nom du 1er bureau sur les 
o p é r a t io n s  électorales du département de 
l’Aveyron [28 novembre 1946] (p. 10). —* Est 
entendu au cours du débat sur le projet de loi 
tendant à proroger la législation en vigueur 
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut- 
Rhin et de la Moselle, en qualité de Rappor
teur : Donne lecture de son rapport [20 décembre
1946] (p. 191). ■—-Prend part à la discussion de 
sa proposition de loi tendant à la modification 
de l ’article 21 de l’ordonnance du 21 avril 1945 
relative aux actes de spoliation : Présente le 
rapport de M . Wasmer [23 décembre 1946] 
(p. 338). — Est entendu au cours du débat : 
sur une proposition de loi relative à la nullité 
des actes de spoliation ; Art. 3 : Date à laquelle 
ne seront plus recevables les demandes en nullité 
ou en annulation  [29 mai 1947] (p. 1780) ; — 
sur une proposition de résolution relative aux 
pouvoirs de la Commission d’enquête sur le vin, 
en qualité de Rapporteur [12 ju in  1947] (p. 2032).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exer
cice 1947 (Dépenses civiles) ; E tat A, P r é s i  

d e n c e  d u  C o n s e i l , H a u t - C o m m i s s a r i a t  a  l a  

d i s t r i b u t i o n , Chap. 114 : Amendement de
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Mme A nna Schell tendant à rétablir les crédits 
pour difficultés adm inistratives dans les dépar

tements du B as-R hin , du H aut-Rhin et de la
Moselle [12 ju in  1947] (p. 2033, 2034); J e u 

n e s s e ,  A r t s  e t  L e t t r e s , Chap. 502 : A m en
dement de M . Gosset tendant à relever les crédits 
pour l 'informalion en Alsace-Lorraine [10 ju il
let 1947] (p. 2940,2941) ; J u s t i c e  : Discussion 
générale (Ju ry  de la Haute Cour) [15 juillet 
1947] (p. 3020) ; 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  : Discussion générale (Situation de la 
Moselle)  [19 juillet 1947] (p. 3234, 3235). — 
Participe à la discussion du projet de loi portant 
am nistie; Art. 9, 4e alinéa: Son amendement 
tendant à accorder le bénéfice de la loi aux  
incorporés de force dans l'armée allemande et 
aux insoumis [21 juin 1947] (p. 2306). — Est 
entendu au cours du débat : sur le projet de loi 
relatif à l’organisation des justices de paix, en 
qualité de Rapporteur [30 juin 1947] (p. 2549);
— sur le projet de loi relatif à l’organisation et 
à la procédure de la Cour .de cassation ; Art. 19 : 
Soutient l'amendement de M . Edgar Faure 
tendant à imposer au demandeur l'obligation de 
faire connaître au greffe la date de signification 
du mémoire [30 ju in  1947] (p. 2552) ; Art. 26 : 
Soutient l'amendement de M . Faure relatif à
l ' inscription d 'office de l 'affaire au rôle (p. 2554) ; 
A rt. 39 : Soutient l'amendement de M . Faure 
tendant à abréger les délais de procédure pour 
porter l 'affaire à l'audience (p. 2556, 2557) ; 
le retire (p. 2557) ; Art. 56 : Son amendement 
concernant l'admission provisoire à l 'assistance 
judiciaire (p. 2559) ; le retire (ibid.) ; Art. 66 : 
Soutient l'amendement de M . Faure tendant à 
faire courir le délai de pourvoi à partir du
15 août au lieu du 1er octobre (p. 2560) ; — sur 
la proposition de loi de M Guérin relative à la 
composition du jury  de la Haute Cour de justice, 
en qualité de Rapporteur [9 ju illet 1947] 
(p. 2867, 2868, 2872, 2873) ; Article unique : 
Amendement de M . Guérin concernant la nom i
nation du greffier en chef (p. 2879) : sur cette 
proposition de loi amendée par le Conseil de la 
République, en qualité de Rapporteur [28 août
1947] (p. 4754). — Est entendu dans la discus
sion : du projet de loi relatif aux rapports entre 
bailleurs et locataires: Date de la suite de la 
discussion [28 ju illet 1947] (p. 3634) ; — d’une 
proposition de loi de M. Faure fixant certaines 
dispositions transitoires pour les loyers ; Art. 3  : 
Amendement de M. Toujas tendant à supprimer 
les articles 3, 4 , 5, 6 , 7 [29 juillet 1947]

(p. 3652) ; Art. 4 : Amendement de M . Thuillier 
tendant à supprimer l'article (p. 3656) ; A m en

dement de M. Ramarony tendant à faire payer 
aux locataires les charges, taxes, prestations et 
fournitures pour l'entretien de l'immeuble 
(p. 3667) ; Art. 6 : Son amendement tendant à 
faire régler par décret le fonctionnement des 
commissions prévues par l'article (p. 3670) ; 
Art. 7 : Son amendement tendant à préciser le 
fonctionnement des commissions des loyers 
(p. 3670, 3671) ; Ses explications de vote sur 
l'ensemble de la loi (p. 3673). — Intervient dans 
la discussion du projet de loi concernant les 
élections municipales ; Art. 1er : Amendement 
de M . Kriegel-Valrimont tendant à supprimer 
le panachage [12 août 1947] (p. 4311). — 
Participe à la discussion : du projet de loi répri
mant les manœuvres s’opposant à la collecte et 
à la répartition des denrées rationnées ; Article 
unique : Son amendement tendant à compléter 
le deuxième alinéa en mentionnant les provoca
teurs au délit [28 août 1947] (p. 4769) ; 
Son sous-amendement tendant à obliger la direc
tion des journaux suspendus à payer leur 
personnel (p. 4768, 4769) ; —• du projet de 
loi relatif à l’introduction du franc en Sarre : 
Ses explications de vote sur l'ensemble de 
la loi [14 novembre 1947] (p. 5040). — Est 
entendu sur une déclaration de députés d ’Alsace 
et de Lorraine protestant contre une injure faite 
à M. Robert Schuman, Président du Conseil 
[29 novembre 1947] (p. 5342). —■ Prend part à 
la discussion : d 'une proposition de loi de 
M. de Moro-Giafferri prévoyant certaines dis
positions transitoires en matière de loyers ; 
Art. 2 : Son amendement tendant à inclure un 
article nouveau relatif au droit de reprise par 
certaines catégories de propriétaires [ 18 décembre
1947] (p. 5873) ; Art. 3 : Son amendement 
tendant à supprimer l'article (p. 5875) ; — du 
projet de loi instituant un prélèvement excep
tionnel de lutte contre l’inflation ; Art. 4 : Son  
amendement tendant à distinguer les redevables 
n'ayant rien investi dans leurs professions 
[22 décembre 1947] (p. 6141); le retire (p. 6142) ;
— du projet de loi portant autorisation d’enga
gement et de payement de dépenses pour la 
reconstruction et les dommages de guerre en 1948;
Art. 1e r : Ouverture d'un crédit de 181.530 mil
lions [30 décembre 1947] (p. 6501, 6502) ; — 
du projet de loi relatif aux loyers ; Art. 1er ; 
Son amendement tendant à remplacer l'avis de 
la Commission départementale des loyers par
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celui du,Conseil général [3 février 1948] (p. 352) ; 
Art. 2 bis : Son amendement tendant à ne pas 
appliquer la loi aux immeubles en construction 
ou à construire [10 février 1948] (p, 563) ; 
Art, 3 : Amendement de M. Claudius Petit 
relatif au maintien dans les lieux des sinistrés 
et réfugiés (p, 572,573); Art. 3 bis : Son amen
dement tendant à compléter l’article par « depuis 
plus de six mois » (p, 578) ; Art. 1er bis: Son 
amendement tendant à supprimer l’article 
[2 mars 1948] (p, 1230) ; Son amendement 
tendant à insérer un article nouveau relatif aux 
sinistrés et réfugiés (p. 1230) ; Art. 6 : Amen
dements de M M . Péron et Minjoz relatifs aux 
ouvriers logés par leurs employeurs (p. 1234, 
1235) ; Son amendement tendant à supprimer 
« dans la même agglomération » au troisième 
alinéa (p. 1240) ; Art. 14 bis; Amendement de 
M . M injoz tendant à supprimer le deuxième 
alinéa [20 mai 1948] (p. 2800) ; Art. 12 : Amen
dement de M, de Chambrun tendant à ne pas 
faire de distinction entre Français et étrangers 
(p. 2801, 2802) ; Art. 13 : Amendement de 
M. Minjoz tendant à exempter de reprise les 
locataires de plus de 70 ans ne payant pas 
d’impôt sur le revenu [27 mai 1948] (p. 2946) ; 
Art. 13 bis : Amendement de M, Citerne tendant 
à étendre le droit de reprise à tous les travailleurs 
mis à la retraite (p. 2949) ; Son amendement 
tendant à accorder le droit de reprise aux mariés 
depuis moins d’un an (p. 2953) ; Amendement 
de M. Lenormand tendant à faciliter le reloge
ment des locataires évincés (p, 2954) ; Art. 13 : 
Son amendement tendant à accorder le droit de 
reprise aux propriétaires depuis deux ans seule
ment. [3 juin 1948] (p. 3135, 3136) ; le retire 
(p. 3136) ; Amendement de M. Citerne tendant 
à ce que le propriétaire faisant une reprise 
puisse mettre à la disposition du locataire un 
autre local que celui qu’il occupe (p. 3137) ; 
Art. 13 bis : Son amendement tendant à accorder 
le droit de reprise aux fonctionnaires et employés 
même mutés dans une localité dans un rayon de 
20 kilomètres (p. 3147, 3148) ; Son amendement 
tendant à supprimer le dernier alinéa pour 
supprimer les spéculations sur les reprises 
[4 juin 1948] (p. 3205) ; Art. 27 : Son sous- 
amendement tendant à accorder le maintien dans 
Us lieux aux locataires sinistrés, même en sous- 
location (p. 3210); Art. 31 : Amendement de 
M . Minjoz tendant à accorder le maintien 
dans Us lieux aux clients d’hôtels (p. 3212) ; 
Art. 4 4 Amendement de M • Minjoz tendant

à exclure du bénéfice de la loi les personnes 
condamnées pour collaboration (p. 3213, 3214) ; 
Art. 20 : Amendement de M ■ Citerne tendant à 
étendre le rôle des commissions départementales 
des loyers [17 juin 1948] (p. 3619) ; Son amen
dement tendant à supprimer l’article (p. 3619) ; 
le retire (p. 3620) ; Nouvelle rédaction de la 
Commission reprise par son amendement (ibid.) ; 
Art, 21 : Amendement de M . Berger tendant à  
supprimer l’article (p. 3621) ; A rt. 23 : Son 
amendement tendant à faire payer aux loca
taires le salaire du concierge (p. 3628, 3629) , 
Son amendement tendant à inclure les tapis 
dans les prestations (p. 3631) ; Amendement de 
M . M injoz tendant à prévoir des relevés détaillés 
des prestations (p, 3634); Art- 25 : Am ende
ments de M M . Claudius Petit, Ramarony et 
M injoz relatifs aux délais d’application de la
hausse des loyers (p. 3 6 4 7 ,3 6 4 8 )  ; de ce projet 

de loi amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 3 : Son amendement tendant à ne pas 
accorder le maintien dans les lieux aux bénéfi
ciaires des réquisitions [25 août 1948] (p. 6226); 
Son amendement tendant à supprimer le qua
trième alinéa relatif aux sous-locations (p. 6226, 
6227) ; Son amendement tendant à supprimer 
le cinquième alinéa (ibid.) ; Art. 3 bis : Son 
amendement relatif au droit de reprise par la 
concubine (p. 6228) ; Art, 13 bis: Son amende
ment tendant à n ’excepter aucune catégorie de 
locataires pour le droit de reprise des proprié
taires (p. 6247); Amendement de M . Claudius 
Petit tendant à accorder le droit de reprise aux  
salariés mutés si leur immeuble est dans un  
rayon de 20 kilomètres (p. 6253, 6254) ; Son  
amendement tendant à accorder le droit de 
reprise aux sinistrés et réfugiés (p. 6255) ; Ses 
explications de vote sur l’article (p. 6257) ; 
Art. 33 : Amendement de M . M injoz tendant à 
permettre aux huissiers de représenter les parties 
[26 août 1948] (p. 6290) ; Art. 53 : Son amen
dement tendant à interdire la cession d ’un bail 
à usage commercial ou professionnel (p. 6297) ; 
Art. 13 bis : Amendement de M . Berger tendant 
à excepter du droit de reprise certaines catégories 
de locataires (p. 6314) ; Ses explications de vote 
sur l’ensemble de la loi (p. 6315, 6316). — $st 
entendu sur les propositions de la confçrençç 
des Présidents : Débat sur l’organisation jud i
ciaire en Sarre [3 février 1948] (p. 357). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
maintenant en vigueur certaines lois du temps de 
guerre; Art. 1e r : Amendement de M . Rosenblatt
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tendant à ne pus m aintenir en vigueur l'article 9 
de l'ordonnance du 13 septembre 1945 [26 fé
vrier 1948] (p. 1146) ; — du projet de loi
relatif à l’organisation judiciaire en Sarre : 
Discussion générale [26 février 1948] (p. 1152, 
1153). —  Est entendu sur les propositions de 
la conférence des Présidents (Débat sur les 
inondations de l'E st)  [2 mars 1948] (p. 1265);.
— Prend part à la discussion : de propositions 
de loi relatives au prélèvement exceptionnel de 
lutte contré l’inflation ; Art. 3 : Institution  
d'une commission départementale du prélève
ment [6 mars 1948] (p. 1469) ; Art. 9 bis : 
Amendement de M . Crouzier tendant à prévoir 
un représentant des sinistrés dans la commis
sion départementale du prélèvement (p. 1471) ; 
Son amendement tendant à modifier la compo
sition des commissions paritaires de prélèvement 
(p. 1473) ; le retire (p. 1474) ; Art. 4 : Son 
amendement en faveur des expulsés et spoliés 
par l'ennemi [7 mars 1948] (p. 1501) ; le retire 
(ibid.) ; Art. 7 : Son amendement tendant à 
exonérer les agriculteurs sinistrés (p. 1516) ; 
Art. 5 : Son amendement tendant à accorder dès 
remises aux contribuables dont le chiffre d'affaires 
réel est inférieur à celui fixé [8 mars 1948] 
(p. 1546, 1547) ; le retire (ibid.) ; Ses explica
tions de voie sur l'ensemble (p. 1553, 1554) ; — 
du projet de loi relatif aux secours aux victimes 
des inondations de l’Est : Discussion générale 
[18 m ars 1948] (p. 1932) ; Article unique : 
Amendement de Mme Schell tendant à insérer 
an article nouveau tendant à indemniser les 
salariés en chômage du fait de l'inondation 
(p. 1937); —* de la proposition de loi tendant à 
surseoir à l’exécution de jugements d’expulsion : 
Discussion générale [2 juin 1948] (p. 3105) ; 
Article unique : Son amendement tendant à 
accorder le maintien dans les lieux aux loca
taires d'hôtels et garnis (p. 3107) ; le retire 
(p. 3109) ; — du projet de loi portant aména
gement du budget reconduit à l’exercice 1948 : 
E tat A, J u s t ic e , Chap. 105 : Traitements des 
cours d'appel [2 ju in  1948] (p. 3112); Chap 106: 
Traitements des tribunaux de première instance 
(p. 3114); E ducation  n a t io n a l e , Chap. 527: 
Théâtres nationaux  [4 août 1948] (p. 5341) ; 
du projet de loi portant modification de l’ar
ticle 378 du Code criminel : en qualité de 
Rapporteur [8 ju in  1948] (p. 3274) ; — du 
projet de loi portant ouverture de crédits pour 
aider les victimes de calamités publiques : 
Discussion générale [7 juillet 1948] (p. 4418) ;

— du projet de loi portant modification du 
taux des amendés pénales ; Art. 8 : Son amen-

fanent tendant à supprimer l’article [18 sep-
tembre 1948] (p. 6697) ; le retire (ibid.) ; —  de 
la proposition de loi relative aux élections 
cantonales, amendée p a rle  Conseil de la Répu
blique : Ses explications de vote sur la demande 
de discussion d'urgence de la proposition de loi 
Cudenet-Lussy concernant la date des élections 
[23 septembre 1948] (p. 6860) ; — du projet de 
loi prorogeant l’ordonnance du 11 octobre 1945 
relative aux réquisitions ; Art. 1er bis : Son 
amendement tendant à faciliter l'interprétation 
juridique du texte [28 décembre 1948] (p. 8054, 
8055); — de la proposition de loi portant pro*- 
rogâtion des baux à usage commercial, indus
triel ou artisanal ; Art. 2 : Son amendement 
tendant à supprimer l'article premier [28 dé
cembre 1948] (p. 8067) ; — d’une proposition 
de loi relative aux droits des commerçants 
locataires d'immeubles sinistrés; Art. 3 : Son 
amendement tendant à donner aux locataires le 
choix entre le report du bail et l'indemnité 
d'éviction [28 décembre 1948] (p. 8071, 8072) ; 
Art. 6 : Son amendement relatif aux contesta
tions pouvant naître de l'application de la pré
sente loi (p. 8072). — Est entendu sur le règle
ment de l’ordre du jour : Discussion des propo
sitions de loi relatives aux dommages de guerre 
[28 décembre 1948] (p. 8073). — Prend part à 
la discussion d ’un projet de loi portant nullité 
des actes de spoliation accomplis par l'ennemi : 
Demande de M. Denais de renvoi à la Commis
sion des finances [28 décembre 1948] (p. 8076); 
en qualité de Rapporteur pour avis [30 dé
cembre 1948] (p. 8153) ; Art. 1e r: Rembourse
ment des spoliations à venir (p. 8155); Demande 
du Gouvernement d'assimiler les spoliés et les 
sinistrés (p. 8156) ; Son amendement de forme 
(ibid.) ; Art. 2 : Son amendement tendant à 
fixer un délai de trois mois pour l'application 
de la loi (ibid ). — Dépose une demande d 'in
terpellation sur les difficultés budgétaires des 
collectivités locales [20 janvier 1949] (p. 63). 
Est entendu sur : la fixation de la date de dis
cussion de cette interpellation [27 janvier 1949] 
(p. 188, 189, 190, 194) ; la fixation de la date 
de discussion des interpellations sur rétab lis
sement des budgets des collectivités locales 
[27 janvier 1949] (p. 194). —  Prend part à la 
discussion ; de propositions de loi relatives aux 
loyers (Ses explications de vote sur le rejet de 
la proposition de résolution de Mme Rabaté)
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(‘4 février 1949] (p. 372) ; — du projet de loi 
portant répartition de l'abattem cnt opéré sur le 
budget de l'in térieu r ; Chap. 133 : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour indemnité spéciale en Alsace- 
Lorraine [6 avril 1949] (p. 2151, 2152); —• du 
projet de loi portant nullité des actes de spo
liation accomplis par l’ennemi, amendé par le 
Conseil de la République, en qualité de R ap
porteur pour avis [7 avril 1949] (p. 2182) ; 
Art. 3 : Amendement de M. Gaillard tendant à 
supprimer le deuxième alinéa assimilant les 
spoliations à des réquisitions (p. 2183, 2184); 
Application de l'article 16 de la loi des maxima 
(p. 2185, 2186). —- Prête serment en qualité 
de membre de la Haute Cour de justice 
[12 avril 1949] (p. 2310). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant ouverture 
et annulation de crédits pour le budget des

P.T.T. ; Chap. 301 : Indemnités de difficultés
administratives en Alsace-Lorraine [12 avril
1949] (p. 2311, 2312) ; — du projet de loi 
portant prorogation de certaines dispositions 
législatives en vigueur en Alsace-Lorraine; 
Discussion générale [23 juin 1949] (p. 3679) ;
— du projet de loi portant ouverture de 
crédits pour les dépenses civiles de recons
truction et d ’équipement en 1949 ; Art. 1er : 
E t a t  A : T r a v a u x  p u b l i c s  e t  t r a n s p o r t s , 

Chap. 802 : Reconstruction d'ouvrages d'art 
[5 ju illet 1949] (p. 4210); Art. 2 : Amendement 
de M . Berger tendant à substituer les cours 
d'assises aux tribunaux militaires (p. 4225) ;—■ 
du projet de loi portant aménagements fiscaux : 
Discussion générale [20 juillet 1949] (p. 4856).
— Dépose une demande d ’interpellation : sur 
les raisons pour lesquelles le Gouvernement n’a 
pas soumis au Parlement le plan de financement 
des dommages de guerre prévu à l’article 4 de 
la loi du 31 décembre 1948 [30 ju illet 1949]
(p. 5663); — sur la répartition du crédit provi
sionnel de 2 milliards en vue de la réparation 
des dégâts causés par les inondations [13 oc
tobre 1949] (p. 5766). — Prend part à la dis
cussion d’une proposition de loi relative aux 
locations-gérances ; Art. 11 : Son amendement 
relatif aux locataires-gérants lésés en temps de 
guerre [8 novembre 1949] (p. 6018). — Dépose 
une demande d ’interpellation sur la répartition 
du crédit provisionnel de 2 milliards accordé 
en vue de la réparation des dégâts causés par 
les inondations [22 novembre 1949] (p. 6186).
— Prend part à la discussion ; des interpel

lations sur la distribution d ’électricité : Discus
sion générale [9 décembre 1949] (p. 6744, 
6745, 6749); — d’une proposition de loi modi
fiant l’ordonnance du 4 décembre 1944 relative 
au statu t du fermage ; Article unique : A m en
dement de M . Valentino tendant à prévoir 
l'extension de l'ordonnance du 4 décembre 1944 
aux départements d'outre-mer [14 décembre
1949] (p. 6853); — d’une proposition de loi 
reconduisant l’allocation temporaire aux écono
miquement faibles ; Art. 1er : Son amendement 
tendant à porter l'allocation temporaire à 
2.500 francs par mois [14 décembre 1949] 
(p. 6868); ■— du projet de loi de finances pour 
l’exercice 1950 ; Art. 4 : Son rappel au rè
glement (application de l'article 17 de la Cons
titution) [27 décembre 1949] (p. 7332); Art. 50 : 
Emission de titres d'emprunt remis aux sinistrés 
(p. 7431, 7432); —- du projet de loi relatif aux

taxes locales additionnelles aux taxes sur le
chiffre d’affaires : Demande de renvoi à la Com
mission de l'intérieur présentée par M . Cor
donnier [28 décembre 1949] (p. 7496) : Discus
sion générale [29 décembre 1949] (p. 7516, 
7517,7518, 7522) ; •— du projet de loi relatif à la 
répartition provisoire des crédits ouverts sur 
l’exercice 1950 ; Art. 8 : Evaluation du prin 
cipal fictif de base pour la contribution des 
patentes [1er février 1950] (p. 862) ; A rt. 9 : 
Conventions entre le Ministère des Finances et 
le Crédit foncier en vue de prêts aux collectivités 
locales (p. 864) ; —- du projet de loi relatif aux 
dépenses d ’investissement pour la réparation 
des dommages de guerre : Discussion générale 
[28 mars 1950] (p. 2452, 2453, 2454, 2477); 
Art. 3 ter : Son amendement tendant à n 'ap
pliquer l'article qu'après règlement forfaitaire 
total des sinistrés au-dessus de 50 0/0 (p. 2510); 
Art. 6 : Indemnisation des spoliés (p. 2511); 
Art. 14 bis : Application de la loi du 23 avril
1949 sur les spoliations (p. 2518); — du projet 
de loi relatif aux comptes spéciaux du Trésor ; 
Art. 5, E lat E : Avances aux collectivités sar- 
roises [25 avril 1950] (p. 2814); — du projet de 
loi relatif au développement des dépenses d’in 
vestissements pour l’exercice 1950 ; Art. 7 : 
Son amendement tendant à permettre aux collec
tivités locales de majorer les primes annuelles 
prévues [28 avril 1950] (p. 3081); le retire 
(ibid.); — du projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits de fonctionnement des ser
vices civils; P . T . T., chap. 3000 : Indemnités 
pour difficultés d'existence [3 mai 1950]
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( p .  3224, 3235); I n t é r i e u r , c h a p ,  1420 : Son 
amendement, tendant à réduire de 1.000 francs
les crédits pour indemnités de difficultés excep
tionnelles d'existence [31 mai 1950] (p. 4073);
le retire (ibid.) ; 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 , chap. 1090 ; Indemnités pour difficultés 
exceptionnelles d ' existence [13 juin 1950] 
(p. 4697); Chap. 4080 : Demande de rétablis
sement des crédits pour les services du logement, 
présentée par le Gouvernement (besoins des prio
ritaires et utilité du fichier immobilier) (p. 4711, 
4712); E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , chap. 5490 : 
Activité théâtrale (décentralisation) [19 juillet
1950] (p. 5591) ;  d’une proposition de loi 
relative au reclassement des fonctionnaires ; 
Article unique : Contre-projet de M . Fagon 
tendant à accorder aux fonctionnaires ayant un 
indice inférieur à 150 une indemnité spéciale de 
cherté de vie [15 ju in  1950] (p. 4841); du 
projet de loi relatif au développement des 
dépenses civiles d’investissements pour l’exer
cice 1950; t r a v a u x  n e u f s , art. 1er : E tat B, 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , chap. 8100 : Recons
titution du matériel scolaire [20 juillet 1950] 
(p. 5681); I n t é r i e u r , chap. 9030 : Remise en 
état du réseau routier (p. 5685); T r a v a u x  

p u b l i c s  : Son amendement tendant à réduire de 
1.000 francs les crédits pour la reconstruction 
des ponts sur les routes nationales (p. 5689) ; —• 
du projet de loi instituant une aide financière 
aux victimes des calamités agricoles : Discussion 
générale [3 août 1950] (p. 6577, 6578); Art. I e? : 
Son amendement tendant à ramener le taux des 
prêts de 3 à 1 0/0 (p. 6589, 6590); — du projet
de loi portant amnistie relative aux faits de 
collaboration ; Art. 2 : Am nistie pour les con
damnés à moins de quinze ans de dégradation 
nationale (épuration en Alsace-Lorraine) [9 no
vembre 1950] (p. 7582) ; Art. 3 : Amendement 
de M. Meck tendant à amnistier' les Alsaciens - 
Lorrains engagés dans la Wehrmacht après le 
25 août 1942 [16 novembre 1950] (p. 7765); — 
dy projet de loi portant développement des 
crédits des services civils pour l’exercice 1951; 
H a u t - C o m m i s s a r i a t  e n  S a r r e , chap. 5000 : 
Subventions diverses (subventions aux théâtres, 
conservatoires en Alsace-Lorraine) [14 décembre
1950] (p. 9102); — d’un projet de loi portant 
ouverture de crédits pour janvier et février 
1951; Art. 36 bis ; Question préalable posée pyr 
M , Betolaud sur l'article répartissant le produit 
de la taxe locale [30 décembre 1950] (p. 9892) ; 
Sa demande de disjonction de l'article (p. 9894) ;

•— du projet de loi portant délégation de ma
gistrats à la Cour d’appel de Colmar, amendé

par le Conseil de la République : Discussion
générale [5 janvier 1951] (p. 172); ^  du projet 
de loi portant répartition de la taxe locale 
additionnelle aux taxes sur le chiffre d’affaires : 
Discussion générale [5 janvier 1951] (p. 189, 
190, 191, 192) ; Art. 3 : Amendement de 
M . Cristofol tendant à rendre obligatoire l 'ins
cription au budget des sommes nécessaires aux 
collectivités locales (p. 206) ; Art. 1er : A m en
dement de M . Truffaut tendant à attribuer un 
m inim um  de 500 francs par habitant aux com
munes (p. 223) ; Art. 5 : Amendement de 
M. Boulet tendant à reporter la date limite du 
vote des budgets communaux au 15 janvier 
(p. 229); -—• du projet de loi portant dévelop
pement des crédits de fonctionnement des ser
vices civils en 1951; I n t é r i e u r , chap. 1330 : 
Indemnité de résidence [ 13 février 1951 ] 
(p.. 1063) ; Chap, 3030 ; Conseils, comités et 
commissions (Commission législative d’Alsace- 
Lorraine) (p. 1079); Chap. 5020: Participation 
de l'E tat aux dépenses des collectivités locales 
[15 février 1951] (p. 1163, 1166, 1167) ; 
Chap. 5050 : Subventions aux collectivités 
locales atteintes par la guerre (villages lorrains) 
(p. 1170, 1171); Chap. 5080: Subventions pour 
l'équipement du service d'incendie et de secours 
(p. 1171); du projet de loi relatif à la répar
tition du produit de la taxe locale additionnelle 
aux taxes sur le chiffre d ’affaires, amendé par 
le Conseil de la République ; Art, 1er ; Son 
amendement tendant à prévoir la répartition par 
le Fonds national de péréquation de 1.350 m il
lions [21 mars 1951] (p. 2294); -- du projet de 
loi relatif aux dépenses d ’équipement pour les 
services civils en 1951; I n t é r i e u r , chap, 801 ; 
Réparation des chemins départementaux et com
m unaux [11 avril 1951] (p. 3099) ; — du projet 
de loi relatif au développement des dépenses 
d’investissements pour 1951 ; D o m m a g e s  d e  

G UERRE ET D E  R ECO NSTRUCTIO N, Art. 1er *.
Insuffisance des 263 milliards de crédits 
prévus [12 avril 1951] (p . 3235, 3236) ; 

Art. 29 : Son amendement tendant à porter le 
plafond des indemnités compensatrices de re
membrement à 250.000 francs [18 avril 1951] 
(p, 3466); Art. 2 : Réparation des dommages de 
guerre dans la Moselle (p. 3470); Son. amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
autorisations de payement (loyers des sinistrés 
logés dans les baraques), (p. 3478,3479) ; Art. 3 ;

II  —  100
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Em prunt lancé par les groupements de sinistrés 
(p. 3496); Art. 5 : Son amendement tendant à 
prévoir la remise en nantissement des titres émis 
en application de la loi de finances du 30 jan
vier 1950 (p. 3500); — du projet de loi de 
finances pour 1951, amendé par le Conseil de 
la République ; Art. 25 : Son amendement 
tendant à rétablir l'article prévoyant 2 milliards 
pour les locataires économiquement faibles 
[22 mai 1951] (p. 5746) ; le retire (p. 5748). == 
S’excuse de son absence [24 ju illet 1950] 
(p. 5867). — Obtient un congé [24 juillet 1950] 
(p. 5867).

M O N IN  (M . P h ilippe), Député de l'Orne.

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l'agriculture [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194) ; -de la Com
mission des territoires d ’outre-m er [18 janvier
1949] (p. 34), [19 janvier 1950] (p. 361), 
[23 janvier 1951] (p. 348); de là  Commission 
des boissons [31 mai 1949] (p. 3011), [17 jan 
vier 1950] (p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347). 
Est nommé Vice-Président de cette Commis
sion (J .O .. du 3 juin 1949, p. 5457), (J .O .  
du 19 janvier 1950, p. 716), (J . O. du 25 ja n 
vier 1951, p. 881). —• Est nommé membre de 
la Commission de comptabilité [23 janvier
1951] (p. 348). — Est désigné par la Commis
sion de l’agriculture en vue de la représenter 
au sein du Conseil supérieur des alcools 
[23 ju in  1948] (J . O . , p. 6179). — Est nommé 
juré  à la Haute Cour de justice (application de 
l’ordonnance du 18 novembre 1944, modifiée) 
[4 mai 1948] (p. 2484), [1er ju in  1948] 
(p. 3049).

D épô ts :

Le 21 janvier 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouveunement à or
ganiser dans le courant de l’année 1947 une 
manifestation ayant pour but de présenter nos 
produits agricoles susceptibles d ’être exportés, 
n° 308. — Le 13 février 1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à exclure à titre exceptionnel le lait et les 
produits laitiers de la deuxième baisse de

5 0/0, n° 526. — Le 25 février 1947, une pro
position de loi tendant à supprimer le droit de 
préemption subsidiaire des professionnels de 
l’agriculture prévu par l’article 5 bis d.u statut 
des baux ruraux, n° 702. — Le 27 février 1947, 
une proposition de loi tendant à relever l’abat
tement à la base de l ’impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, n° 742. —  Le
28 février 1947, une proposition de loi tendant 
à réprim er la grève des fonctionnaires chargés 
d ’un service de sécurité, n o 777. —- Le 11 mars
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à faciliter le jugem ent 
des litiges entre preneurs et bailleurs de baux 
ruraux, n° 895. — Le 13 mars 1947, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à prendre toutes mesures utiles pour 
favoriser l’élevage des chevaux, n° 916. — Le
20  mars 1947 > un rapport au nom de la Com

m ission  de l ’agriculture sur la proposition  de 
résolution de M. de Sesmaisons et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement 
à faire procéder à un examen bienveillant par 
les contributions directes des demandes d ’exo
nération déposées par les cultivateurs dont les 
récoltes ont été particulièrem ent atteintes par 
la gelée et la grêle, n° 996. — Le 29 novembre
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder des funé
railles nationales à M. le général Leclerc de 
Hautecloque, n° 2751. — Le 29 novembre 1947, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à édifier aux Invalides un 
monument funèbre au général Leclerc, n° 2752.
—  Le 15 janvier 1948, une proposition de loi 
tendant à accorder aux contribuables soumis 
au prélèvement exceptionnel, institué par la loi 
n» 48-30 du 7 janvier 1948, des facilités et des 
délais pour leur rendre plus aisée la faculté de 
se libérer du prélèvement au moyen de la sous
cription à l’emprunt prévu par la loi n° 48-31 
du 7 janvier 1948, n° 3103. —  Le 10 février
1948, une proposition de loi tendant à permettre 
aux agriculteurs de se libérer du prélèvement 
exceptionnel institué par la loi du 7 janvier 1948 
en réalisant des travaux d'équipement agricole, 
n° 3301. — Le 29 avril 1948, une proposition 
de loi tendant à organiser la recherche vété
rinaire, n° 4067. — Le 22 ju in  1948, un rapport 
au nom de la Commission de l’agriculture sur 
la proposition de loi de M. Barbier et plusieurs 
de ses collègues organisant la lutte contre les 
parasites animaux et végétaux des bois et forêts?
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n° 4654. — Le 27 juillet 1948, une proposition
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre sans délai le décret portant fixation 
de la date de convocation des collèges électo- 
raux pour les élections cantonales d’octobre
1948, n° 5062. —  Le 25 août 1948, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission de 
l’agriculture sur la proposition de loi de M. Bar
bier et plusieurs de ses collègues organisant la 
lutte contre les parasites animaux et végétaux 
des bois et forêts, n° 5372. — Le 2 mars 1949, 
une proposition de résolution tendant à modifier 
l’article 14 du Règlement de l’Assemblée Na
tionale en vue de la constitution d’une Com
mission des boissons, n° 6628. — Le 8 mars
1949, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à rendre la liberté au 
commerce de l’essence, n° 6701 (rectifié). —■' 
Le 9 mars 1949, une proposition de loi tendant 
à modifier l’article 9 de la loi n° 48-1973 portant 
fixation pour l’exercice 1949 des maxima des 
dépenses publiques et évaluation des voies et 
moyens, n» 6742. — Le 29 novembre 1949, une 
proposition de résolution tendant à compléter 
le Règlement de l’Assemblée Nationale par 
l’addition d’un article nouveau prévoyant l’im
pression du recueil des programmes et engage
ments électoraux, n° 8524. —  Le 23 février
1950, un avis au nom de la Commission des 
boissons sur la proposition de loi de M. Paul 
Gosset et plusieurs de ses collègues tendant à 
réglementer la publicité des boissons autorisées, 
n o 9303. — Le 21 mars 1950, une proposition 
de loi tendant à modifier le tarif de la taxe sur 
les spectacles applicable aux courses de chevaux, 
n° 9559. —  Le 17 mai 1950, une proposition 
de loi tendant à détaxer les produits d ’alimen
tation dérivés du lait dans les mêmes conditions 
que celui-ci, n° 9980. — Le 31 mai 1950, une 
proposition de loi tendant à faire procéder dans 
les mairies intéressées à l’affichage des textes 
législatifs concernant l ’amélioration de l’habitat 
rural, n° 10119. —  Le 25 janvier 1951, une 
proposition de loi tendant à dégrever les héri
tiers 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 leur fonds le m ontant desdits 
droits en investissements agricoles, n° 11941.
—  Le 21 février 1951, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
rem ettre en vigueur par décret certaines dispo
sitions de l’article 367 du Code général des

impôts perm ettant le report des contingents 
d’alcool de pommes, de poires, de cidres et de 
poirés sur les contingents des campagnes sui
vantes dans le cas où ces contingents ne seraient 
pas entièrem ent absorbés au cours d’une cam
pagne, n° 12290.

Interventions :

Son rapport au nom du 7e bureau sur les 
opérations électorales : du département du Pas- 
de-Calais (2e circonscription) [28 novembre
1946] (p. 25) ; du Puy-de-D ôm e (p. 26). — 
Dépose une demande d ’interpellation sur les 
mesures que compte prendre le Gouvernement 
pour perm ettre le réensemencement en blé des 
terres gelées [6 février 1947] (p. 188); la déve
loppe [21 mars 1947] (p. 1003, 1004). — Est 
entendu au cours du débat sur le projet de loi 
com plétant et modifiant la législation écono
mique ; Art. 11 : Amendement de M . Schneiter 
tendant à refuser la qualité d'officiers de police 
judiciaire aux fonctionnaires de la direction 
générale des enquêtes et du contrôle économiques 
[14 février 1947] (p. 338). — Dépose une 
demande d’interpellation sur les mesures que le 
Gouvernement compte prendre pour assurer le 
ravitaillement en pain et la nourriture du bétail 
[26 août 1947] (p. 4703). — Participe à la 
discussion du projet de loi réprim ant les ma
nœuvres s’opposant à la collecte et répartition 
des denrées rationnées : Discussion générale 
[28 août 1947] (p. 4757, 4758). —- Dépose une
demande d’interpellation sur la politique agri
cole du Gouvernement et ses mesures tracas- 
sières [29 janvier 1948] (p. 298). — Prend part 
à la discussion des interpellations sur la compo
sition du Gouvernement et sa politique : Discus
sion générale [7 septembre 1948] (p. 6450, 
6451). — Dépose une demande d ’interpellation 
sur la vente du pain sans tickets et l’hypocrisie 
du système actuel [7 septembre 1948] (p. 6458).
— Est entendu sur : la motion de censure déposée 
par M. Capitant : Ses explications de vote sur 
cette motion [15 mars 1949] (p. 1639) ; — une 
attribution de compétence à une Commission 
(Proposition de résolution relative à la vente du 
Coca-Cola) [13 décembre 1949] (p. 6797). — Est 
élu Secrétaire de l'Assemblée Nationale [10 jan 
vier 1950] (p. 194). — Dépose une demande
d’interpellation sur le prix du blé et du pain 
[17 octobre 1950] (p. 6919) ; la développe (Ses 
observations sur le prix du blé, les exportations
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de blé) [7 décembre 1950] (p. 8772, 8773). —1
Prend part à la discussion du projet de loi 
portant ouverture de crédits provisoires pour 
mai 1951 ; Article additionnel : Son amendement 
tendant à reporter le versement du 2e acompte 
provisionnel de l'im pôt sur le revenu [30 avril
1951] (p. 4363). =  S’excuse de son absence 
[28 mars 1947] (p. 1219), [18 novembre 1947] 
(p. 5059), [16 novembre 1948] (p. 6989), 
[25 novembre 1948] (p. 7213), [21 mars 1951] 
(p. 2252), =  Obtient des congés [28 mars 1947] 
(p; 1219), [25 novembre 1948] (p. 7213), 
[21 mars 1951] (p. 2252),

M O N J A R E T  (M. Constant), Député des
Côtes-du-Nord.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). = Est nommé membre : de la Com
mission du ravitaillement [17 décembre 1946] 
(p. 102); dé la Commission des territoires d’ou- 
tre-mer [17 décembre 1946] (p. 103) ; de la 
Commission de la défense nationale [26 jan 
vier 1948] (p. 194) ; de la Commission de la 
marine marchande et des pêches [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300); de la 
Commission du suffrage universel* du règlement 
et des pétitions [23 janvier 1951] (p. 348). —- 
Est désigné pour les fonctions de ju ré  à la 
Haute Cour de justice (Application de l’art. 1er 
de la loi du 27 décembre 1945) [27 décembre
1946] (p. 370), [30 novembre 1948] (p. 7302); 
Session du 14 ju in  1949 [7 ju in  1949] (p. 3172).

D ép ô t :

Le 27 octobre 1949, un avis au nom die là 
Commission de la marine marchande et des 
pêches sur le projet de loi portant création d ’un 
contingent exeeptionriel de croix du mérite 
maritime en faveur des états-majors et des 
équipages de la marine militaire aÿant participé 
aux dragages, n° 8262.

Interventions :

Est nommé Secrétaire d'âge [28 novembre
1946] (p. 1), [14 janvier 1947] (p. 1), [13 janvier
1948] (p. 129). — Prend part à là discussion 
dès interpellations sur la politique agricole du 
gouvernem ent (Ses explications dé voté su t les

ordres du jour de M M . Rochet et Valay) [25 fé
vrier 1949] (p. 1000). Est nommé Secrétaire 
d'âge [10 janvier 1950] (p. 189). — prend part 
à la discussion du projet de loi relatif à la 
répression dé certaines atteintes à la sûreté 
extérieure de l’E tat : Question préalable posée 
par M . Peron [3  mars 1950] (p . 1723, 
1724). =  S ’excuse de son absence [22 juillet
1947] (p; 3348). — Obtient un congé [22 juillet.
1947] (p. 3348).

M O N T (M . C lau de), Député de la Loire.

Son élèction est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Commis* 
sion de l’in térieur [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 194), [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348) ; de là 
Commission de la presse [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300)* 
[23 janvier 1951] (p. 348) ; Est élu Secrétaire 
de cette Commission [ J . O . du 30 janvier
1948] (p. 1011), [J .O .  du 21 janvier 1949] 
(p. 817), [J .O .  du 20 janvier 1950] (p. 739), 
[J . O .  d u 26 janvier 1951] (p. 913). —- Est 
nommé juré  à là Haute Cour de justice (Appli
cation de l’ordonnance du 18 novembre 1944 
modifiée par la loi du 27 décembre 1945) [3 fé
vrier 1948] (p. 343), [4 mai 1948] (p. 2484)* 
[1er ju in  1948] (p. 3049).

Le 15 janvier 1948, une proposition de loi 
tendant à modifier le payôment de l’aHocatiort 
de mâtèrhité* rt° 3111. — Le 4 mai 1948, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernëment à encourager l ’installation de 
téléphones publies de hameaux dans les com
munes rurales, n° 4127. —• Lë 18 septembre
1948, une propositidn de résolution tendant à 
invitér le Gouvernement à exécuter ses engage
ments pris à l’égard des journaux vendus 5 fr.* 
n° 5501. Le 24 septembre 1948, un rapport 
au nom de la Commission de la presse sur la 
propbëitidn dè résolution de M. Claude Mont 
et plusieurs dè ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à exécuter ses engagements 
pris à l’égard des journaux vendus 5 franci, 
n° 5544. ^  Le 17 févriër 1949, un rapport au
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nom de la Commission de l’intérieur sur le 
projet d*e loi portant réglementation de lâ pro
pagande électorale pour les é lection s cantonales, 
<1° 6469, — Le 26 juillet 1949, une proposition 
de loi complétant. Ja loi du 7 mai 1946 concer
nant l’exercice de la profession de géomètre- 
expert* il0 8040. —- Le 13 octobre 1949, une 
proposition de loi tendant à modifier le mode 
d1 assujettissement à la taxe proportionnelle fixé 
par l ’article 4 du décret du 9 décembre 1948, 
n° 8200. — Le 15 juin 1950, une proposition 
de loi tendant à ouvrir de nouvelles facilités de 
crédit pour des travaux d ’équipement rural,
n° 10302.

interventions :

Participe à la discussion : du projet de loi 
portant statut organique de l’Algérie • A rt. 15
réservé : Son amendement tendant à fixer les 
conditions dans lesquelles les impôts seront votés 
par l'Assemblée algérienne [27 août 1947] 
(p. 4725) ■ le retire (p. 4728) ; — du projet de 
loi portant réorganisation des Compagnies 
républicaines de sécurité ; Art. 3 : Son amen
dement tendant à tenir compte dans le recrutè- 
mént de la valeur professionnelle [9 décembre
1947] (p. 5583). —■ Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant aménagement du budget 
reconduit à l’exercice 1948 ; E tat A, I n f o r m a 

t i o n , Chap. 500 : Son amendement tendant à 
rétablir les crédits pour la subvention à l'Agence 
France-Presse [28 juin 1948] (p. 4091) ; I n t é 

r i e u r , Chap. 601 : secours aux victimes dès 
calamités publiques [28 ju illet 1948] (p. 4965) ; 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République ; E tat A, P r é s i d e n c e  d u  C o n s e i l , 

I n f o r m a t i o n ,  Chap. 500 : Son amendement 
tendant à augmenter les subventions à l'Agence 
France-Presse [14 septembre 1948] (p. 6517, 
6518) ; — du projet de loi tendant au redresse
ment économique et financier, en qualité de 
Rapporteur pour avis [8 août 1948] (p. 5546) ; 
Art. 1er : Son amendement relatif aux conditions 
de. suppression d'emplois [9 août 1948] (p. 5597, 
5598) ; Art. 3 : Son amendement relatif à la 
réforme du financement de la Sécurité sociale 
[10 août 1948] (p. 5638) ; Art. 5 : Son amen
dement tendant à ne pas porter atteinte aux 
ressources des collectivités locales (p. 5662, 
5663) ; le retire (ibid.) ; — du projet de loi sur 
les publications destinées à la jeunesse ; Art. 3 : 
Son amendement tendant à constituer la Com

mission de surveillance de la presse enfantine 
au Ministère de la Justice [27 janvier 1949]
(p. 142,143,144) ; Amendement de M. Deixonhe
tendant à prévoir des représentants d'autres 
ministères (p. 145) ; Ses observations sur la 
parité de la représentation des auteurs et dessi
nateurs (p. 147) ; Art. 4 : Amendement de 
M. Barel tendant à exclure de la presse enfantine 
les directeurs, rédacteurs en chef de journaux 
condamnés pour collaboration (p. 151) ; Art, 5 : 
Son amendement tendant à substituer le M in is
tère de la Justice à celui de l'Education natio
nale (p. 153) ; Art. 6 : Son amendement analogue 
(ibid.) : Art. 11 quater : Son amendement tendant 
à interdire la vente ou offre couplées de publi
cations enfantines (p. 174, 175) ; Art. 12 : 
Amendement de M . Grenier tendant à réserver 
95 0/0 des publications aux auteurs et dessina
teurs français (p. 176). — Est entendu sur la 
fixation de la date de discussion d’une interpel
lation sur les atteintes à la liberté d ’expression 
par le film cinématographique [8 février 1949] 
(p. 406). — Prend part à la discussion du pro
je t de loi portant répartition de l’abattement 
opéré sur le budget de la Présidence du Conseil ; 
E tat A, Chap. 305 : Amendement de M . Ver- 
neyras tendant à diminuer de 1.500.000 francs 
l'abattement sur les frais de fonctionnement des 
services de documentation [8 avril 1949] (p. 2225) ; 
E tat B, Chap. 500 : Amendement de M . Ver- 
neyras relatif à la subvention à France-Presse 
(p. 2226). — Pose à M. le Ministre dés Finances 
une question relative à l’établissement de la 
Valeur locatives suivant les plafonds fixés par 
les tribunaux [9 décembre 1949] (p. 6740). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits spéciaux d’exer
cices clos et périmés, amendé par le Conseil de 
la République : Art. 1er : Son amendement 
tendant à reprendre le chiffre du Conseil de la 
République pour les services de presse de 1a. 
Présidence du Conseil [22 décembre 1949] 
(p. 7130) ; — du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1950 ; I n t é r ie u r  : Discussion 
générale [31 mai 1950] (p. 4038, 4039) ; 
Chap. 3200 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le service de la 
protection civile (masques à gaz) (p. 4080) ; le 
rétire (p. 4081) ; Chap. 5060 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pouf travaux de réparation des édifices culturels 
des collectivités locales [1er juin 1950] (p. 4096);
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P r é s i d e n c e  d u  C o n s e i l ,  C h a p .  1 1 2 0  : Son 
amendement tendant à rétablir les crédits deman
dés pour les collaborations extérieures aux services 
de la documentation [ 1 4  j u i n  1 9 5 0 ]  ( p .  4 7 5 6 )  ; 

C h a p .  3 0 5 0  : Demande de rétablissement des 
crédits pour les services de documentation et 
diffusion, présentée par le Gouvernement (p . 4 7 5 7 ,  

4 7 5 8 )  ; C h a p .  5 0 1 0  : Son amendement tendant à 
prévoir une subvention pour les œuvres sociales 
de la presse ( p .  4 7 6 6 ,  4 7 6 7 ) .  —  P o s e  à M . le  
M in i s t r e  d e s  F i n a n c e s  u n e  q u e s t io n  r e l a t i v e  a u  

r é g im e  d u  d é p ô t  d e s  a c t i o n s  d e s  s o c ié té s  

[ 2 6  . j a n v i e r  1 9 5 1 ]  ( p . 4 4 1 ) .  —  P r e n d  p a r t  à  la  

d i s c u s s io n  d u  p r o j e t  d e  lo i  p o r t a n t  d é v e l o p p e 
m e n t  d e s  c r é d i t s  d e  f o n c t i o n n e m e n t  d e s  s e r v i c e s  

c iv i l s  e n  1 9 5 1  ; I n t é r i e u r ,  C h a p .  5 0 2 0  : P arti
cipation de l'E ta t aux dépenses des collectivités 
locales [1 5  f é v r i e r  1 9 5 1 ]  ( p .  1 1 6 5 , 1 1 6 6 ) .  =  

S’excuse de son absence [1 5  novembre 1 9 4 9 ]  

(p .  6 0 9 7 ) .  =  O b t i e n t  u n  c o n g é  [1 5  n o v e m b r e

1 9 4 9 ]  (p . 6 0 9 7 ) .

MONTAGNIER (M. Eugène), Député du
Rhône (2e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de l’agriculture [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), [23 jan 
vier 1951] (p. 347) ; de la Commission des 
boissons [31 mai 1949] (p. 3011), [17 janvier
1950] (p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347).
— Est nommé p a r  la Commission de l’agri
culture en vue de la représenter au sein du 
Conseil supérieur des alcools [9 ju in  1948]
(F. 252).

Dépôts :

Le 6 février 1947, un rapport au nom de 
la Commission de l’agriculture sur la pro
position de loi de M. Gros et plusieurs de 
ses collègues tendant à réglementer le temps de 
travail et le repos hebdomadaire dans les pro
fessions agricoles, n°481. — Le 27 février 1947, 
un rapport au nom de la Commission de 
l’agriculture sur la proposition de loi de 
M. Paumier et plusieurs de ses collègues ten
dant à faire bénéficier de la loi du 13 avril 1946 
instituant le statut du fermage et du métayage,

les exploitations agricoles remises en culture, 
n° 738. -— Le 10 juin 1947, un rapport au 
nom de la Commission de l’agriculture sur la 
proposition de résolution de M. Albert Rigal 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à récupérer en Allemagne 
des armes de chasse ; à répartir celles-ci entre 
les chasseurs dont les armes ont été spoliées 
ou détériorées ; à reconnaître à ceux-ci la prio
rité pour l’achat des armes de chasse neuves, 
n° 1625. — Le 10 ju in  1947, un rapport au 
nom de la Commission de l ’agriculture sur la 
proposition de loi de M. Albert Rigal et p lu
sieurs de ses collègues tendant à modifier les 
articles-4 et 5 de l'acte dit loi du 12 ju illet 1941 
portant règlementation d ’administration pu
blique pour l ’application de l'article 5 de la loi 
du 15 avril 1829 relative à la pêche fluviale, 
n° 1626. ;— Le 10 juin 1947, un rapport au 
nom de la Commission de l’agriculture sur la 
proposition de loi de M. Albert Rigal et 
plusieurs de ses collègues tendant à abroger 
l’arrêté du 27 août 1946 relatif aux statuts des 
sociétés départem entales des chasseurs et à le 
remplacer par une réglementation plus démo
cratique, n° 1627. — Le 13 ju in  1947, un 
rapport supplémentaire au nom de la Commis
sion de l ’agriculture sur la proposition de loi 
de M. Gros et plusieurs de ses collègues tendant à 
réglementer le temps de travail et le repos hebdo
madaire dans les professions agricoles, n° 1708.
— Le 24 ju illet 1947, une proposition de loi 
tendant à l’abrogation de l’article 221 du Code 
général des contributions directes, relatif à la 
remise d ’impôts pour pertes de récoltes subies 
pour faits de grêle, n° 2132. — Le 11 août 1947, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à maintenir dans les lieux, 
par priorité, l’annexe de l’intendance de Tarare 
jusqu’au moment où il sera trouvé dans la 
ville un local correspondant, n° 2383. — Le
13 août 1947, un rapport au nom de la Com
mission de l’agriculture sur la proposition de 
résolution de M. Kriegel-Valrimont et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouver
nement à sauvegarder le marché de l’eau-de-vie 
de fruits, n° 2431. — Le 18 décembre 1947, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
sur l ’avis donné par le Conseil de la République 
sur la proposition de loi adoptée par l’Assem- 
blée Nationale tendant à réglementer le temps 
de travail et le repos hebdomadaire dans les 
professions agricoles, n° 2885. — Le 26 d é
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cembre 1947, une proposition de loi tendant à 
modifier le « régime fiscal des vins » et à
revenir à un régime mettant les taxes des vins

d’appellations contrôlées avec les vins ordi
naires à un pied d’égalité, n° 3008. —  Le
19 mars 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à appliquer 
un dégrèvement fiscal, à accorder un moratoire 
de payement du prélèvement pour les produc
teurs de fruits victimes des gelées de février et 
à leur consentir des prêts à taux réduits par les 
caisses de crédit agricole jusqu’à la récolte
1949, n° 3882. —> Le 17 juin 1948, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernem ent à m aintenir le prix du permis de 
chasse pour l'année 1948 au taux actuel tant 
que la pratique de la chasse ne sera pas orga
nisée rationnellem ent, n° 4598. — Le 22 juin 
1948, un rapport au nom de la Commission de 
l’agriculture sur la proposition de loi de 
M. Morand et plusieurs de ses collègues ten
dant à modifier l’article 5 bis de la loi du 
15 avril 1829, modifié par la loi du 12 juillet 
1941, qui régit la pêche fluviale en France, 
n° 4651. —  Le 23 ju in  1948, un. rapport au I 
nom de la Commission de l ’agriculture sur la 
proposition de loi de M. Pronteau et plusieurs 
de ses collègues tendant à classer le produit 
« Pineau des Charentes » ou « Pineau charen- 
tais » dans la catégorie des vins doux naturels, 
n° 4693. — Le 29 ju in  1948, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à venir en aide immédiatement aux vic
times de l’orage du 10 ju in  des cantons de 
Condrieu et Givors et accorder les crédits 
nécessaires pour la remise en état des chemins, 
routes, curage des torrents et relèvement des 
murs de soutènement, n° 4758. — Le 1er juillet
1948, une proposition de loi tendant à orga
niser rationnellement, sur l’ensemble du terri
toire, la pratique de la chasse en la rendant 
accessible à tous, n° 4814. —• Le 25 septembre
1948, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à renouveler les 
accords avec la Tchécoslovaquie pour im porta
tion de gibier vivant destiné au repeuplement 
de notre territoire national, n° 5547. — Le | 
23 décembre 1948, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur les proposi
tions de résolution : 1° deM . Kriegel-Valrimont 
et plusieurs de,ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à renoncer à la taxation des 
arbres fruitiers proposée par la Commission

départementale des contributions directes de 
Meurthe-et-M oselle ; 2° de M. Rosenblatt et

plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement a renoncer à la taxation des 
arbres fruitiers proposée par les commissions 
départementales des contributions directes des 
départements du Bas-Rhin et du H aut-Rhin, 
n° 5914. — Le 20 janvier 1949, une proposition 
de loi relative à la réparation des dommages 
causés aux récoltes par les sangliers et accor
dant certains pouvoirs aux maires pour détruire 
ce gibier, n° 6115. —  Le 3 février 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder aux métayers « l’in
tégrité de la prime d’encouragement à l’hectare 
pour la culture du blé et du seigle » accordée 
par la loi n° 47-1326 du 18 ju illet 1947, dont 
le taux pour 1948 a été fixé par l’arrêté du
30 août 1948, n° 6292. — Le 16 juin 1949, une 
proposition de loi tendant à abaisser le prix 
du permis de chasse et à modifier le deuxième 
alinéa de l’article 12 de la loi n° 48-1516 du
26 septembre 1948 des voies et moyens, n° 7465.
— Le 25 juillet 1949, une proposition de loi 
tendant à une meilleure organisation de la 
chasse en créant un sta tu t général de la chasse 
en France et abrogeant les actes dits lois du
28 juin 1941 et du 27 décembre 1941, et les 
arrêtés qui en découlent, n° 8015. —  Le
29 ju illet 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à : 1° accor
der aux centres d ’appareillages les matières 
premières indispensables pour la fabrication 
d ’appareils de prothèse orthopédiques; 2° faire 
aménager ces centres d’une façon plus salubre, 
n° 8114. — Le 29 ju illet 1949, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à renouveler les accords avec la 
Tchécoslovaquie concernant l’importation des 
perdrix et faisans nécessaires au repeuplement 
du gibier sur le territoire français, n° 8117. —• 
Le 9 décem bre 1949, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
exonérer les producteurs des formalités du titre 
de mouvement pour le transport des céréales 
secondaires et du seigle destinés aux besoins 
de leur exploitation, n° 8667. — Le 9 dé
cembre 1949, un rapport au nom de la Com
mission de l ’agriculture sur la proposition de 
résolution de M. Hilaire Perdon et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement 
à accorder « au fonds agricole de majoration 
de rentes » les avances nécessaires pour per-
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m ettre le payement aux accidentés du travail 
agricole des majorations prévues par la loi du
2 août 1949, n° 8687. — Le 3 février 19.50, 
une proposition de loi tendant à modifier 
l’ordonnance du 17 octobre 1945 sur le statut 
du fermage et du métayage, modifiée par la loi 
du 13 avril 1946, en matière de conversion, 
n° 9184 — Le 23 février 1950, une proposi
tion de loi tendant à faire bénéficier les salariés 
des professions agricoles et forestières d’une 
prime exceptionnelle, n° 9281. —  Le 7 juin
1950, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement, à attribuer un secours 
d ’urgence aux personnes sinistrées par l’orage 
de grêle qui s’est abattu le 26 mai 1950 sur des 
localités du Rhône, 10195. r— Le 14 juin
1950, une proposition de loi tendant à assurer 
au personnel de l’entreprise M artin-M oulet de 
Oullins (Rllône) Plis en congé par la fermeture

de l'entreprise, une indem nité égale à 75 0 /0  
du salaire habituel, 10274. — Le 19 ju in  1950,
une proposition de loi tendant à supprimer le 
troisième paragraphe de l’article 968 du Gode 
général des impôts qui fixe le m ontant de la 
cotisation à 300 francs inclus dans le prix du 
permis de chasse pour être destiné aux fédéra
tions départementales des chasseurs, n° 10352- 

Le 19 ju in  1950, une proposition de loi 
tendant à exonérer les vins, cidres et poirés de 
la taxe de 1 0/0 créée par la loi n° 50-388 du
2 avril 1950 définie à l’article 14 de cette loi, 
n° 10353. — Le %% juin 1950, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à subventionner les collectivités locales 
dans la proportion de 50 0 /0  des frais d’achat 
des fusées paragrêles utilisées au cours de 
Tannée 1950, n° 10391,— Le 9 novembre 1950, 
un rapport au nom de la Commission de l’agrir 
qulture sur la proposition de loi dp M. Marc 
Dupuy et plusieurs de ses collègues tendant à 
compléter l’article premier dp la loi du 21 juin 
1865 pour perm ettre à des associations syndi
cales d’organiser la défense contre Ja grêle, 
no u m  -  Le 16 février 1951, un rapport au 
nom de la Commission de l’agricnltiire sur 
l’avis (n° 11911) donné par le Conseil de la 
République sur la proposition de loi (n° 9212) 
adoptée par l’Assemblée Nationale tendant à 
compléter l’article premier de la loi du
21 ju in  1865 pour perm ettre à des associations 
syndicales d ’organiser la défense contre la 
grêle, »° 12248. — Le 10 mai 1951, une pro
position de loi tendant à autoriser le contri

buable à demander une imposition distincte 
pour le conjoint tiran t des revenus de son
propre travail, n° 13197,

Interventions :

Est entendu au cours de la discussion : d ’une 
proposition de loi de M, Gros concernant la 
réglementation du temps de travail dans les 
profession agricoles : Discussion générale, en 
qualité de Rapporteur [25 juillet 1947] (p. 3528, 
3529); —  du projet de loi portant création de 
ressources nouvelles pour 1948 et relatif à 
diverses dispositions budgétaires ; Art. 17 : 
Son amendement tendant à réduire les droits sur 
les alcools consommés par les récoltants [30 dé
cembre 1947] (p. 6597) ; Droits sur les alcools 
(p. 6598). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant réglementation du temps

de travail dans l'agricu lture, am endé par le 
Conseil de la République, en qualité de R ap
porteur [2 mars 1948] (p. 1248); —- de propo
sitions de loi relatives au prélèvement excep
tionnel de lutte contre l’inflation ; Art, 7 : 
Amendement de M. Védrines tendant à exonérer 
Les agriculteurs ayant subi des calamités agri
coles [7 mars 1948] (p. 1518); —  du projet de 
loi portant aménagement du budget reconduit 
à l ’exercice 1948 ; E tat A, A g r i c u l t u r e ,  

Chap. 357 : C h a s s e s  [25 mai 1948] (p. 2913);
— du projet de loi fixant l ’évaluation des voies 
et moyens pour l ’exercice 1948 ; Art. 16 bis : 
P rix  du permis de chasse [20 août 1948] 
(p. 6054, 6055); de ce projet de loi amendé par 
le Conseil de la République ; Art. 16 bis : Son 
amendement tendant à reprendre le chiffre du  
Conseil de la République pour le permis de 
chasse [26 septembre 1948] (p. 6939) ; — du 
projet de loi portant ouverture et annulation 
de crédits sur l’exercice 1948; Art. 1er, E tat A, 
Chap, 502 : Amendement de M . Marcel David 
tendant à rétablir les crédits pour subventions à
l'Académie d’agriculture [28 juillet 1949] 
(p. 5402); —■ des interpellations sur les prix 
agricoles : Ses explications de vote sur l'ordre du 
jour de confiance de M. Moussu [24 février 
1950] (p. 1490) ; — d ’une proposition de loi 
relative à l’emploi de certains produits végétaux 
dans les boissons non alcooliques; Art. 2 : Son  
amendement tendant à introduire un article 
nouveau interdisant la vente du coca-cola [28 fé
vrier 1950] (p, 1532, 1533); — du projet de loi 
relatif aux prestations familiales agricoles ;
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a g r i c o l e s , Art. 3  : Son amendement tendant à
supprimer l'article augmentant le droit sur les
permis de chasse [31 juillet 1950] (p. 6256). — 
Pose à M. le Ministre des Finances une ques
tion relative au règlement des impôts des 
exploitants victimes de calamités agricoles 
[8 décembre 1950] (p. 8832). — Prend part à 
la discussion d’une proposition de loi relative 
au statut du fermage et du métayage ; Art 6 : 
Son amendement tendant à prévoir des réduc
tions de baux en cas de calamités agricoles 
[16 février 1951] (p. 1237,1238). — Dépose une 
demande d’interpellation sur la politique suivie 
par la Compagnie Fives-Lille de Givors 
n ’acceptant plus que de la fabrication de ma
tériel de guerre [17 mai 1951] (p. 5336, 5337).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif aux dépenses militaires de fonction
nement et d’équipement en 1951 ; Etat A, 
G u e r r e , Chap. 9121 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.500 millions les crédits pour le 
matériel lourd et l'armement (usine de Fives- 
Lille à Givors) [18 mai 1951] (p. 5416, 5417).

MONTEIL (M. André)» Député du Finistère.

Secrétaire d 'E tat aux forces armées (M arine) 
(Cabinet P l e v e n )  

du 12 ju ille t 1960 au 9 m ars 1951

Secrétaire d'Etat aux forces armées (M arine) 

( 3 e Cabinet Q u e u i l l e )

d u 10 m ars 1951 au 10 ju ille t  1951.

Son élection est validée [ 2 9  novembre 1 9 4 6 ]  

( p .  3 8 ) .  =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la défense nationale [ 1 7  décembre 1 9 4 6 ]  

( p .  1 0 2 ) ,  [ 2 6  janvier 1 9 4 8 ]  ( p .  1 9 4 ) ,  [ 1 8  janvier
1 9 4 9 ]  ( p .  3 4 ) ,  [ 1 7  janvier 1 9 5 0 ]  ( p .  2 9 9 ) ;  de la
Commission de la marine marchande et des 
pêches [ 1 7  décembre 1 9 4 6 ]  ( p .  1 0 2 ) ,  [ 2 6  janvier
1 9 4 8 ]  ( p .  1 9 5 ) .—  Est élu Vice-Président de la 
Commission de la défense nationale (J . O . du
2 1  décembre 1 9 4 6 ,  p .  1 0 8 0 3 ) ,  [J . O . du 2 9  j a n 
vier 1 9 4 8 ,  p .  9 6 4 ) ,  ( J . O . du 2 0  janvier 1 9 4 9 ,  

p .  7 8 2 ) ,  (J . O . du 1 9  janvier 1 9 5 0 ,  p .  7 1 6 ) .  —
Est nommé membre de la Commission chargée 
d ’enquêter sur les faits relatés par le Président

du Conseil dans sa déclaration du 17 janvier 
1950 [31 janvier 1950] (p. 383).

Dépôts :

Le 23 mai 1947, une proposition de loi 
relative à la situation de cantinier militaire, 
n° 1440. — Le 22 décembre 1947, un rapport 
au nom de la Commission de la défense nationale 
sur le projet de loi relatif au rappel à l’activité 
et à l’avancement des officiers de l'armée active 
de terre en non-activité par suppression d’em- 
ploï ou licenciement de corps, n° 2978. — Le 
18 février 1948, un rapport au nom de la Com 
mission de la défense nationale sur la propo
sition de loi de M. André Monteil et plusieurs 
de ses collègues relative à la situation de canti- 
nier militaire, n° 3437. — Le 18 février 1948, 
un rapport au nom de la Commission de la 
défense nationale sur le projet de loi concernant 
l’épuration des officiers de réserve des armées 
de terre, de mer et de l’air, n° 3438. — Le 
28 juin 1948, un avis au nom de la Commission 
de la défense nationale sur le projet de loi 
portant fixation du budget des dépenses mili
taires pour l ’exercice 1948 (Tome III. Articles 
de loi), n° 4740. — Le 17 décembre 1948, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à surseoir à l'application du 
décret du 7 décembre 1948 relatif à l’emploi 
des officiers généraux, n° 5843. —- Le 20 dé
cembre 1948, un rapport au nom de la Com
mission de la défense nationale sur la propo
sition d^ résolution de M. André Monteil et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à surseoir à l’application du 
décret du 7 décembre 1948 relatif à l’emploi 
des officiers généraux, n° 5868. — Le 23 mars 
1949, un rapport au nom de la Commission de 
la défense nationale sur le projet de loi concer
nant l’appel des jeunes gens sous les drapeaux,
n° 6855. — Le 5 avril 1949, une proposition de 
loi concernant le statut du personnel des écoles 
annexes et des écoles d ’application, n° 6939. — 
Le 2 juin 4949, un rapport au nom de la Com
mission de la défense nationale sur le projet de 
loi portant modification au tableau annexe de 
la loi du 18 juillet 1895 concernant la détermi
nation et la conservation des postes électrosé-
maphoriques, n° 7339. — Le 2 juin 1949, un.
rapport au nom de la Commission de la défense 
nationale sur le projet de loi tendant au reclas
sement d’enseignes de vaisseau de 2e classe et
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officiers de grade correspondant, n° 7340. — 
Le 13 décembre 1949, une proposition de réso
lution tendant à modifier l’article 20 du Règle
m ent de l’Assemblée Nationale en vue d’inter
dire les dépôts de projets de loi et de 
propositions de loi ou de résolution dits « im
proprem ent en blanc », n° 8694. — Le 2 mars
1950, un rapport au nom de la Commission de 
la défense nationale sur le projet de loi concer
nant l'appel en 1950 des jeunes gens sous les 
drapeaux, n° 939$. — Le 17 mars 1950, un 
rapport au nom de la Commission de la défense 
nationale sur l’avis donné par le Conseil de la 
République sur le projet de loi adopté par 
l’Assemblée Nationale concernant l’appel en
1950 des jeunes gens sous les drapeaux, n° 9520. 
-— Le 30 mai 1950, une proposition de loi ten
dant à réparer un préjudice de carrière subi

par certaines catégories d’officiers de gendar
merie dégagés des cadres, n° 10090. — Le
14 ju in  1950, un rapport au nom de la Com
mission de la défense nationale sur le projet de 
loi portant fixation d’un programme aérien,
no 10281. 

Interventions :

Son rapport au nom du 3e Bureau sur les 
opérations électorales du départem ent de la 
Drôme [30 janvier 1947] (p. 103). — Est 
entendu au cours de la discussion des conclu
sions du 3e Bureau, en qualité de Rapporteur 
[11 février 1947] (p. 279). — Dépose une 
demande d ’interpellation sur les raisons pour 
lesquelles M. le M inistre des Travaux publics 
et des Transports a cru devoir homologuer le
20 janvier 1947, une décision du Comité central 
des pêches maritimes portant définition des 
entreprises artisanales de pêche maritime 
[21 février 1947] (p. 407); Est entendu sur la 
fixation de la date [25 février 1947] (p. 457, 
459). — Est entendu au cours du débat : sur le 
projet de loi portant fixation du budget d ’équi
pement et de reconstruction pour l’exercice
1947 ; A rt. 43 : Amendement de M. Guiguen 
tendant à permettre à l'E tat d'entreprendre la 
construction d'immeubles d ’habitation à carac
tère d é fin itif, destinés au logement des popu- 
lations sinistrées [6 mars 1947] (p .  687) ; — 
sur le projet de loi portant ouverture et annu
lation de crédits provisoires applicables aux 
d é p e n s e s  d u  budget de l’exercice 1947 (Dé
p e n s e s  militaires), E tat A, F r a n c e  d ’o u t r e 

m e r , Chap. 450 : Campagne d'Indochine 
[20 mars 1947] (p. 953, 954) ; — sur le rè
glement de l’ordre du jour de la séance suivante : 
Suite de la discussion du budget [17 ju illet 1947] 
(p. 3148). — Prend part à la discussion du 
projet de loi portant fixation du Budget général 
de l'exercice 1947 ; 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. 722 : Crédits pour les unités 
gardant les prisonniers de guerre [9 juillet 1947] 
(p. 2867); C o m m i s s a r i a t  a u x  a f f a i r e s  a l l e 

m a n d e s  e t  a u t r i c h i e n n e s  : Discussion géné
rale [18 ju ille t 1947] (p. 3166) ; 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 , S e c r é t a r i a t  d e  l a  

m a r i n e  m a r c h a n d e  : Discussion générale 
[18 juillet 1947] (p. 3187); Chap. 314 : Surveil
lance et protection des pêches maritimes (p. 3193) ; 
Chap. 406 : Subventions pour les œuvres sociales 
en faveur des gens de mer (p. 3210, 3211) ;
Chap. 514 : Subvention au crédit maritime
mutuel (p. 3211, 3212). — Participe à la dis
cussion du projet de loi portant ouverture de 
crédits pour les dépenses militaires (Budget 
ordinaire) de décembre 1947 : Ses explications 
de vote sur l'ensemble du projet de loi [28 no
vembre 1947] (p. 5216, 5217). — Est entendu 
au cours : du débat sur la discussion d ’urgence 
du projet de loi tendant à assurer la défense de 
la République, en qualité de Rapporteur [29 no
vembre 1647] (p. 5249, 5250) '; de la discus 
s ion  de ce projet de loi, en qualité de Rapporteur] 
Art. 2 : Assim ilation des m ilitaires rappelés 
aux gardes républicains [29 novembre 1947] 
(p. 5292); — de la discussion du projet de loi 
tendant à la protection de la liberté du travail : 
Répond à une accusation de « vychyssisme » 
portée contre lui [29 novembre 1947] (p. 5320, 
5321). — Pose à M. le Secrétaire «l’E tat aux 
Forces armées (Air) une question relative à la 
situation des sociétés nationalisées de cons
tructions aéronautiques [19 décembre 1947] 
(p. 5919, 5920). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant autorisation d ’enga
gement et de payement de dépenses au titre de 
la reconstruction et des dommages de guerre en 
1948; Art. 13 : Amendement de M . Louvel 
tendant à réduire des deux tiers les crédits pour 
les départements ravagés par l'inondation  
[30 décembre 1947] (p. 65J5, 6516) ; — du 
projet de loi portant ouverture de crédits pro
visionnels au titre des dépenses militaires du 
1er trimestre 1948; Art. 1er : Ouverture d'un  
crédit de 38.143.425.000 francs [30 décembre
1947](p .6 5 2 5 , 6526); — delà  proposition de loi
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de M. Minjoz relative à la pêche fluviale ; 
Art. 7 : Amendement de M. M injoz concernant 
les sanctions fo u r  la destruction de poissons par 
alcool, dynamite et tous procédés illégaux [10 fé
vrier 1948] (p. 585, 586); Ses amendements 
relatifs aux sanctions pour destruction de pois
son illégales et le cas de pollutions involontaires 
(p. 586). — du projet de loi tendant à réprim er 
les hausses de prix injustifiées : Discussion 
générale [19 février 1948] (p. 837, 844); — du
projet de loi por tan t  organisation de la marine 
m archande; Art. 1er : Amendement de M. Cance 
tendant à désigner au Conseil de la marine mar
chande les personnalités des organisations syn 
dicales les plus représentatives [19 février 1948] 
(p. 918) ; Art.  10 : Son amendement tendant à 
faire prendre les décrets prévus en Conseil des 
M inistres [20 février 1948] (p. 938) ; Art. 14 : 
Amendement de M. Pleven relatif à la prise de 
participations par des compagnies de navigation 
dans d'autres compagnies (p. 943); Amendement 
de M . Hamon relatif aux placements faits par 
les compagnies de navigation (p. 944); Art. 19 : 
Amendements de M M . Cermolacce et Reeb rela
tifs  aux services à concéder à la Compagnie 
générale transatlantique (p. 950) ; Continuation 
de la discussion (p. 952) ; A rt .  20 : Son amen
dement tendant à choisir les représentants du 
personnel du conseil d'administration à l'inté
rieur de la Compagnie (p. 954); Sa demande de 
seconde délibération du projet (p. 957). — Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents : Débat sur le maintien sous les 
drapeaux de la classe 1947 [9 mars 1948] 
(p. 1615). — P rend  part à la discussion : du 
pro je t  de loi portan t appel sous les drapeaux de 
la classe 1948 : Discussion générale [11 mars
1948] (p. 1634); — de la proposition de loi de 
M. Manceau tendan t à abroger le décret main
tenan t sous les drapeaux le prem ier contingent 
1947, en qualité de Rapporteur [11 mars 1948] 
(p. 1642, 1643); — du projet de loi portan t 
s ta tu t  provisoire de la S . N . E . C . M . A .  : Dis
cussion générale ( Aérodrome de Villaroche) 
[22 ju in  1948] (p. 3810); Art. 1er : Politisation 
de la S .N .E .C .M .A .  [25 ju in  1948] (p. 3967, 
3968); — du projet de loi po r tan t  aménagement 
du budget reconduit à l’exercice 1948; E ta t  A, 
P r ésid en c e  du  C o n s eil , Contre  - e s pio n 
n a g e ,  Chap. 100 : Réorganisation du S.O .E.C. 
[29 juin  1948] (p. 4132, 4133); I n t é r i e u r : 
Discussion générale [19 ju i l le t  1948] (p. 4830);
— du projet de loi po r tan t  fixation du budget

des dépenses militaires de 1948, en qualité de 
Rapporteur pour avis [29 ju in  1948] (p. 4160), 
[30 juin 1948] (p. 4179 et suiv.); Vote défavo
rable de la Commission des finances (p. 4192, 
4193); Cas du général Lechères (p. 4204) ; 
Renvoi du débat (p. 4208); Arme atomique 
[1er juillet 1948] (p. 4226) ; Importance des 
effectifs (p. 4234); Art. 1er : Contre-projet de 
M. Villon tendant à réduire de 270 milliards les 
crédits [7 juillet 1948] {p. 4411, 4412) ; Chap. 
1011 : Amendement de M. Capdeville tendant à 
réduire de 12.280.000 francs les crédits de l'adm i
nistration centrale de l'A ir  (p. 4415) ; Chap. 1013 : 
Son amendement tendant à rétablir un crédit 
de 2.525.000 francs pour les services de l'adm i
nistration centrale de la Marine [8 ju illet 1948] 
(p. 4436. 4437); Chap. 1030 : Amendement de 
M . Tourné tendant à réduire de 70 millions les 
crédits pour la gendarmerie (p. 4443); Chap. 
1092 : Personnel de la sécurité militaire 
(Guerre) (p. 4447); Chap. 7010 : Reconstitution 
de l'ordre de bataille de la Résistance (p. 4468); 
Chap. 7051 : Soldes et indemnités des militaires 
dégagés des cadres (p. 4469); Chap. 9010 : 
Amendement de M . Gabriel Paul tendant à 
réduire de 1.000 francs les subventions au ser
vice des poudres (p. 4474, 4475) : S e c t i o n  

g u e r r e  : Pose la question préalable (p. 4477) ; 
le retire (p. 4478); Chap. 120 : Amendement de 
Mme Péri tendant à réduire de 3.200 millions 
les crédits pour la solde des officiers (p. 4480, 
4481); Chap. 124 : Amendement de M. Capde
ville tendant à rétablir les crédits pour les ser
vices civils de l'intendance (p. 4493); Chap. 126 : 
Amendement de M. Capdeville tendant à rétablir 
les crédits pour le service du matériel automobile 
(p. 4494) ; Chap. 323-2  : Convocation des 
réserves [9 juillet 1948] (p. 4521, 4522) ; 
Chap. 324 : Préparation militaire (p. 4525) ; 
Chap. 335 : Carburants (p. 4527, 4528) ; 
Chap 342 : Demande de rétablir les crédits pour 
les immeubles du domaine militaire (p. 4536); 
Ma r in e , Etat A, Chap. 127 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour le personnel civil des travaux maritimes 
(p. 4452); le retire (ibid.); Etat B, Chap. 904 : 
Amendement de M. Manceau tendant à d im i
nuer de 459 millions les crédits pour achat et 
construction de navires { p. 4554 ) ; A ir , 
Chap 135 : Amendement de M. Clostermann 
tendant à rétablir les crédits prévus pour le 
personnel ouvrier civil[15 juillet 1948] (p .4603,
4604); Chap. 318 : Amendement de M. Montel
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tendant à  rétablir les crédits prévus pour l 'ameu
blement (frigidaires et éplucheuses) (p. 4604, 
4605); Chap 323 : Amendement de M. Clos- 
iermann tendant à rétablir les crédits prévus 
pour les centres d'instruction (p. 4613, 4614, 
4616) ; Chap. 327 : Amendement de M. Livry- 
Level tendant à rétablir les crédits prévus pour 
l'entretien du matériel automobile (p. 4618) ; le 
reprend à son nom  (p. 4619); E tat C, Chap. 130: 
Amendement de M . Bouvier-0 'Cottereau tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour le 
personnel des constructions aéronautique [16 juil- 
let 1948] (p. 4655); E tal D, Chap. 931 : A m en
dement de M. Grésa tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour travaux neufs 
( p .  4662, 4663) ; F r a n g e  d ’ o u t r e - m e r , 

Chap. 152 : Amendement de M. Guillon tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour la
solde des officiers (p; 4715); Chap. 153 : Son
amendement tendant à réduire de 39.639.000 fr. 
les crédits pour la solde des troupes (question 
des aspirants) [16 juillet 1948] (p. 4716, 4717); 
Chap. 157 : Solde des troupes supplétives en 
Indochine^ 17 juillet 1948] (p. 4728); Chap. 357 : 
Service de l'artillerie (matériel de parachutiste) 
(p. 4731); Chap. 359: Son amendement tendant 
à réduire de 50 millions les crédits pour le fonction
nement du service automobile (p. 4732, 4733); 
Art. 1er : Son sous-amendement tendant à réduire 
les crédits militaires de 4 milliards (p. 4738, 4739, 
4740, 4741); Renvoi de la discussion (p. 4742, 
4743) ; Ses explications de vote sur la question 
de confiance posée contre le sous-amendement de 
M . Anxionnaz tendant à réduire les crédits m ili
taires [19 juillet 1948] (p. 4856,4857,4858). —-
Est entendu sur une modification de l'ordre du 
jou r ( Suite du débat sur le budget militaire et 
discussion du statut de la S . N . E. C. M. A . en 
deuxième lecture) [1er juillet 1948] (p. 4260, 
4261), —  Prend part à la discussion de la 
proposition de loi accordant des permissions 
spéciales aux soldats agriculteurs, amendée par 
le Conseil d e là  République: Discussion géné
rale [7 ju illet 1948] (p. 44l7). — Est entendu 
pour une motion d ’ordre (Suite de la discussion 
du budget m ilitaire) [8 ju illet 1948] (p. 4494, 
4495).—  Prend part à la discussion : du projet 
de loi portant ouverture de crédits pour les 
dépenses militaires de juillet et août 1948 : 
Art. 13 : Ses explications de vote sur l'article 
interdisant aux M inistres tout dépassement de 
crédíts [20 juillet 1948] (p. 4866, 4867); — du 
projet 'de loi tendant au redressement écono

mique et financier : Discussion générale [8 août
1948] (p. 5548), [9 août 1948] (p. 5567) ; —  de
la proposition de résolution invitant le Gouver
nement à venir en aide aux victimes des tem
pêtes de Bretagne : Discussion générale [9 août
1948] (p. 5576, 5577); —  de la proposition de 
loi relative aux élections cantonales : Question 
préalable posée par M .  Barrachin [24 août
1948] (p. 6 1 4 8 );—- du projet de loi portant 
création de ressources nouvelles et aménage
ment d’impôts : Discussion générale [18 sep
tembre 1948] (p. 6617); — de la proposition 
de loi relative au renouvellement des conseils 
généraux : Discussion générale [23 septembre
1948] (p. 6866);— d’une proposition de loi 
portant amnistie en matière de faits de collabo
ration; Art. 1er : Amendement de M . L .  Rollin 
tendant à amnistier les mutilés des deux guerres 
[26 novembre 1948] (p. 7275); — des interpel
lations sur le statut de la R uhr : Son rappel au 
règlement (Irrecevabilité de l'ordre du four de 
M. Bonté) [2 décembre 1948] (p. 7367, 7638);
— du projet de loi relatif à .la procédure de 
vote du budget de l ’exercice 1949; Art. 3 : 
Régime spécial pour les crédits de reconstruction 
et d’équipement [10 décembre 1948] (p. 7551);
— du projet de loi portant intégration des 
militaires dans la Sécurité sociale; Art. 9 : 
M aintien de la législation actuelle pour les acci
dents en service commandé [17 décembre 1948] 
(p. 7707); Art. 13 : Amendement de M. Fagon 
tendant à prévoir un décret fixant le régime, 
applicable aux familles des militaires servant 
outre-mer (p .7708, 7709, 7710).— Est entendu: 
pour un rappel au règlement (Absence des par
lementaires signataires d'une demande de d is
cussion d'urgence du fait du changement du 
programme des travaux de l'Assemblée)  [23 dé
cembre 1948] (p.7874) ; — sur les propositions 
de la Conférence des Présidents : Son rappel 
au règlement (Rythm e des séances) [23 décembre
1948] (p. 7897). — Prend part à la discussion ; 
du projet de loi portant fixation des maxima 
des dépenses publiques et voies et moyens 
pour 1949 : Art. 12 : Amendement de M M . Nisse, 
Crouzier et Schmitt, tendant à ce que les titrés 
remis aux sinistrés soient nom inatifs et alié
nables [23 décembre 1948] (p. 7921); Art. 2 : 
Ouverture d 'un crédit de 350 milliards pour l e s  

dépenses militaires dé 1949 (p. 7937, 7938); 
Art. 3 : Ouverture d 'un crédit de 615 m i l l i a r d s  

pour les comptes spèciaux d ’i n v e s t i s s e m e n t  

(p. 6749); -— du projet de loi portant ouver
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ture de crédits pour l’installation des comman
dants en chef de l’Europe occidentale : Ses expli
cations de vote sur F article unique [27 décembre
1948] (p. 8011, 8012); — du projet de loi por
tan t fixation d^s dépenses militaires pour jan
vier-février 1949, en qualité de Rapporteur pourt 
avis de la Défense nationale [31 décembre
1948] (p. 8282,8283); Art. 1er : Amendement de 
M . Villon tendant à réduire à 58.333 millions les 
crédits (p. 8295); Art. 2, Etat A, Chap. 923-2 : 
Amendement de M. A ubry tendant à réduire de 
40 millions les crédits pour l'Office national 
d'études et de recherches aéronautiques (p. 8297); 
Art. 13 : Statut des officiers généraux de réserve 
(p. 8299, 8300); — du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour les dépenses mili
taires des mois de mars et avril 1949 : Discus
sion générale (Ses observations sur V insuffisance 
dumatériel,sur les principes stratégiques modernes 
exposés par le général Girardot et Liddell Hart, 
sur la nécessité de développer la marine fran
çaise et d  achever la construction du Clemenceau 
et d 'un second porte-avions, sur la situation en 
Indochine et le manque d’effectifs) [3 mars 1949] 
(p. 1201, 1202, 1203, 1204, 1205); Art. 2, 
E tat A, D é f e n s e  n a t i o n a l e ,  Chap. 9040 : 
Construction de logements militaires (p. 1226 ; 
Art. 3, Budgets annexes ; Amendement de 
M. Arthaud tendant à réduire de 40 millions 
les crédits pour le service des poudres (p. 1234); 
Art. 4 bis : Son amendement tendant à ne pas 
prévoir de modifications de structure dans l'or
ganisation de la Défense nationale (p. 1234, 
1235); le retire (p. 1235); de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République; 
Art. 4 : Ses observations sur le Cormoran 
[10 mars 1949] (p. 1498, 1499); — des conclu
sions d’un rapport sur une demande en autori
sation de poursuites contre M. Roucaute : D is
cussion générale [9 mars 1949] (p. 1392, 1393);
— des interpellations sur la politique du Gou
vernement en Indochine : Discussion générale 
[10 mars 1949] (p. 1510). — Est entendu sur 
les propositions de la Conférence des Présidents 
(Discussion du budget de l'armée)  [29 mars
1949] (p. 1815). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi concernant l’appel des jeunes 
gens sous les drapeaux, en qualité de Rappor
teur [31 mars 1949] (p. 1926, 1927, 1928); 
Contre-prof et de M. Girardot tendant à faire 
respecter la loi du 31 mars 1928 (p. 1929, 
1930); Art. 2 :  Amendement de M. Manceau 
tendant à supprimer l'article (p 1931); Art. 4 :

N o u v e l l e  r é d a c t i o n  d e  l ' a r t i c l e  (ibid.) ; A m e n d e 

m e n t  d e  M .  T h e e t te n  t e n d a n t  à  a f f e c te r  l e s  j e u n e s

mariés dans des garnisons proches de leur domi
cile (p. 1931, 1932); Art. 7 : Amendement de 
M . Billat tendant à réduire de trois mois le 
service dû par les soutiens de famille (p. 1934); 
Art. 8 : Amendement de M . Villon tendant à 
supprimer l'article (p. 1934, 1935) ; Am ende
ment de M. Cayeux tendant à soumettre le 
décret portant libération anticipée au Parlement 
(p. 1935); — du projet de loi portant répar
tition de l’abattem ent opéré sur le budget de 
l’Education nationale : Discussion générale 
[1er avril 1949] (p. 1990); Chap. 115 : Traite
ment des élèves des écoles normales supérieures 
(p. 2012) ; — du projet de loi portant répar
tition de l’abattem ent opéré sur le budget des 
Finances ; Chap 100 : Im pôt sur les cultivateurs 
[6 avril 1949] (p. 2166) ; — du projet de loi 
portant répartition de l’abattem ent opéré sur le 
budget de la Présidence du Conseil; E tat D : 
Amendement de M M . Girardot et Dassonville 
tendant à augmenter de 227 millions rabatte
ment sur les crédits pour l'état-major de l'Europe 
occidentale [8 avril 1949] (p. 2230, 2231) ; 
Chap. 360 : Amendement de M . Capdeville ten
dant à réduire de 10 millions rabattement sur 
les frais de déplacement et de mission (p. 2234) ; 
Chap. 363 : Amendement de M . Capdeville 
tendant à réduire de 2 millions l'abattement sur 
le matériel automobile (p. 2236); — du projet 
de loi portant répartition de l’abattem ent sur 
le budget de la Marine marchande; Chap. 404 : 
Amendement de M. Hamon tendant à réduire 
de 1.000 francs la subvention pour l'établisse- 
ment des invalides de la marine [8 avril 1949] 
(p. 2254); — du projet de loi portant répar
tition de l’abattem ent opéré sur le budget de 
l’Agricullure ; Chap. 169 : Son amendement 
tendant à augmenter de 3 millions l'abattement 
sur les salaires des contractuels des eaux et forêts 
[12 avril 1949] (p. 2341, 2342); Chap. 339 : 
Son amendement tendant à augmenter de
2.000 francs l'abattement sur le matériel de la 
Direction des eaux et forêts {Ses observations sur 
la répartition d ’essence) (p. 2351); le retire 
(p. 2352); Chap. 353 : Son amendement tendant 
à augmenter de 1 million les abattements sur 
travaux d'entretien dans les forêts domaniales, 
dunes et parcs (p. 2355, 2356); le retire (ibid.);
— du projet de loi modifiant le statut de la 
Cochinchine : Question préalable posée par 
M . Aumeran  [21 mai 1949] (p. 2768); — du



MON — 1626 — MON

projet de loi relatif à certaines dispositions 
économiques et financières; Art. 3 : Amende
ment de M . Dusseaulx tendant à disjoindre 
l'article prévoyant 18 milliards 900 millions 
d'économies sur le budget des dépenses militaires 
[31 mai 1949] (p. 2988, 2989); de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République; 
Art. 33 : Son amendement tendant à sup
primer l'article prévoyant la liquidation de la 
C. C. D. V. T. [1er ju illet 1949] (p. 4063, 4064,
4065); — du projet de loi portant fixation des 
dépenses militaires pour 1949, en qualité de 
Rapporteur pour la Guerre [9 juin 1949] 
(p. 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232); D is
cussion générale [10 ju in  1949] (p. 3293, 3295); 
E tat A, D é f e n s e  n a t i o n a l e , Chap. 1011 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour le personnel de l'Administration
centrale de l'A ir  [14 ju in  1949] (p. 3 3 3 0 );
Chap 1012 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le personnel de 
l 'Adm inistration centrale de la Guerre (p. 3331); 
Chap. 1013 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le personnel de 
l'Adm inistration centrale de la Marine (p. 3331); 
Chap. 1021 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le personnel 
civil de l'adm inistration centrale de l'A ir  
(p. 3332) ; Chap. 1022 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
le personnel civil de l'Adm inistration centrale 
de la Guerre (p. 3332, 3333); Chap. 1023 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le personnel civil de l'A dm in is
tration centrale de la M arine (p. 3333); Chap. 
1030 : Soldes et indemnités de la gendarmerie 
(Ses observations sur le reclassement des gen
darmes) (p. 3334, 3335) ; Amendement de 
M. Villon tendant à réduire de 3.500 millions 
les crédits de ce chapitre (p. 3337); Chap. 3020 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour les dépenses de fonctionnement 
de matériel et d'entretien[ 16 juin 1949] (p. 3407); 
Chap. 3030 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'entretien du  
parc automobile (p. 3407, 3408); Chap. 4000 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour les secours et allocations diverses 
(p. 3410, 3411); le retire (p. 3413); Amende
ment de M . Le Troquer tendant à réduire de, 
50 millions les crédits de ce chapitre (p. 3412, 
3413); Chap. 7001 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour la solde

des militaires dégagés des cadres (p. 3415, 3416); 
Chap. 7012 : Son amendement tendant à réduire 
de 1 million les crédits pour le personnel de 
liquidation (p. 3416); le retire (p. 3417); Chap. 
7031 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les dépenses résul
tant des hostilités (p. 3418, 3419) ; le retire 
(p. 3419) ; Chap. 318 : Habillement et campe
ment du, personnel (p. 3437) ; Chap. 320 : 
Amendement de M . Temple tendant à reprendre, 
les crédits proposés par le Gouvernement pour 
les frais de déplacement (p. 3438); Chap. 322 : 
Amendement de M . Temple tendant à reprendre 
les crédits demandés par le Gouvernement pour 
les frais de logement et de cantonnement (p. 3439) ; 
Chap. 912 : Matériel de série de l'armée de l'air 
(Ses observations sur les derniers modèles mis 
en service) [17 j u i n  1949] (p. 3470, 3471, 3472, 
3473, 3477, 3479, 3485, 3486, 3487) ; Amende
ment de M. Maroselli tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour ce chapitre (p. 3476); G u e r r e ,  

Chap, 122 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour la solde des 
sous-officiers et hommes de troupe (p. 3491, 
3492) ; Amendement de M . Tourné tendant à 
réduire de 2 milliards les crédits de ce chapitre 
(p. 3495); Ch«p 316: Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour l'a li
mentation (p. 3507); le retire ( i b i d . )  ; Chap. 323 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour l'instruction des réserves (p. 3510, 
3511); Chap. 323:2 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour convo
cation des réserves (p. 3512); Chap. 324 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour la préparation militaire (p. 3513) ; 
le retire ( i b i d . ) ;  Chap. 3 3 6 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour la rénovation du matériel automobile 
(p. 3514, 3515); le retire (p. 3515); Chap. 340: 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour le matériel des transmissions 
(p. 3515); Chap. 902 : Equipement des services 
de matériel automobile (p. 3518) ; Chap. 905 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour l'équipement du service des 
transmissions (p. 3519); le retire ( i b i d . )  ; Chap. 
912 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le matériel lourd 
(p. 3519); le retire ( i b i d . ) ;  M a r i n e , Chap. 904: 
Refontes et gros travaux pour la flotte (Ses 
observations sur l 'achèvement du Jean-Bart et du 
Clemenceau) [21 juin 1949] (p. 3532, 3533) ;
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Amendement de M . Augarde tendant à rétablir 
les crédits demandés par le Gouvernement pour
ce  chapitre (p. 3536); Amendement de M . Cap-
deville tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour ce chapitre (p. 3538) ; F r a n c e  

d ’o u t r e - m e r  : Ordre de la discussion [22 juin
1949] (p. 3642); Ses observations sur la guerre 
if Indochine (p. 3652); Chap. 353 : Amende
ment de M . Silvandre tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'habillement et le 
couchage [23 ju in  1949] (p. 3678) ; E tat C, 
Chap. 130 : Situation du personnel titulaire et 
auxiliaire des sociétés aéronautiques (p. 3701); 
Chap. 331 : Matériel de série de l'armée de l'air 
(p. 3701, 3702, 3703, 3704); de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République ; 
A rt. 1er, E tat A, D é f e n s e  n a t i o n a l e ,  en qua- 
lité de Rapporteur pour avis [22 ju illet 1949] 
(p. 5013); Chap. 1030 : Soldes et indemnités de 
la gendarmerie (p. 5013) ; Chap. 4000 : Son  
amendement tendant à reprendre le chiffre de 
l'Assemblée Nationale pour les secours et allo
cations des services sociaux (p. 5017); le retire 
(ibid.); G u e r r e ,  Chap. 121 : Solde des officiers 
des services (p. 5019) ; Chap. 124 : Personnel 
civil extérieur (p. 5021); Chap. 133 : Ouvriers 
du personnel civil extérieur (p. 5022) ; Chap. 
323 : Instruction , recrutement et écoles (p. 5026) ; 
Chap. 341 : Son amendement tendant à re
prendre le „ chiffre de l'Assemblée Nationale 
pour études et expérimentations techniques 
(p . 5 0 2 7 ); M a r i n e ,  Chap. 904 : Refontes 
et gros travaux de la flotte (Achèvement du 
Jean-Bart et du Clemenceau) (p. 5033, 5034). — 
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : Débat sur la S .N .C .A .C . 
[21 ju in  1949] (p. 3566, 3567). — Prend part à 
la discussion ; du projet de loi relatif à la réor
ganisation des sociétés nationales de construc
tions aéronautiques : Discussion générale [28juin
1949] (p. 3815, 3830) ; Art. 1er ter : Amende
ment de M. Peyrat tendant à maintenir V usine 
de la S .N .C .A .C .  à Châteauroux (p. 3853); 
Amendement de M . Pleven tendant à laisser le 
choix au Gouvernement des usines à aliéner 
parmi toutes celles existantes (p. 3858, 3859) ;
— du projet de loi portant réforme de l'auxi- 
liariat, en qualité de Rapporteur pour avis 
[10 novembre 1949] (p. 6060, 6061) ; Art. 4 : 
Son amendement tendant à ne limiter le recru
tement d’auxiliaires que dans les adm inistrations 
civiles (p. 6071, 6072). — Dépose une demande 
d’interpellation sur l’importation de pommes

de terre de Hollande et du Danemark [10 no
vembre 1949] (p. 6074). — Prend part à la 
discussion : des interpellations sur la politique 
à l’égard de l’Allemagne : Discussion générale 
(Ses observations sur l'entrée de l'Allemagne 
dans le Conseil de l'Europe) [25 novembre 1949] 
(p. 6315, 6316, 6317) ; — du projet de loi de 
finances pour l’exercice 1950 ; Art. 3 : Ouver
ture d 'un crédit de 420 milliards pour les dépenses 
militaires [26 décembre 1949] (p. 7300) ; 
Art. 39 : Amendement de M . Malleret-Joinville 
tendant à supprimer l'article relatif aux trans
ferts de crédits pour la défense nationale [27 dé
cembre 1949] (p. 7405); — -du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour janvier 1950; 
Art. 11 : Son amendement tendant à rétablir 
l'article disjoint par la Commission concernant 
les autorisations de programme pour le budget 
de la Défense nationale [31 décembre 1949] 
(p. 7654, 7655) ; —• du projet de loi concernant 
l’appel sous les drapeaux en 1950, en qualité de 
Rapporteur [2 mars 1950] (p. 1622,1623, 1627, 
1628) ; Art. 1er ; Amendement de M . Malleret- 
Joinville tendant à fixer à un an la durée du  
service militaire (p. 1629) ; Amendement de 
M . Malleret-Joinville tendant à ne pas faire 
servir les jeunes gens dans un territoire autre 
que ceux du bassin méditerranéen (p. 1630) ; 
Art. 4 : Amendement de M. Malleret-Joinville 
tendant à supprimer la convocation trimestrielle 
pour les armées de l'air et de mer (p. 1631) ; 
Amendement de M . Hénault relatif à l'incorpo
ration des sursitaires ayant résilié leur sursis 
(p. 1631) ; Art. 6 : Amendement de M . Halbout 
tendant à supprimer la forclusion pour le dépôt 
des demandes de dispenses (p. 1632) ; de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique, en qualité de Rapporteur [17 mars 1950] 
(p. 2146, 2147) ; Art. 6 : Amendement de 
M . Hughes tendant à ne pas dispenser les fils 
aînés de filles mères du service militaire (p. 2148, 
2149) ; — du projet de loi relatif à la ratification 
de l’accord d’aide mutuelle entre la France et 
les Etats-Unis : Discussion générale [15 mars
1950] (p. 2052, 2053, 2054) ; — des conclusions 
d’un rapport sur l’enquête des faits relatés par 
M. le Président du Conseil (Affaire Revers- 
Mast) : Discussion générale [4 mai 1950] 
(p. 3254) ; —  du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses 
militaires pour 1950 : Discussion générale 
[10 mai 1950] (p. 3488,3489,3490, 3491,3492); 
Art. 1er : E tat A, D é fe n se  n a t io n a l e ,
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Chap. 1030 : A m e n d e m e n t  d e  M .  C a p d e v i l l e  

t e n d a n t  à  r é d u i r e  d e  1 . 0 0 0  f r a n c s  l e s  s o l d e s  d e  

l a  g e n d a r m e r i e  ( L i m i t e  d 'â g e  d e s  o f f i c i e r s  g e n 

d a r m e s )  (p. 3501, 3502) ; Chap. 7012 : A m e n 

d e m e n t  d e  M .  T r i b o u l e t  t e n d a n t  à  r é d u i r e  d e  

& 8 m i l l i o n s  le s  c r é d i t s  p o u r  le  p e r s o n n e l  d e  

l i q u i d a t i o n  (p. 3512) ; Etat A, A ir ,  Chap. 1005 : 
S o n  a m e n d e m e n t  t e n d a n t  à  r é d u i r e  d e  1 . 0 0 0  f r .  

l e s  c r é d i t s  p o u r  l a  s o ld e  d e s  o f f i c i e r s  ( E m p l o i s  

d ' o f f i c i e r s  g é n é r a u x  d e  l ' a i r )  [11 mai 1950] 
(p. 3526) ; Etat B, A ir ,  Chap. 3317 : D e m a n d e  

d ' a u g m e n t a t i o n  d e s  c r é d i t s  p o u r  le  m a t é r i e l  d e  

t r a n s p o r t , p r é s e n t é e  p a r  l e  G o u v e r n e m e n t  

(p. 3534) ; Etat A, M a r i n e  : A m e n d e m e n t  d e  

M .  C a p d e v i l l e  t e n d a n t  à  a u g m e n t e r  d e  5 6  m i l 

l i o n s  l e s  c r é d i t s  p o u r  r e f o n t e  e t  g r o s  t r a v a u x  d e  

l a  f lo t t e  (p. 3588) ; M a r i n e ,  E tat B, Chap. 181 : 

P e r s o n n e l  o u v r i e r  (p. 3594, 3595) ; S o n  a m e n 

d e m e n t  tendant à  réduire de 1 . 0 0 0  francs les 
c r é d i t s  p o u r  c e  c h a p i t r e  ( R e c l a s s e m e n t  d e s  c h e f s  

d ' é q u i p e )  (p. 3597) ; A rt 23 : A m e n d e m e n t  d e  

M. T r i b o u l e t  t e n d a n t  à p r é v o i r  d a v a n t a g e  d e  

n o m i n a t i o n s  d a n s  l e s  g r a d e s  s u p é r i e u r s  d e  

l ' a r m é e  d e  l ' a i r  (p. 3623,3624) ; Art. 25 : A m e n 

d e m e n t  d e  M .  T r i b o u l e t  r e l a t i f  a u  r e c r u te m e n t  

d u  c o r p s  d e  c o n tr ô le  d e  l ' a d m i n i s t r a t i o n  d e  

l ' a é r o n a u t i q u e  (p. 3625) ; Art. 31 : S o n  a m e n 

d e m e n t  r e l a t i f  a u x  b o n i f i c a t i o n s  d ' a n c i e n n e t é  

a c c o r d é e s  aux p o l y t e c h n i c i e n s  (p. 3627) ; de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique : D i s c u s s i o n  g é n é r a le  [21 ju illet 1950] 
(p. 5765, 5766) ; — du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1950 ; S e r v i c e s  d e  l a  

d é f e n s e  n a t i o n a l e ,  Chap. 1000 : D e m a n d e  

d e  r é t a b l i s s e m e n t  d e s  c r é d i t s  p o u r  le  p e r s o n n e l  

m i l i t a i r e  d e s  p o s t e s  d e  l ' é t r a n g e r , p r é s e n té e  p a r  

le  G o u v e r n e m e n t  ( A t t a c h é s  m i l i t a i r e s )  [14 juin
1950] (p. 4768) ; Chap. 1020 : S o n  a m e n d e m e n t  

t e n d a n t  à  r é t a b l i r  l e s  c r é d i t s  d e m a n d é s  p o u r  le  

p e r s o n n e l  c o n t r a c t u e l  ( R é d u c t i o n  d e s  é ta t s -  

m a f o r s )  (p. 4769) ; Chap. 1030 : S o n  a m e n d e 

m e n t  t e n d a n t  à  r é t a b l i r  l e s  c r é d i t s  p r é v u s  p o u r  le  

p e r s o n n e l  c i v i l  d e s  p o s t e s  d e  l ' é t r a n g e r  (p. 4770) ; 
Chap. 3020 : D e m a n d e  d e  r é t a b l i s s e m e n t  d e s  

c r é d i t s  p r é v u s  p o u r  le  m a t é r i e l , p r é s e n té e  p a r  le  

G o u v e r n e m e n t  (p. 4770) ; Chap. 3070 : S o n  

a m e n d e m e n t  t e n d a n t  à  r é t a b l i r  le s  c r é d i t s  p o u r  

l ' e n t r e t i e n  d u  m a t é r i e l  a u to m o b i l e  (p. 4771) ; 
Chap. 3080 : D o c u m e n t a t i o n , p u b l i c a t i o n  e t  

diffusion (p. 4771) ; Chap. 5000 : A m e n d e m e n t  

de M . Dassonville t e n d a n t  à  s u p p r i m e r  les c r é 

d i t s  p o u r  l a  r e v u e  d e  la  d é f e n s e  n a t i o n a l e

(p. 4772) ; Chap. 1600 : Amendement de 
M . Girardot tendant à supprimer les crédits 
pour l'état-major de l'Europe occidentale à F on
tainebleau (p. 4773). — Est nommé Secrétaire 
d 'E tat aux Forces armées (M arine) (Cabinet 
Pleven) [12 juillet 1950] ( J . O . du 13 juillet 
1950, p. 7563).

En cette qualité :
Prend part à la discussion du projet de loi 

portant ouverture de crédits supplémentaires 
au titre des dépenses militaires en 1949 : D is
cussion générale (Ses observations sur la guerre 
d'Indochine) [31 ju illet 1950] (p. 6317). — 
Répond à une question de M. Du veau relative 
au statu t des ouvriers de Diego-Suarez [22 dé
cembre 1950] (p. 9497). — Donne sa démission 
de Secrétaire d 'E tat aux Forces armées (Marine) 
[6 mars 1951] (p. 1762). — Est nommé Secré
taire d'Etat aux Forces armées ( Marine ) 
(3e Cabinet Queuille) [10 mars 1951] (J . O . du 
11 mars 1951, p. 2642).

En cette qualité :
Prend part à la discussion : du projet de loi 

portant ouverture de crédits provisoires pour 
le mois d’avril 1951 (Dépenses militaires) : 
Explications de vote sur l'ensemble (Organisation 
militaire du pacte atlantique) [21 mars 1951] 
(p. 2410, 2411) ; — du projet de loi portant 
ouverture de crédits militaires supplémentaires 
pour 1951 : Discussion générale [17 mai 1951] 
(p. 5354) ; — du projet de loi relatif aux 
dépenses militaires de fonctionnement et d 'équi
pement en 1951 ; E tat A, M a r i n e ,  Chap 1005 : 
Solde des officiers (Création d 'un poste de contre- 
amiral) [18 mai 1951] (p. 5424) ; Chap. 1025 : 
Amendement de M. Capdeville tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour la solde des 
marins (Solde des officiers mariniers) (p. 5425); 
Chap. 1115 : Demande de rétablissement des 
crédits pour le personnel ouvrier (p. 5425) ; 
Chap. 3005 : Amendement de M. Capdeville 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l'alimentation  (p. 5426) ; Chap. 9041 : 
Amendement de M. Capdeville tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour refontes et gros 
travaux (Chalutiers) (p. 5427) ; Programme de 
réarmement naval (Porte-avions La Fayette) 
(p. 5427, 5428) ; Chap. 9120 : Acquisitions 
immobilières (p. 5428) ; Etat C, C o n s t r u c t i o n s  

n a v a l e s ,  Chap. 180 : Demande de rétablisse
ment des crédits pour le personnel contractuel et 
auxiliaire (p. 5428, 5429) ; Chap. 9821 : Sa
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demande de rétablissement des crédits pour 
acquisitions immobilières (Villa à Saint-Tropez)
(p. 5429, 5430).

MONTEL (M. Pierre), Député du Rhône
(1re circonscription).

Secrétaire d’Etat aux forces armées (Guerre).

( 2 e Cabinet Q u e u i l l e )  

du 29 ju in  1950 au 11 ju ille t  1950.

Son élection est validée [29 novembre 1948] 
(p. 39). =  Est nommé : membre de la Com
mission de la défense nationale [17 décembre
1946] (p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347) ; Vice-Pré- 
sident de cette Commission (J .O .  du 29 jan 
vier 1948, p. 964), (J. O. du 19 janvier 1950, 
p. 716); Président de cette même Commission 
( J .O .  du 20 janvier 1949, p. 782), (J .O .  du 
25 janvier 1951, p. 882). —- Est désigné par les 
Commissions de la presse, des affaires étran
gères, de la défense nationale et des finances 
pour faire partie de la Commission chargée 
d ’étudier l’ensemble du problème des émissions 
de la Radiodiffusion vers l’étranger [19 mars
1951] (F. no 695). — Est désigné pour les 
fonctions de juré à la Haute Cour de justice 
(Application de l’art. 1er de la loi du 27 dé
cembre 1945) [27 décembre 1946] (p. 370). —■ 
Est nommé Vice-Président de la Haute Cour de 
justice (Application de l’art. 58 de la Consti
tution et de la loi organique du 27 octobre
1946) [11 mars 1947] (p. 796).

Dépôts :

Le 5 mars 1947, un rapport au nom de la 
Commission de la défense nationale sur la pro
position de loi de MM Joseph Denais et Xavier 
Bouvier tendant à valoriser la médaille colo
niale, n° 833. — Le 29 avril 1947, une propo
sition de loi relative à l’application aux contrats 
d’amodiation de carrières des textes relatifs 
aux baux à loyer d ’immeubles ou de locaux à 
usage commercial ou industriel, n° 1201. —• Le
20 mai 1947, un rapport au nom de la Com
mission de la défense nationale sur le projet de 
loi relatif à la nomination dans la réserve de 
l'armée de mer des officiers auxiliaires ainsi que

des officiers et non-officiers détenteurs d 'un 
grade à titre  tem poraire, n° 1360. —  Le

16 ju illet 1947, une proposition de résolution
tendant à inviter le Gouvernement à déposer 
sur le Bureau de l’Assemblée Nationale avant 
l’interruption de la session de 1947 un projet de 
loi portant affermage des sociétés nationalisées 
depuis la Libération, n° 2033. —  Le 30 octobre
1947, une proposition de loi tendant à l’annu
lation de l’acte dit « loi du 22 août 1940 » 
annulant les nominations et promotions à titre 
temporaire dans les trois armées de terre, de 
mer et de l’air, antérieures au 1er septembre 
1940, n° 2606. —  Le 11 décembre 1947, un 
rapport au nom de la Commission de la défense 
nationale sur la proposition de résolution de 
M. Louis Rollin et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
à Mme la générale Leclerc une pension excep
tionnelle, n° 2816. —  Le 10 février 1948, une 
proposition de loi tendant à compléter l’ar
ticle 2 de la loi n° 48-30 du 7 janvier 1948 
instituant un prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l’inllation, n° 3314. —  Le 19 février
1948, une proposition de loi tendant à interdire 
aux établissements bancaires de décompter des 
intérêts de découvert aux commerçants et 
industriels devenus débiteurs du fait du retrait 
des billets de 5.000 francs, n° 3459. — Le
20 février 1948, un rapport au nom de la Com
mission de la défense nationale sur la propo
sition de loi de M. Hippolyte Masson, transmise 
par M. le Président du Conseil de la Répu
blique ayant pour objet de perm ettre la revision 
des mesures disciplinaires prises à l'égard des 
militaires de l’armée de mer Irapp^s durant les 
hostilités sans avoir pu prendre connaissance 
de leur dossier, n° 3490. —  Le 20 février 1948, 
un rapport au nom de la Commission de la 
défense nationale sur la proposition de réso
lution de M. M ontagnier et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
m aintenir dans les lieux, par priorité, l’annexe 
de l’intendance de Tarare jusqu’au moment où
il sera trouvé dans la ville un local correspon
dant, n° 3505. — Le 2 février 1948, une pro
position de loi tendant à permettre aux contri
buables assujettis au prélèvement exceptionnel 
de lutte contre l'inflation de s’en libérer par 
souscription d’actions de sociétés d’H. B M. 
n° 3618. —  Le 13 mai 1948, un rapport au 
nom de la Commission de la défense natiunale 
sur la proposition de loi de M. Anxionnaz por

II. — 102
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tan t admission à l’honorariat de leur grade des J 
officiers titulaires d ’un grade d’assimilation au 
titre  des Forces françaises combattantes, homo
logué, n° 4168. — Le 13 mai 1948, un rapport 
au nom de la Commission de la défense natio
nale sur le projet de loi relatif à l'admission 
d an s. le cadre actif d ’officiers de réserve de 
l’armé© de mer dans les conditions de l’ordon
nance du 13 décembre 1944, n° 4169. —- Le 
25 juin 1948, un avis au nom de la Commission 
de la défense nationale sur le projet de loi por
tan t fixation du budget des dépenses militaires 
pour l’exercice 1948 (Marine, budget annexe 
des constructions et armes navales), n° 4731.
— Le 7 juillet 1948, un rapport au nom de la 
Commission de la défense nationale sur les 
propositions de résolution : 1° de M. Joseph 
Denais tendant à inviter le Gouvernement à
prendre toutes mesures nécessaires pour l’érec
tion de la statue du maréchal Foch ; 2° de 
M. Jean Cayeux et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à faire pro
céder à l’érection de la statue du maréchal Foch 
avant l’ouverture de la session de TOrganisation 
des Nations Unies qui doit se tenir à Paris en 
septembre 1948, n<? 4896. — Le 9 ju illet 1948,
une proposition de loi tendant à fixer le statut 
des officiers de réserve de l'armée de terre, 
no 4928. -r- Le 13 août 1948, un rapport au 
nom de la Commission de la défense nationale 
sur le projet de loi portant validation et modi 
fication de l’acte dit loi n° 531 du 4 octobre 
1943 relative au statut du personnel navigant 
de l’aéronautique, n° 5264. — Le 25 novembre
1948, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à autoriser les officiers 
nommés ou promus à un grade à titre  tempo
raire en vertu du décret du 4 octobre 1939 et 
qui ont été privés de leur grade par l’acte dit 
« loi du 22 août 1940 » à porter de nouveau les 
insignes de ce grade, à en recevoir l’appellation 
et, le cas échéant, à en exercer les fonctions 
tout en ne percevant que la solde du grade à 
titre définitif dont ils sont détenteurs, n° 5650.
•— Le 18 janvier 1949, une proposition de loi 
tendant à faire bénéficier les militaires de 
carrière des dispositions des premier et deuxième 
alinéas de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 
sur les mises à la retraite par ancienneté des 
fonctionnaires et employés civils de l’Etat, 
n° 6077. — Le 28 janvier 1949, une propo
sition de loi relative aux droits des fonction
naires militaires frappés de sanctions par l’au

torité de fait dit Gouvernement de l’E tat 
français, n° 6224. — Le 8 février 1949, une 
proposition de loi tendant à surseoir à toutes 
expulsions de locataires jusqu’au 31 décembre
1949, n° 6339. — Le 10 février 1949, une 
proposition de loi tendant à déterm iner les 
bénéficiaires de l’exemption de l’impôt de 
mutation par décès prévu à l’article 413 du 
Code de l’enregistrement dans le cas où le 
défunt est m ort en déportation, n° 6394. — 
Le 10 février 1949, une proposition de loi ten
dant au maintien dans les lieux de certaines 
catégories de locataires (mutilés, réformés, 
veuves de guerre non remariées), n° 6395. — 
Le 1er mars 1949, une proposition de loi relative 
aux créations et extensions d’entreprises,
n° 6619, — Le 17 juin 1949, une proposition 
de loi relative au cumul des mandats d’adminis-
traleur dans les sociétés anonymes, n° 7530. —
Le 21 juin 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
à Mme la générale Giraud une pension excep
tionnelle, n° 7551. — Le 30 décembre 1949, 
une proposition de résolution tendant à modi
fier les premier et deuxième alinéas de l’ar
ticle 37 du Règlement de l’Assemblée Nationale 
en vue de faciliter le vole c sans débat » des 
propositions de résolution, n° 8905. — Le
3 mars 1950, un rapport au nom de la Com
mission de la défense nationale sur le projet de 
loi relatif à la ratification de l’accord concer
nant l’aide pour la défense mutuelle conclu à 
W ashington le 27 janvier 1950 entre la France 
et les Etats-Unis d’Amérique, n° 9430. Le
20 décembre 1950, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
proroger jusqu’au 30 juin 1951 le délai dans 
lequel seront recevables les demandes de certi
ficat d’appartenance aux Forces françaises de 
l’intérieur ainsi que les demandes d 'attribution 
de grades d’assimilation aux membres des 
Forces françaises de l’intérieur et de la Résis
tance intérieure française, n° 11702. — Le
12 janvier 1951, une proposition de loi tendant 
à modifier le décret du 23 prairial an XII dans 
le but d’autoriser les inhumations dans les 
caveaux de famille situés dans des cimetières 
désaffectés, n° 11909. — Le 14 mars 19S1, une 
proposition de loi tendant à libérer à partir du
15 avril 1951 les jeunes gens nés entre 1« 
1er novembre et le 31 décembre 1929 apparte
nant h la classe 1950 et actuellement sous les 
drapeaux, n° 12479. — Le 4 avril 1951, une
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proposition de loi tendant à ouvrir un nouveau 
délai perm ettant à certaines catégories de
veuves de militaires de carrière de demander le
bénéfice de l’allocation complémentaire prévue 
par les articles 76 et 77 de la loi du 30 dé
cembre 1928, n° 12688.

Interventions :

Son rapport au nom du 1er bureau sur les 
opérations électorales du départem ent de l’Aude 
[28 novembre 1946] (p. 9). — Prend part à la 
discussion du projet de loi portant autorisation 
d ’engagement de dépenses et ouverture de 
crédits provisionnels au titre des Budgets ordi
naire et  extraordinaire de l’Exercice 1947 
(Dépenses militaires) ; A rmées  : Discussion 
générale [23 décembre 1947] (p. 343). 
Dépose une demande d’interpellation sur l’a ttri
bution du portefeuille de la Défense nationale 
et les attributions respectives des Ministres de 
ce départem ent [28 janvier 1947] (p. 42) ; la 
développe (p. 46); •— Est entendu : dans la 
discussion de l’interpellation de M. Lespès sur 
l’immatriculation obligatoire des cadres à la 
sécurité sociale [31 janvier 1947] (p. 113); — sur 
le projet de loi portant ouverture et annulation 
de crédits sur l’exercice 1947 comme consé
quence des modifications apportées à la com
position du Gouvernement [31 janvier 1947] 
(p. 125). — Intervient dans la discussion du 
projet de loi relatif à diverses dispositions 
d’ordre financier ; Art. 42 : Fixation du taux 
des frais de régie, fonds national d'amélioration 
de l'habitat, suppression de postes de commis
saires de police et d'officiers dû paix  [6 février
1947] (p. 195) ; Art. 67 quinquiès: Amende
ment de M . Jacques Bardoux tendant à ren
forcer le contrôle de l'E tat sur les entreprises 
nationalisées (p. 252, 253). — Participe à la 
discussion des interpellations relatives à la 
politique économique, au commerce et au 
ravitaillement (Répartitions prioritaires à la 
F .G .N .A .)  [18 février 1947] (p. 361); Ordre du 
jour déposé en conclusion de ce débat [20 fé
vrier 1947] (p. 406). Demande à interpeller 
sur les conditions dans lesquelles ont été 
licenciés, à Paris et en province, un certain 
nombre de commissaires de police et officiers 
de la paix à la date du 31 décembre 1946, sans 
aucun préavis ni indemnité de quelque nature 
que ce soit [25 février 1947] (p. 465). — Prend 
part à la discussion ; du projet de loi portant

s u p p r e s s i o n  d e  l ’a u t o r i s a t i o n  p r é a l a b l e  d e  f a i r e  

p a r a î t r e  u n  j o u r n a l  o u  é c r i t  p é r i o d i q u e  [ 2 7  f é 

v r i e r  1 9 4 7 ]  ( p .  4 9 8 ) ;  ■—  d e s  i n t e r p e l l a t i o n s

relatives à la politique française en Indochine 
[14 mars 1947] (p. 852, 853) ; —- du projet de 
loi portant ouverture et annulation de crédits 
provisoires applicables aux dépenses militaires 
de l'exercice 1947 ; E t a t  A, F r a n c e  d ’o u t r e 

m e r , Chap. 152 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits accordés pour 
la solde de l 'armée [20 mars 1947] (p. 951) : 
le retire (ibid.) ; Vote sur la question de confiance 
[22 mars 1947] (p. 1026) ; — Est entendu au 
cours du débat : sur le projet de loi relatif aux 
rapports entre bailleurs et locataires de locaux 
d’habitation ou à usage professionnel : Discus
sion générale [26 mars 1947] (p. 1114) ; — sur 
le projet de loi portant ouverture de crédits 
provisoires (Dépenses militaires) pour le 2e tr i
mestre 1947 : Discussion qénérale[21 mars 1947] 
(p. 1185, 1186, 1187). — Est entendu sur le 
règlement de l’ordre du jour : Interpellations 
relatives au problème du blé et aux événements 
de Madagascar [29 avril 1947] (p. 1336). — 
Dépose une demande d’interpellation sur les 
déclarations du Ministre de la Défense natio
nale concernant l’organisation de la nation 
armée [2 mai 1947] (p. 1136). — Est entendu : 
sur le procès-verbal de la séance du 4 mai 1947 : 
Rubriques du « Journal officiel » relatives aux 
abstentions de voté [6 mai 1947] (p. 1475) ; — 
sur la demande de discussion d ’urgence de la 
proposition de loi de M. Leenhardt sur les 
entreprises placées sous réquisition [22 mai 1947] 
(p. 1711); — sur ie renvoi à la semaine suivante 
de la question de M. Desjardins relative à 
l’examen delà régularité des comptes de gestion 
des Charbonnages de France [23 mai 1947] 
(p. 1747) ; — sur la demande d’interpellation 
de M. Gazier relative à la politique économique 
et financière du Gouvernement [23 juin 1947] 
(p. 2332) ; — sur la proposition de loi de 
M. Meck tendant à instituer la représentation 
proportionnelle dans l’élection des délégués 
des entreprises : M o tio n  préjudicielle de 
M . M usmeaux tendant au renvoi devant le 
Conseil économique [26 juin 1947] (p. 2487).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer- 
c ice  l947 (Dépenses civiles); T r a v a u x  p u b l i c s  

e t  T r a n s p o r t s ,  Chap. 318 : Frais de mission 
et déplacement [4 ju ille t 1947] (p. 2 7 2 2 )  ; 
Chap. 342 : Acquisitions et entretien d'auto
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mobiles (p. 2724, 2725) ; Chap. 350 : Exploita
tion de lignes aériennes (p .  2728); p r é s i d e n c e
DU C O N SE IL  (Services de la Défense nationale) :
Discussion générale [10 juillet 1947] (p. 2906, 
2907) ; P .  T. T., Chap. 103 : Services d ’études 
et de recherches [11 ju illet 1947] (p. 2969) ; 
Chap. 310 : Transport des correspondances et 
du matériel (p. 2972) ; R a d i o d i f f u s i o n  

f r a n ç a i s e :  Discussion générale [15 juillet
1947] (p. 3035, 3036) ; I n t é r i e u r , Chap. 503: 
Participation aux charges d'intérêt général des 
collectivités locales [17 ju illet 1947] (p. 3106) ; 
C o m m i s s a r i a t  a u x  a f f a i r e s  a l l e m a n d e s  e t  

a u t r i c h i e n n e s , Chap. 100 : Traitements du 
Commissaire général et des cadres [18 juillet
1947] (p. 3171). — Intervient dans la discus
sion : du projet de loi relatif à certaines dispo
sitions d’ordre financier en deuxième lecture
(Budget ordinaire, Exercice 1947, Dépenses
civiles); Art. 4 9 : Droits de timbre sur les 
cartes d ’entrée dans les salles de jeu  [31 juillet
1947] (p. 3740) ; —  du pro je t de loi fixant 
l’évaluation des voies e t moyens du Budget 
général de l ’Exercice 1947 : Discussion géné
rale [31 juillet 1947] (p. 3769). — P rend  part 
à la discussion du projet de loi por tan t  fixation 
du Budget général de l 'Exercice 1947 (Dépenses 
civiles), amendé par le Conseil de la Répu
blique ; E t a t  A , E c o n o m i e  n a t i o n a l e :  
Ordre de discussion des budgets [7 août 1947] 
(p. 4033) ; Chap. 115 : Service des importations 
et exportations (p. 4035) ; Chap 118: Personnel 
départemental de la Direction générale du 
contrôle économique (p. 4035). —  Est entendu 
dans la discussion du projet de loi por tan t  
fixation de l ’évaluation des voies et moyens du 
Budget de l ’Exercice 1947 ; Art. 19 déciès : 
Pouvoirs de décision du Conseil de la R épu
blique [8 août 1947] (p. 4102, 4103). — Est 
entendu au cours du débat : sur les in terpella
tions concernant la politique économique et 
financière du Gouvernem ent : Ordre du jour 
de confiance de M . Lussy ( Explications de vote)  
[4 ju il le t 1947] (p. 2752) ; — sur le règlement 
de l’ordre du jo u r  de la séance suivante 
[15 juil let  1947] (p. 3037) ; — sur  le projet de 
loi tendan t à accorder un acompte provisionnel 
aux fonctionnaires [16 juillet 1947] : Discussion 
générale (p. 3079) ; — sur  le règlem ent de 
l ’ordre du jo u r  (Vote de douzièmes provisoires 
pour les crédits militaires) [30 ju il le t  1947] 
(p. 3721). — Intervient dans la discussion : du 
projet de loi portant ouverture  de crédits pro

visoires pour les mois d ’août et septembre 1947 
(Budget ordinaire. Dépenses militaires) ; De
mande de discussion d ’urgence [31 juillet 1947] 
(p. 3752); — du projet de loi portant ouverture 
de crédits provisoires (dépenses militaires) pour 
les m o i s  d ’a o û t  à  novembre 1947 : Discussion 
générale [31 juillet 1947] (p. 3790, 3791, 3792, 
3799) ; Explication de vote sur l'ensemble de la 
loi (p. 3804) ; — d’une proposition de .loi ten
dant à l’application à l’Assemblée Nationale de 
la loi du 19 juillet 1947 (Relèvement de l 'in 
demnité parlementaire) : Amendement de M . A . 
Petit tendant à réduire les crédits demandés 
[1er août 1947] (p. 3826) ; — du projet de loi 
portant amnistie, amendé par le Conseil de 
la République ; Art. 18 bis : A m nistie  des 
mineurs de 21 ans ayant fa it l'objet d ’une 
citation [1er août 1947] (p. 3847 , 3848): — 
du projet de loi portant fixation du budget
extraordinaire de l’exercice 1947 (Dépenses 
militaires) ; Art. 9 : Interdiction aux M inistres 
d ’engager de nouvelles dépenses supplémentaires 
(.Programmes futurs pour l'armée) [5 août 1947] 
(p. 3937); Chap 907 : Amendement de M . M al- 
leret-Joinville tendant à supprimer les crédits 
pour achats à la Société nationale des surplus 
[6 août 1947] (p. 3952); Chap. 912 : Cession de 
matériel lourd (p. 3953) ; M a r i n e , E tat A, 
Chap. 904 : Amendement de M. Capdeville ten
dant à réduire les crédits pour constructions 
neuves (Porte avions) (p. 3985, 3986, 3988) ; 
Chap 905 : Son amendement tendant à augmenter 
les crédits pour travaux et installations maritimes 
(p. 3990); le retire (ibid.) ; Chap. 906-2 : A m en
dement de M. Villon tendant à réduire les crédits 
pour le matériel de série de l'aéronautique navale 
(p. 3991); Chap. 907 : Son amendement tendant 
à doter de 2 millions le chapitre des acquisitions 
immobilières (p. 3991); E tat B, Chap. 905 : 
Son amendement tendant à augmenter les crédits 
pour travaux maritimes (Magasins de Saint- 
Denis (p. 3992); Chap. 906-2 : Son amendement 
tendant à augmenter les crédits pour le matériel 
de série de l’aéronautique navale (p. 3993); le 
retire (ibid.); Chap. 907 : Son amendement 
tendant à augmenter les crédits pour acquisitions 
de terrains pour les magasins de Saint-Denis 
(p. 3993); le retire (ibid.); de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République ; 
M a r i n e , Chap. 907 : Acquisitions immobi
lières (M agasins de Saint-Denis) [9 août 1947] 
(p. 4153). — Est entendu au cours du débat 
sur la demande de discussion d ’urgence de la
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proposition de loi de M. Cristofol instituant 
une procédure du vote par correspondance dans 
les élections cantonales et municipales [7 août
1947] (p. 4021). — Intervient dans la discus
sion : du projet de loi concernant les élections 
municipales : Discussion générale [9 août 1947] 
(p. 4148) ; Renvoi du projet devant la Com
mission [11 août 1947] (p. 4242, 4243, 4244) ;
— d’une proposition de loi de Mme Nédelec 
tendant à régulariser la situation des entreprises 
réquisitionnées de Marseille : Discussion géné
rale [11 août 1947] (p. 4231); — du projet de 
loi de dégagement de cadres des fonctionnaires : 
Motion préjudicielle de M. Gresa tendant à 
ajourner le débat [12 août 1947] (p. 4257) ; 
Art. 14 : Amendement de M . Michelet con
cernant le licenciement des militaires (p. 4283); 
Ses explications de vote sur l'ensemble de la loi 
(p. 4287). — Est entendu au cours du débat 
sur une proposition de résolution de M Jean 
Masson invitant le Gouvernement à réduire les 
tarifs postaux pour les militaires du corps 
expéditionnaire en Indochine [13 août 1947] 
(p. 4382). — Dépose une demande d ’interpel
lation sur l’organisation actuelle de  la défense 
nationale [13 novembre 1947] (p. 5003). —* 
Participe à la discussion : du projet de loi 
relatif à l’introduction du franc en Sarre : 
Discussion générale [14 novembre 1947] (p. 5031, 
5032); — du projet de loi approuvant la Con
vention passée avec la Banque de France : 
Discussion générale (Or récupéré en Allemagne) 
[25 novembre 1947] (p. 5132, 5133). — Est 
entendu sur la fixation de la date de la discussion 
des interpellations sur la composition et la poli
tique générale du Gouvernement [25 novembre
1947] (p. 5134). — Participe à la discussion : du 

projet de loi portant ouverture de crédits pour 
les dépenses militaires (Budget ordinaire) du 
mois de décembre 1947 : Discussion générale 
(Misère de l'armée) [28 novembre 1947] 
(p. 5213, 5214) ; — du projet de loi sur la 
défense de la République; Art. 1er : A ssim i
lation des soldats à des sous-officiers [29 no
vembre 1947] (p. 5288). — Est entendu sur le 
procès-verbal de la séance du 29 novembre 
1947 [3 décembre 1947] (p. 5449). — Prend 
part à la discussion du projet de loi tendant 
à la protection de la liberté du travail; Art. 3 : 
Citation de paroles de M . Pierre Cot [3 dé
cembre 1947] (p. 5462). — Est entendu pour un 
fait personnel : Attitude de M. Cot vis-à-vis du 
parti communiste [3 décembre 1947] (p. 5487,

5488]. — Dépose une demande d’interpellation 
sur l’attitude du Gouvernement devant l’expul
sion par l 'U .R .S .S .  de la Mission française de 
rapatriem ent [9 décembre 1947] (p. 5565) et est 
entendu sur la fixation de la date de discussion 
(ibid ) ; la développe [12 décembre 1947] 
(p. 5692, 5693, 5694). — Prend part à la dis
cussion : d ’une proposition de résolution tendant 
à inviter le Gouvernement à accorder une 
pension exceptionnelle à Mme la générale 
Leclerc, en qualité de Rapporteur [11 décembre
1947] (p. 5619); — du projet de loi tendant à 
la réorganisation des transports de voyageurs 
dans la région parisienne; Art. 40 : Am en
dements de M M . Bichet, Robert-Schmidt et 
André relatifs à l'exploitation éventuelle par la 
Régie de lignes privées [18 décembre 1947] 
(p. 5812) ; — de propositions de résolution 
tendant à modifier le règlement de l’Assemblée 
Nationale : sur l'urgence [19 décembre 1947] 
(p. 5911); — d’une proposition de résolution de 
M. Péron invitant le Gouvernement à cesser 
les poursuites engagées à l'occasion des grèves: 
Son rappel au règlement [19 décembre 1947] 
(p. 5935); — du projet de loi instituant un 
prélèvement exceptionnel de lutte contre l’in 
flation : Discussion générale [22 décembre 1947] 
(p. 6059, 6060); Art. 4 : Prélèvement sur les 
contribuables soumis à l'im pôt sur les bénéfices 
non commerciaux (p. 6139, 6140); Art. 5 : Son 
amendement tendant à affecter le produit du 
prélèvement à la reconstruction (p. 6145, 6146); 
Art. 6 : Son amendement tendant à opérer une 
compensation entre le prélèvement et les indem
nités de réquisition (p. 6147, 6148) ; Ses expli
cations de vote sur l'ensemble de la loi (p. 6162, 
6163); — du projet de loi portant ouverture et 
annulation de crédits pour l’exercice 1947 
(Dépenses militaires) ; Art. 3 : B u d g e t s  

a n n e x e s ,  Chap. 101 : Son amendement tendant 
à réduire les crédits de 1 million pour le per
sonnel ouvrier aéronautique [24 décembre 1947] 
(p. 6235, 6236); le retire (p. 6236); —-d u  projet 
de loi relatif au i appel en activité des officiers 
en non-activité ; Art. 3 : Amendement de 
M . Malleret-Joinville tendant à ne pas appliquer 
la loi aux officiers ayant des titres de guerre ou 
de Résistance [31 décembre 1947] (p. 6636). — 
du projet de loi instituant un prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l’inflation : Dis
cussion générale [3 janvier 1948] (p. 8, 9) ; 
Art. 1er : Son amendement tendant à bloquer au 
Crédit national le produit du prélèvement en
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vue de la reconstruction (p. 14, 15 ); Art. 4 : 
Son amendement tendant à prévoir un abat
tement à la base pour les contribuables ayant 
combattu à la Libération (p. 33) ; — du projet 
de loi portant retrait de la circulation des billets 
de 5.000 francs : Discussion générale [29 janvier
1948] (p. 272, 273, 274, 275). — Dépose une 
demande d’interpellation sur les causes d3 
l'accident du Languedoc-161 à Romainville et 
le rapport Pellenc-Chalandon sur les usines 
aéronautiques [29 janvier 1948] (p. 298) ; — 
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : Discussion des prochaines 
interpellations [3 février 1948] (p. 358). — 
Prend part à la discussion : de la proposition 
de résolution de M. Duclos relative au dépôt et 
au remboursement des billets de 5.000 francs : 
Discussion générale [3 février 1948] (p. 360); — 
du projet de loi portant ouverture de crédits 
pour le reclassem ent de la fonction publique : 
Son rappel au règlement [4 février 1948] 
(p. 382) : Discussion générale (p. 388, 390, 
391); Art. 1er : Amendement de M . Anxionnaz 
tendant à réduire de 1 million les crédits [5 fé
vrier 1948] (p, 444) ; Amendement de M. Le 
Coutaller tendant à réduire de 1 million les 
crédits (p. 446) ; Amendement de M. Marcel 
David tendant à réduire de 1 million les crédits 
(p. 447); Amendements de M M . Anxionnaz et 
Masson tendant à réduire les crédits accordés 
[6 février 1948] (p. 486); Art. 7 : Son amen
dement relatif au relèvement des pensions de 
guerre (p. 519); Art. 8 : Son amendement con
cernant la pension des veuves de guerre (p. 523); 
de ce projet dé loi amendé par le Conseil de la 
République ; Art. 6 bis : Etablissement d'un  
rapport entre le taux dès pensions et celui des 
traitem ents [27 février 1948] (p. 1168) ; Son  
amendement tendant à rétablir l'article (p. 1169); 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p. 1171, 
1172). — Est entendu sur la demande de dis
cussion d’urgence de la proposition dé loi de 
M. Duclos tendant à abroger le prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l’inflation : Contre 
l 'urgence [4 février 1948] (p. 401, 402). — 
Prend part à la discussion du projet de loi 
.portant prise en charge par l’Etat du personnel 
de la France d ’outre-mer : Discussion générale 
[6 février 1948] (p. 484). — Est entendu sur 
lés propositions delà  Conférence des Présidents 
(Longueur des débats et limitation de la durée 
de la séance de n u it) [17 février 1948] (p. 793).
— Prend part à la discussion : du projet de loi

tendant à la répression des hausses de prix 
injustifiées : Ses explications de vote sur la 
demande de discussion d'urgence [17 février
1948] (p. 798); Demande de renvoi au Conseil 
économique (p . 801) ; Discussion générale 
[18 février 1948] (p. 832, 837, 852); Art. 1er : 
Amendement de M. Leenhardt tendant à pré
ciser sur quelle base est établi le prix illicite 
(p. 855, 856); Amendements de M M . Faure et 
Péron tendant à n'appliquer la loi que lorsque 
l'augmentation n'est pas justifiée par la hausse 
des prix  (p. 859, 861); Art. 3 : Amendement de 
M. Moisan tendant à ajouter un alinéa per
mettant aux associations et syndicats de se porter 
partie civile [19 février 1948] (p. 889); de 
ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République ; Art. 1er : Nouvelle définition de 
prix illicite pour les produits majorés depuis le
15 janvier 1948 [24 février 1948] (p. 1017) ; ~—
de la proposition de résolution relative à la 
catastrophe ferroviaire de Thumeries Discus
sion générale [18 février 1948] (p. 830). — 
Dépose une demande d ’interpellation sur les 
récentes augmentations du gaz et de l’électricité 
[20 février 1948] (p. 981) ; est entendu sur la 
fixation de la date de discussion de cette in ter
pellation [24 février 1948] (p. 1014), [4 mai
1948] (p. 2496, 2497). — Prend part à la discus
sion du projet de loi portant ouverture de cré
dits pour la reconstruction et l’équipement 
(Budget 1948, dépenses civiles) ; E tat A, 
F r a n c e  d ’ o u t r e -m e r , Chap. 904 : Aménage
ment du Cap Vert [25 février 1948] (p. 1077, 
1078). —  Est entendu su r: le procès-verbal de 
la séance précédente : Pratique des séances de 
nuit [26 février 1948] (p. 1134) ; —• les propo
sitions de la Conférence des Présidents : Débat, 
sur le prélèvement exceptionnel [2 mars 1948] 
(p. 1265, 1267), [4 mars 1948] (p. 1299, 1300).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
instituant la Compagnie Air-France : Discussion 
générale [16 mars 1948] (p. 1739, 1740, 1744). 
—• Est entendu sur la fixation de la date de 
discussion des interpellations de MM. Livry- 
Level et Tourné sur des arrestations de Résis
tants [18 mars 1948] (p. 1911). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi portant autori
sation de dépenses et majoration de droits ; 
Art. 3 : Amendement de Mme Nédélec tendant 
à disjoindre l'article [18 mars 1948] (p. 1915) ;
— du projet de loi portant ouverture de crédits 
pour les dépenses militaires d ’avril et mai 1948: 
Discussion générale [18 mars 1948] (p. 1946,
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1 Ô 4 7 )  ; —  d u  p r o j e t  d e  l o i  p o r t a n t  a m é n a g e 

m e n t s  f i s c a u x  : Discussion générale [20 a v r i l

1948] (p. 2082, 2086,2087 , 2088) ; Art. 1 «  :
Réévaluation de leurs actifs par lès entreprises 
soumises à l'impôt sur les B. 1. C. [22 avril
1948] (p. 2172) ; Art. 3 bis : Amendement de 
M . Auguet tendant à admettre la déduction du  
salaire versé par l’exploitant à son conjoint, du  
bénéfice net imposable (p. 2175) ; Art. 10 : 
Amendement de M . Denais relatif aux gérants 
des sociétés à responsabilité limitée [23 avril
1948] (p. 2225, 2226) ; Art. 14 : Son amende
ment tendant à déduire des revenus imposables 
la moitié de l'im pôt sur le revenu (p. 2233, 2234).
— Est entendu sur les propositions de la Con
férence des Présidents : Débat sur ses interpel
lations [20 avril 1948] (p. 2102, 2103). — • 
Dépose une demande d’interpellation sur la 
réorganisation et la fusion des trois Régies 
financières par le Gouvernement [20 avril 1948] 
(p. 2104). — Prend part à la discussion : du 
nouveau' projet de loi instituant la Compagnie 
Air France : Art. 4 : Amendement de M. Faure 
tendant à céder 30 0/0 des actions à des sociétés 
publiques et privées [4 mai 1948] (p. 2513) ; 
Art. 5 : Amendement de M. Clostermann  tendant 
à modifier la composition du conseil d'adm inis
tration (p. 2515) ; Son rappel au règlement 
(Longueur des débats) (p. 2518) ; Art. 11 : Son 
amendement tendant à établir des comptes dis
tincts pour chaque ligne aérienne (p. 2518, 
2519) ; le retire (ibid.) ; Ses explications de vote 
sur l'ensemble (p. 2520, 2521) ; de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 6 : Rôle du président du conseil d'adm inis
tration [2 ju in  1948] (p. 3098, 3099) ; Ses 
explications de vote sur l'ensemble (p. 3102) ; — 
du projet de loi relatif aux écoles privées des 
houillères : Sur la prise en considération du  
projet gouvernemental [14 mai 1948] (p. 2652) ; 
Art. 1er : Ses explications de vote sur l'article 
(p. 2669) ; Art. 2 : Amendements de M M . Farine 
et Petit tendant à maintenir les écoles privées si 
bâties par les mineurs (p. 2678) ; — du projet 
de loi relatif aux loyers ; Art. 13 : Amendement 
de M. M injoz tendant à exempter de reprise les 
locataires de plus de 70 ans et ne payant pas 
d'impôt sur le revenu [27 mai 1948] (p. 2946).
—■ Est entendu sur le re tra it de l’ordre du jour 
du projet de loi relatif au dégagement des
cadres [27 mai 1948] (p. 2957). — Prend part
à la discussion du projet de loi portant ouver
ture de crédits pour les dépenses militaires de

juin 1948 : Discussion générale [27 mai 1948] 
(p. 2979, 2980, 2981). — Est entendu sur le

procès-verbal de la séance précédente : fa illi te
de la S .N .E .C .M .A . [2 juin 1948] (p .  3096).—  
Prend part à la discussion : de la proposition de 
loi relative aux unions d ’associations familiales : 
Ses explications de vote sur les conclusions de la 
Commission [10 juin 1948] (p. 3404) ; de la 
proposition de loi accordant des permissions 
exceptionnelles aux agriculteurs sous les dra
peaux ; Art. 1er : Amendement de M . Billat 
tendant à appliquer la loi aux militaires en 
service depuis trois mois [23 juin 1948] (p. 3867) ; 
de cette proposition de loi amendée par le 
Conseil de la République : Discussion générale 
[7 juillet 1948] (p. 4417) ; —  du projet de loi 
portant statu t provisoire de la S.N.E.C.M .A. ; 
Art. 1er : Résultats de la reconversion [25 ju in
1948] (p. 3965). Est entendu sur un inci
dent : Adoption sans débat d'une proposition de 
loi lim itant à dix millions les augmentations de 
capital des sociétés par actions [25 ju in  1948] 
(p. 3985). — Prend part à la discussion du 
projet de loi portant fixation du budget des 
dépenses militaires de 1948 : Discussion gé
nérale [29 ju in  1948] (p. 4157, 4158), [30 ju in
1948] (p. 4180 et suiv.), (p. 4196 et suiv.); Ses 
observations sur les porte-avions et les bases de 
VUnion française [1er juillet 1948] (p. 4220, 
4221) ; Organisation du Conseil d'état-major 
(p. 4246); Reclassement des officiers (p. 4249); 
Etat A, Chap. 1011 : Amendement de M . Cap
deville tendant à réduire de 12.280.000 francs 
les crédits pour l'Administration centrale de 
l 'a ir  [7 juillet 1948] (p. 4414); Chap. 1012 : 
Amendement de M . Capdeville tendant à réduire 
de 13.708.000 francs les crédits pour le personnel 
militaire de l'Administration centrale de la 
Guerre [8 ju illet 1948] (p. 4436); Chap. 1013 î 
Amendement de M . Capdeville tendant à réduire 
de 10.758.000 francs les crédits pour les services 
de l'adm inistration centrale de la Marine 
(p. 4438, 4439) ; Réduction de 10 0/0 sur Ven
semble des crédits (p. 4440); G u e r r e , Etat B, 
Chap. 905 : Amendement de M . Girardot ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
équipement du service des transmissions [9 ju illet
1948] (p. 4538); E tat C ; Chap. 161 : Amende- 
ment de M. Bartolini tendant à  élever les crédits 
pour les ouvriers des fabrications d'armement 
(p. 4540); Chap. 360 : Amendement de M. Bar
tolini tendant à relever les crédits pour fonc
tionnement des fabriques d'armement (p. 4541);



MON — 1636 — MON

M a r i n e ,  en qualité de Rapporteur pour avis 
(p. 4544, 4545, 4546); E tat A, Chap. 122 : Son 
amendement tendant à rétablir les crédits prévus 
pour la solde des quartiers-maîtres et marins 
(p. 4551); le retire (p. 4552); E tat B, Chap. 904 : 
Amendement de M . Manceau tendant à d im i
nuer de 459 millions les crédits pour achat et 
construction de navires (p. 4553, 4554); Chap 
905 : Son amendement tendant à rétablir les 
crédits prévus pour les travaux maritimes 
(p. 4562, 4563); E tat D, Chap. 982 : Son  
amendement tendant à réduire les crédits pour 
achats immobiliers de 9 millions (p. 4566); le 
retire (ibid.) ; A i r  : Ses observations sur le 
matériel en Afrique du Nord [15 juillet 1948] 
(p. 4597, 4598); et l 'insuffisance des crédits 
alloués à l 'a ir  (p. 4598, 4599); Titre 1er, Chap. 
120 : Son amendement tendant à augmenter les
crédits pour la solde des officiers (p. 4600) ;
Amendement de M . Gresa tendant à réduire de 
1 million les crédits de ce chapitre (p. 4601, 
4602) ; Chap. 122 : Son amendement tendant à 
augmenter les crédits pour les sous-officiers et 
soldats (Soldes) (p. 4603) ; Chap. 124 : Son 
amendement tendant à rétablir les crédits prévus 
pour le personnel civil extérieur (p. 4603) ; 
Chap. 126 : Son amendement analogue (ibid.); 
Chap. 131 : Son amendement analogue (ibid.); 
Chap. 318 : Son amendement tendant à rétablir 
les crédits prévus pour l'achat d’ameublement 
(Frigidaires et machines à éplucher) (p. 4604,
4605) ; Chap 323 : Amendement de M . Clos- 
termann tendant à rétablir les crédits prévus 
pour les centres d’instruction  (p. 4614, 4615, 
4616) ; Chap. 331 : Sa réponse à M . Gresa 
(p. 4623); Chap. 912 : Matériel de série de l'air 
[16 ju ille t 1948] (p. 4652); Chap. 131 : Crédits 
pour le personnel ouvrier (Bénéfices d ’une société 
nationalisée) (p. 4657); F r a n g e  d ’o u t r e - m e r ,  

Chap. 353 : Amendement de M. Konaté tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
l 'habillement et le couchage (p. 4730) ; Chap. 357 : 
Service de l'artillerie (p. 4731, 4732); Chap. 359 : 
Amendement de M . Monteil tendant à réduire 
de 50 millions les crédits du service automobile 
(p. 4733) ; Chap. 653 : Amendement de M. Guillon 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour frais de justice et réparations civiles (Bru
talités de la légion) [17 ju ille t 1948] (p. 4735, 
4736, 4737); Art. 1er : Son sous-amendement 
tendant à réduire l'ensemble des crédits m ili
taires de 12 milliards et 1 franc (p .  4738 et 
$uiv., 4749, 4750) ; Ses explications de vote

sur la question de confiance posée contre le sous- 
amendement de M . Anxionnaz tendant à réduire 
l'ensemble des crédits [19 ju illet 1948] (p. 4855, 
4856); Retire son sous-amendement (p. 4858); 
Art. 17 : Amendement de M. Anxionnaz tendant 
à supprimer les corps de contrôle militaires 
[6 août 1948] (p. 5454); Ses explications de vote 
sur l'ensemble (p. 5459); — du projet de loi por
tant aménagement du budget reconduit à l’exer
cice 1948; 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  : 

Discussion générale [17 juillet 1948] (p. 4760); 
L é g i o n  d ’h o n n e u r , Chap. 70 : Traitements 
des membres de l'ordre [19 juillet 1948] (p. 4825); 
I n t é r i e u r  : Discussion générale (p. 4829, 
4830); Chap. 512 : Dépenses de fonctionnement 
de la gendarmerie [28 ju illet 1948] (p. 4964); — - 
du projet de loi portant ouverture de crédits 
pour les dépenses militaires de ju illet et août
1948 j Art. 13 ; Ses explications de vote sur

l'article interdisant aux Ministres tout dépasse
ment de crédits [20 ju illet 1948] (p. 4867); — 
du projet de loi tendant au redressement éco
nomique et financier : Ses explications de vote 
sur la question préalable posée par M . de 
Chambrun [8 août 1948] (p. 5532); Art. 1er : 
Amendement de M . M injoz tendant à réserver 
au Parlement la réorganisation de l'armée 
[9 août 1948] (p. 5592); Art. 2 : Amendement 
de M. Védrines tendant à interdire les apports 
de capitaux étrangers dans les entreprises natio
nalisées (p. 5617) ; Art. 5 : Réforme fiscale 
[10 août 1948] (p. 5659, 5660); — du projet de 
loi portant création de ressources nouvelles et 
aménagement d’impôts; Art. 1er : Contre-projet 
de M. Duclos [18 septembre 1948] (p. 6644); 
Art. 1er A : Amendement de M. Duclos relatif 
aux sociétés n ’ayant pas subi le prélèvement 
exceptionnel de lutte (p. 6664); Amendement de 
M . Duclos tendant à taxer les réserves des 
sociétés (ibid.); Art. 3 : Im pôt sur les véhicules 
automobiles (p. 6668); Art. 4 : Amendement de 
M . Denais relatif aux frais forfaitaires de 
représentation (p. 6670); — des interpellations 
sur les révélations de M. le Ministre de l’in té 
rieur et les grèves des mineurs : Attitude de 
M. Garaudy [18 novembre 1948] (p. 7110); Ses 
explications de vote sur la question de confiance 
posée contre l'ordre du jour de M. Duclos pré
voyant la création de commissions d'enquête et 
ses observations sur la propagande communiste 
et le péril soviétique [23 novembre 1948] (p. 7169 
et suiv.); — d’une proposition de loi portant 
amnistie en matière de faits de collabora



tion : Discussion générale [26 novembre 1948] 
(p. 7269); — de la proposition de résolution
relative à Ja procédure de discussion d’urgence;
Art. 1er : Amendement de M . Cristofol tendant 
à ne prévoir aucune urgence acquise de plein 
droit [9 décembre 1948] (p. 7442); Ses explica
tions de vote sur l'ensemble (p. 7448); — du 
projet de loi portant ouverture de crédits au 
budget de l'in térieur : Contre l 'urgence [9 dé
cembre 1948] (p. 7456); Article unique : Son 
amendement tendant à réserver le droit de recours 
en responsabilité civile pour les dommages visés 
par cette loi [9 décembre 1948] (p. 7461, 7462);
— de propositions de loi modifiant le statut des 
combattants volontaires de la Résistance ; Art. 4 : 
Amendement de M. Mouton tendant à afficher 
la liste des postulants au titre de combattants 
volontaires de la Résistance (Activité de son 
frère pendant l'occupation) [14 décembre 1948] 
(p. 7572). — Est entendu pour un fait personnel : 
Sa réponse à M . Boccagny [14 décembre 1948] 
(p. 7588). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant intégration des militaires 
dans la sécurité sociale : Discussion générale 
[17 décembre 1948] (p. 7698, 7699); Art. 1er : 
Amendement de M. Fagon tendant à supprimer 
le deuxième alinéa relatif aux avantages acquis 
supérieurs à ceux de la sécurité sociale (p. 7699, 
7700); Art. 6 : Amendement de M. Fagon relatif 
au remboursement des frais pharmaceutiques 
(p. 7704); — du projet de loi portant fixation 
des maxima de dépenses et voies et moyens 
pour 1949 : Discussion générale (Ses observa
tions sur l'im pôt sur le revenu et la possibilité 
d'imposer les salaires supérieurs à 500.000 fr.) 
[21 décembre 1948] (p. 7823); Art. 12 : Ouver
ture d 'un  crédit de 350 milliards pour les dé
penses militaires de 1949 [23 décembre 1948] 
(p. 7938, 7939, 7940, 7941). — Est entendu sur 
l’inscription à l’ordre du jou r d’un projet de loi 
portant ouverture de crédits pour l’installation 
du commandant en chef de l’Europe occidentale 
[23 décembre 1948] (p. 7884). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi fixant l’évaluation 
des voies et moyens pour 1949 et dispositions 
d’ordre financier ; Art. 1er : Amendement de 
M . E . Rigal tendant à reporter au 1er février
1949 l'app lica tion  de la réforme fiscale [29 dé
cembre 1948] (p. 8096, 8097);—  du projet de 
loi fixant la participation de l’E tat au déficit 
d’exploitation du Gaz de France : Discussion 
générale [30 décembre 1948] (p. 8159, 8160);
— du projet de loi portant fixation du Budget

général 1949 (Dépenses civiles) ; Art. l ef, 
J u s t i c e  : Amendement de M . Camphin tendant

à réduire de 1.000 francs les crédits (Grévistes
mineurs emprisonnés) [31 décembre 1948] 
(p. 8233); — du projet de loi portant fixation 
des dépenses militaires pour janvier-février 1949; 
Art. 2, E tat A, Chap. 923-2 : Amendement de 
M . Aubry tendant à réduire de 40 millions les 
crédits pour l'Office national d'étude et de 
recherche aéronautique [31 décembre 1948] 
(p. 8297); — d’une interpellation sur les décla
rations du secrétaire général du parti commu
niste (M. Maurice Thorez) : Discussion générale 
(Ses observations sur l'attitude: de M. Thorez 
en 1948 aussi bien qu'en 1939, la politique anti
française du parti communiste en France et en 
Indochine) [24 février 1949] (p. 885, 886); —■ 
de la proposition de loi relative à l’impôt sur 
les bénéfices industriels et commerciaux : De
mande du Gouvernement de renvoi à la Com
mission [25 février 1949] (p. 932); — du projet 
de loi portant ouverture de crédits pour les 
dépenses militaires des mois de mars et avril 
1949; Art. 1er : Amendement de M . Billat ten
dant à réduire le service pour les soutiens de 
famille [3 mars 1949] (p. 1225); Sa demande 
de disjonction de l'amendement de M. Billat 
(ibid.) ; Art. 2, E tat A : Amendement de M . Mi- 
chelet tendant à poursuivre les travaux sur le 
Jean-B art et le Clemenceau (p. 1227); Amende
ment de M. Michelet tendant à ne pas faire de 
nouveaux dégagements de cadres (p. 1229); de 
ce projet de loi amende par le Conseil de Ja 
République, en qualité de Rapporteur pour 
avis [10 mars 1949] (p. 1494, 1495, 1496, 
1497). —  Est entendu sur une communication 
du Gouvernement concernant les résultats de 
l’emprunt : Demande d'affichage de M . de 
Menthon [10 mars 1949] (p. 1505). — Prend 
pari à la discussion : des interpellations sur la 
politique du Gouvernement en Indochine : 
Discussion générale [10 mars 1949] (p. 1510);
— des conclusions du rapport sur les opérations 
électorales de Haute-Volta : Sa demande de 
renvoi du vote sur la motion préjudicielle de 
M. Coulibaly [22 mars 1949] (p. 1690). — Est 
entendu sur : le procès-verbal de la séance 
précédente : Abus du droit de parole lors de 
l'adoption d u  procès-verbal [23 mars 1949] 
(p. 1746); — les propositions de la Conférence 
des Présidents : Discussion du budget militaire 
[5 avril 1949] (p. 2065, 2066). — Prend part à 
la discussion du projet de loi portant répar
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tition de rabattem ent opéré sur le budget de la 
Présidence du Conseil : Nécessité de modifier 
Uordre du jour en l'absence du Rapporteur 
[7 avril 1949] (p. 2179); E tat D : Amendement 
de M M . Girardot et Dassonville tendant à aug
menter de 227 millions l'abattement sur les 
crédits pour l'état-major de l'Europe occidentale 
[8 avril 1949] (p. 2231, 2232, 2233). — Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents : Fixation de la date de rentrée 
parlementaire au 17 m ai [12 avril 1949] 
(p. 2326). — Prend part à la discussion : d’une 
proposition de loi relative au Centre national 
de la pénicilline : Ses explications de vote sur 
l'ensemble [14 avril 1949] (p. 2446); — d’une 
proposition de résolution relative au droit de 
souveraineté de la France sur certaines îles 
australes : Discussion générale [14 avril 1949] 
(p. 2447) ; — du projet de loi concernant l’appel
des jeunes gens sous les drapeaux, amende par 
le Conseil de la République, en qualité de 
Rapporteur [14 avril 1949] (p. 2448); —• du 
projet de Joi portant répartition de l’abattement 
opéré sur le budget des Anciens combattants et 
Victimes de la guerre; Chap. 001 : Amendement 
de M . Jean Duclos tendant à augmenter de 
530 francs F abattement sur la retraite du com
battant [19 mai 1949] (p. 2 6 6 5 );— du projet 
de loi relatif à certaines dispositions écono
miques et financières; Art. 1er : Amendement 
de M. Bergeret tendant à n'accorder à la 
S. N . C. F , que des avances de trésorerie 
[31 mai 1949] (p. 2965, 2966, 2967, 2968); Son 
rappel au règlement (Suspension de la séance) 
(p. 2980, 2981) ; Art. 3 : 18 milliards 900 m il
lions d'économies à réaliser sur le budget des 
dépenses militaires (p. 2986); Amendement de 
M. Dusseaulx tendant à disjoindre l'article 
(p. 2988, 2990); Art. 13 : Son amendement ten
dant à étendre l'article aux actes de fusion des 
sociétés [2 ju in  1949] (p. 3056); — du projet 
de loi portant fixation des dépenses militaires 
pour 1949 : Sa demande de renvoi du débat 
[9 juin 1949] (p. 3218) ; Discussion générale 
(p. 3236, 3237-, 3242, 3248), [10 ju in  1949] 
(p. 3291, 3296); Etat A, D éfense nationale, 
Chap. 3000 : Amendement dp M. Villon tendant 
à réduire de 12 millions les crédits pour les 
services de presse [16 juin 1949] (p. 3406) ; 
Chap. 4000 : Amendement de M. Monteil ten
d a n t  à  réduire de 1.000 francs les crédits p o u r  

l e s  s e c o u r s  e t  allocations diverses (p. 3411); 
S e s  o b s e r v a t i o n s  sur l'organisation  d e  l ' a r m é e

(p. 3433); A i r , Chap. 120 : Amendement de 
M. Villon tendant à réduire de 143 millions les 
crédits pour la solde des officiers (p. 3435) ; 
Chap. 326 : Amendement de M. Temple tendant 
à reprendre les crédits demandés par le Gouver
nement pour le matériel des télécommunications 
(p. 3442); Chap. 912 : Amendement de M. M a- 
roselli tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour le matériel de série de l'armée de 
l'air [17 ju in  1949] (p. 3476,3477); Chap. 923 : 
Etudes et prototypes (p. 3488); G u e r r e ,  Chap. 
122 : Amendement de M. Billat tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour la solde 
des sous-officiers et hommes de troupe (p. 3492); 
Chap. 322 : Amendement de M. Billat tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour loge
ment et cantonnement (p. 3510); Chap. 323-2 : 
Amendement de M . Monteil tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour convocation des

réserves (p. 3512) ; Chap. 327 : Demande de
rétablissement des crédits pour le matériel blindé 
et chenillé présentée par le Gouvernement (p. 3513, 
3514); Chap. 800 : Demande de rétablissement 
des crédits pour la reconstruction des bâtiments 
de l 'intendance présentée par le Gouvernement 
(p. 3516) ; Chap. 903 : Demande de rétablisse
ment des crédits pour l'équipement du service du 
génie présentée par le Gouvernement (p. 3518); 
Ma r in e , Chap, 131 •' Amendement de M . B,ar- 
tolini tendant 4 réduire de 1 .000 francs les cré
dits pour le personnel ouvrier du service du 
commissariat [21 ju in  1949] (p. 3529); Chap. 
318 : Demande de rétablissement des crédits 
pour l'habillement, le couchage et l'ameublement, 
présentée par le Gouvernement (p. 3530, 3531); 
Chap. 904 : Refontes et gros travaux pour la 
flotte (p. 3534) ; F r a n c e  d ’o u t r e - m e r  : Ses 
observations sur la guerre d 'Indochine [22 ju in
1949] (p. 3650) ; Chap. 153 : Amendement de 
M. Manceau tendant à réduire de 13 milliards 
les crédits pour le personnel non officier [23 j uin
1949] (p. 3668,3669); Chap. 156 : Amendement 
de M . Tourné tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour la solde des gendarmes [Obser
vations sur les gardes républicains) (p. 3674); 
Chap. 352 : Amendement de M. Juglas tendant 
à réduire de 1 .000 francs les crédits pour l'ali
mentation (p. 3677) ; Chap. 353 : Amendement 
de M . Silvandre tendant à réduire de 1.000 fr , 
les crédits pour l'habillement et le couchage {I n 
tendance coloniale) (p. 3678) ; Chap. 356 : 
Amendement de M. Tourné tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le fonctionne
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ment du service de santé (p. 3690) ; Chap. 359 : 
Amendement de M . Christiaens tendant à ré-
duire de 1.000 francs Us crédits pour le service
automobile (p. 3692); Chap. 953 : Amendement 
de M. Christiaens tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour la motorisation et la mécani
sation des unités (p. 3694); Art. 1er : Amende
ment de M . Villon tendant à réduire de 35 0 /0  
les crédits de la Défense nationale et de 50 0/0 
les Crédits pour la France d ’'outre-mer (p. 3696) ; 
E tat C, Chap. 331 : Matériel de série de l'armée 
de l'air (p. 3706); Chap. 336 : Etudes et proto
types; Fonctionnement de l'O .N .E .R .A . (p. 3717, 
3718) ; S e r v i c e  d e s  p o u d r e s , Chap. 880 : De- 
mande de rétablissement des crédits présentée 
par le Gouvernement pour les travaux immobi
liers (Equipement des ports) (p. 3727) ; dé ce 
projet dé loi amendé par le Conseil de la Répu
blique; Art. 1er, E tat A, D é p e n s e  n a t i o n a l e , 

Chap. 1030 : Soldes et indemnités de la gendar- 
merie [22 juillet 1949] (p. 5015); Chap. 3150 : 
Dépensés de fonctionnement et d'entretien d’im- 
meubles des services sociaux (p. 5016); G u e r r e , 

Chap. 122 :• Solde des sous-officiers et hommes 
de troupe (p. 5019,5020); M a r i n e , Chap. 904: 
Refonte et travaux de la flotte (Achèvement du 
Clemenceau et du  Jean-Bart) (p. 5028). — 
Est entendu sur le retrait d ’une demande de 
renvoi à la Commission du projet de loi relatif 
à la réorganisation de la S, C. A. N. et de la 
S .N .E .C .M .A . [2 ju in  1949] (p. 3072,3073).
— Prend part à la discussion des conclusions 
d’un rapport sur là demande en autorisation de 
poursuites contre M. Georges Morand : Sa 
demande de renvoi du scrutin public à la tribune 
[10 ju in  1949] (p. 3273, 3274). — Est entendu 
sur le règlement de l’ordre du jou r : Suite de 
la discussion du budget des dépenses militaires 
[23 juin 1949] (p. 3709). — Prend part à la 
discussion du projet de loi portant réorgani
sation des sociétés nationales de constructions 
aéronautiques : Discussion générale [24 juin
1949] (p. 3773); Renvoi du débat [28 juin 1949] 
(p. 3816); Art. 1er ter : Rappel au règlement de 
M. L’Huillier (p . 3816) ; Renvoi du débat 
p. 3846). — Est entendu pour un rappel au 

règlement : Modification de l'ordre du four 
[28 juin 1949] (p. 3881). — Prend part à la 
discussion : de la proposition de loi relative à 
l’étendue des autorisations de poursuite contre 
des membres dé l ’Assemblée Nationale : Dis
cussion générale [8 juillet 1949] (p. 4422); —■ 
du projet de loi portant ratification du Pacte

atlantique, en qualité de Rapporteur pour avis 
[22 ju ille t 1949] (p. 5070, 5071, 5072, 5073); 
Discussion générale [26 juillet 1949] (p. 5272);
Article additionnel : Amendement de M. M i
chelet tendant à demander au Gouvernement 
américain des précisions sur le comité de défense 
et les fournitures de matériel de guerre (p. 5346, 
5347); — d’une proposition de loi relative à la 
détention préventive de résistants; Art. 1er : 
Mise en liberté provisoire de tous les inculpés 
résistants [29 juillet 1949] (p. 5483); Art. 3 : 
Amendement de M. Chautard tendant à ne pas 
appliquer la loi aux actes n ’ayant pas de rapport 
avec des actes de résistance (p. 5485); Ses expli
cations de vote sur l'ensemble ( \  5486); — du 
projet de loi ds finances pour l’exercice 1950, 
en qualité de Rapporteur pour avis de la 
Commission de la défense nationale [16 décembre
1949] (p. 6997, 6998); Discussion générale (Ses 
observations sur la reconstruction et les emprunts 
de- l'E. D. F .) [21 décembre 1949] (p. 7068, 
7081) ; Droit à la parole du parti P. R . L. 
(p. 7110); Ses observations sur la fraude fiscale 
[22 décembre 1949] (p. 7166); Son rappel au 
règlement (p. 7171); Article additionnel : A m en
dement de M. Jacques Duclos tendant à prévoir 
un impôt exceptionnel sur les super-bénéfices 
des personnes morales [27 décembre 1949] 
(p. 7364, 7366, 7367). — Est entendu sur le 
procès-verbal de la séance précédente i Paroles 
prononcées par M. Arthaud au sujet de la poli
tique coloniale française [23 décembre 194*9] 
(p. 7194, 7195). — Prend part à la discussion : 
d’une interpellation sur les scandales de la 
guerre du Viêt-Nam et l’affaire Revers-M ast : 
Ordre du jour de M. Juglas demandant la cons
titution d'une commission d’enquête et fixant la- 
composition de celle-ci [17 janvier 1950] (p. 289, 
290); — d ’une proposition de résolution relative 
à l’attribution de la prime exceptionnelle aux 
salariés : Son rappel au règlement (Insultes 
lancées par M . Patinaud : « les chéquards ») 
[26 janvier 1950] (p. 526); — du projet de loi 
approuvant les rapports des Etats associés du 
Viêt-Nam, du Cambodge et du Laos avec la 
France : Discussion générale [28 janvier 1950] 
(p. 654, 655); Sa motion demandant l 'affichage 
du discours de M . Pleven, M inistre de la 
Défense nationale (p. 681, 682); Amendement 
de M . Tourné demandant l'affichage des noms 
figurant sur le chéquier de Van Co (p. 682); —- 
du projet de loi de finances pour l’exercice 1950, 
amendé par le Conseil de la République ; Dis-
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cussion générale [29 janvier 1950] (p. 735, 736);
— du projet de loi relatif à la répartition pro
visoire des crédits ouverts sur l’exercice 1950; 
Art. 4 : Ouverture de crédits équivalents à 
six  mois de dépenses pour la Défense nationale 
[1er février 1950] (p. 860); —  du projet de loi 
relatif aux conventions collectives et au règle
ment des conflits du travail, amendé par le 
Conseil de la République (Art 31 R du Code 
du travail) : Amendement de M . André tendant 
à reprendre le texte du Conseil de la République 
relatif à l'exécution de la convention par les 
groupements de travailleurs [8 février 1950] 
(p. 1067); Ses explications de vote sur l'ensemble 
(p. 1090). —• Est entendu sur : la demande de 
discussion d ’urgence d’une proposition de loi 
relative à la situation des fonctionnaires civils 
et m ilitaires des territoires d’outre mer : Ur-
gence [16 février 1950] (p. 1107); —  les propo
sitions de la Conférence des Présidents : Débat 
sur les fonctionnaires des territoires d'outre-mer 
[16 février 1950] (p. 1142). —• Prend part à la 
discussion : d’une proposition de résolution 
relative à la réduction sur les transports de la 
région parisienne en faveur des étudiants : D is
cussion générale [23 février 1950] (p. 1318» 
1319,1320);—‘d ’une proposition de loi relative 
à la situation des fonctionnaires civils et mili
taires des territoires d’outre-mer : Ses expli' 
cations de vote sur l'ensemble [23 février 1950] 
(p,. 1345); — du projet de loi relatif au maintien 
en vigueur de dispositions législatives et régle
mentaires du temps de guerre : Motion préju
dicielle de M . Villon tendant au renvoi à la 
Commission de la défense nationale [23 février
1950] (p. 1348) ; Art. 4 : Amendement de 
M . Halbout tendant à mettre fin aux réquisitions 
d’immeubles par les services publics dans les 
communes sinistrées (p. 1534). — Pose à M. le 
Ministre des Finances une question relative à 
l’application de la règle du cumul pour les 
traitements français en Allemagne [24 février
1950] (p. 1436). — Prend part à la discussion l 
des conclusions d’un rapport relatif à la pro
cédure d ’élection de 13 membres de l ’Assemblée 
de l’Union française : Ses explications de vote 
sur le rapport [24 février 1950] (p. 1444); — 
du projet de loi concernant l’appel sous les 
drapeaux en 1950 : Discussion générale [2 mars
1950] (p. 1629) ; Art. 1er : Amendement de 
M . Malleret-Joinville tendant à ne pas appeler 
les jeunes gens nés entre le 31 octobre 1930 et le
30 novembre 1930 (p. 1628); Art, 6 : Amende

ment de M . Halbout tendant à supprimer la 
forclusion pour le dépôt des demandes de dispense 
(p. 1632, 1633); Amendement de M . Bouxom  
tendant à permettre la libération des fils aînés 
de familles de 7 enfants (p. 1633) ; Dispense 
pour les orphelins de père (p. 1635); Art. 7 : 
Amendement de M. B illiat tendant à prévoir la 
libération anticipée des soutiens de famille 
(p. 1636) ; Cas de dispense pour les fils d ’inva
lides (p. 1636); Amendement de M . Billat ten
dant à insérer un article nouveau augmentant 
l'allocation journalière aux familles des soutiens 
de familles (p. 1637) ; Art. 10 : Amendement de 
M . Malleret-Joinville tendant à obliger les em
ployeurs à reprendre les jeunes gens dans leur 
emploi à leur libération du service militaire 
(p. 1637, 1638); de ce projet de loi amendé par 
le Conseil de la République; Art. 6 : Demande
de reprise du texte du Conseil de la République
ne dispensant pas les fils aînés de filles-mères 
du service militaire , présentée par le Gouverne
ment [17 mars 1950] (p. 2148, 2149); — du
projet de loi relatif à la répression de certaines 
atteintes à la sûreté ex térieu re . de l’Etat ; 
Art. 1er : Motion de M . Péron demandant un 
texte de loi faisant la lumière sur le scandale 

Revers-Mast [3 mars 1950] (p. 1795); — du 
projet de loi relatif à la ratification de l’accord 
d ’aide mutuelle entre la France et les E tats- 
Unis, en qualité de Rapporteur [14 mars 1950] 
(p. 1987, 1988, 1989, 1990); Motion préjudi
cielle de M . de Chambrun tendant à ajourner la 
ratification (p. 1998) ; Discussion générale 
[15 mars 1950] (p. 2047, 2055, 2056, 2057, 
2058) ; Article unique : Amendement de 
Mme Braun tendant à compléter l'article par 
un alinéa prévoyant que les armes livrées par 
l’Amérique ne seront pas destinées à des opé
rations de police (p. 2091) ; Amendement de 
M. Girardot tendant à insérer un alinéa pré
voyant une loi pour fixer le chiffre m axim um  
du personnel prévu par l'article 6 de l'accord 
(p. 2092j 2093); Amendement de M . de Cham
brun tendant à insérer un alinéa prévoyant la 
ratification du Parlement pour les accords 
relatifs à la  livraison de matières premières aux 
Etats-U nis (p. 2095, 2096); Amendement de 
M. Pourtalet tendant à insérer un alinéa pré
voyant la ratification du Parlement pour les 
modifications en cours d"1 application de l'accord 
(p. 2097); —• des interpellations sur l’arres
tation de deux députés (Mme Marie Lambert et 
M. Signor) : Ses explications de vote s u r  les
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différents ordres du jour [27 avril 1950] (p. 3004); 
— des interpellations sur la fermeture d’usines 
de constructions aéronautiques : Discussion 
générale [2 mai 1950] (p. 3119); Son ordre du  
jour demandant la réalisation du plan quin
quennal aéronautique et faisant confiance au  
Gouvernement (p. 3149, 3152, 3153, 3154, 
3155) ; —  des conclusions d’un rapport sur 
l’enquête des faits relatés par M .  le Président 
du Conseil (Affaire Revers-Mast) [4 mai 1950] 
(p; 3288) ; — Est entendu sur la fixation de la 
date de discussion des interpellations sur la 
révocation de M. Joliot-Curie, H aut Commis
saire à l’énergie atomique [9 mai 1950] (p. 3384, 
3385). — Prend part à la discussion du projet 
de loi relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses militaires en 1950 : Rappel 
au règlement de M. Métayer (Organisation du  
débat) [9  mai 1950] (p. 3410) ; Discussion 
générale (p. 3416), [10 mai 1950] (p. 3459, 
3466, 3467, 3468, 3472, 3481, 3 4 8 9 ) ; 
Motion préjudicielle de M. Villon tendant à 
réduire de 200 milliards les dépenses militaires 
(p. 3500); Art. 1er, E tat A, D é f e n s e  n a t i o 

n a l e ,  Chap. 1080 : Amendement de M. Triboulet 
tendant à rétablir les crédits demandés pour le 
personnel de la justice militaire (p. 3503) ; 
Chap. 7001 : Amendement de M. Triboulet 
tendant à augmenter de 12.500.000 francs les 
crédits pour les militaires dégagés des cadres 
(p. 3509); A i r , '  Chap. 800 : Reconstruction des 
bases aériennes [11 mai 1950] (p. 3531); Etat B, 
A i r ,  Chap. 3317 : Demande d’augmentation des 
crédits pour le matériel des transports civils, 
présentée par le Gouvernement (p. 3534); E tat A, 
G u e r r e  : Demande de rétablissement des crédits 
pour le personnel civil des services de V inten
dance, présentée par le Gouvernement (p. 3548, 
3549) ; Chap. 3025 : Demande présentée par 
M. Bouvier-O'Cottereau de réserver le chapitre 
relatif à l’habillement (p. 3551) ; Chap. 903 : 
Equipement du service du génie (p. 3558) ; 
Chap. 912 : Amendement de M. A rnal tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour l'ar- 
mement (p. 3558, 3559) ; E tat A, - M a r i n e ,  

Chap. 1005 : Amendement de M. R . Schmitt 
tendant à réduire de 1.200.000 francs les crédits 
pour la solde des officiers (p. 3579); Chap. 3015 : 
Amendement de M. Capdeville tendant à rétablir 
les crédits pour l'habillement et le couchage 
(p. 3583); Chap. 3035 : Amendement de M. Cap
deville tendant à réduire de 9 millions les crédits 
pour le logement et le cantonnement (p. 3584);

Chap. 904 : Amendement de M . Capdeville ten- 
dant à augmenter de 56 millions les crédits pour 
refonte et gros travaux de la flotte (p. 3588); 
Chap. 909 : Amendement de M. Capdeville 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour achat immobilier (Base de Font-Reau) 
(p. 3590); Chap. 1005 : Amendement de M . Cap
deville tendant à rétablir les crédits demandés 
par le Gouvernement pour la solde des officiers 
(p. 3590) ; Etat B, M a r i n e ,  Chap. 181 : Per
sonnel ouvrier (p. 3593); Chap. 880 : Am ende
ment de M. Capdeville tendant à réduire de 
50 millions les crédits pour travaux immobiliers 
(p. 3599,3600); E tat B, S e r v i c e  d e s  p o u d r e s ,  

Chap. 370 : Amendement de M . Girardot tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour l'ex
ploitation du Service des poudres (Baisse sur 
les poudres de chassé) (p. 3603); E tat A, F r a n c e  

d ’o u t r e  m e r ,  Chap, 1520 : Amendement de 
M . Christiaens tendant à réduire de 1 million 
les crédits pour la solde des officiers (Cercle de 
l'Adrar en M auritanie) (p. 3610); Chap. 1530 : 
Amendement de M. Christiaens tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour la solde des 
troupes (Hausse des primes d ’engagement) 
(p. 3612); Amendement de M . Bayrou tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits de ce cha
pitre (Sort des volontaires du contingent) 
(p. 3612) ; Art. 3 : D é f e n s e  n a t i o n a l e ,  

Chap. 905 : Amendement de M. Capdeville ten
dant à réduire de 20 millions les crédits pour 
travaux maritimes (p. 3617); Art. 18 : A m en
dement de M . Triboulet tendant à exiger des 
connaissances techniques m in im a , des ingé
nieurs militaires de l'air (p. 3622); Art. 19 : 
Amendement de M . Triboulet tendant à exiger 
la connaissance des télécommunications, des 
ingénieurs des travaux de l'air (p. 3623) ; 
Art. 23 : Amendement de M. Triboulet tendant 
à prévoir davantage de nominations dans les 
grades supérieurs de l'armée de l'air (p. 3623) ■' 
Art. 24 : Amendement de M . Triboulet tendant 
à prendre sur contrat les officiers subalternes de 
réserve de l'air (p. 3624); Art. 25 : Amendement 
de M . Triboulet relatif au recrutement du corps 
de contrôle de l'adm inistration de l'aéronautique 
(p. 3624, 3625) ; Art. 33 : Amendement de 
M . Triboulet tendant à conférer un statut m ili
taire aux A .F .A .T .  (p. 3627); Ses explications 
de vote sur l'ensemble (p. 3631). — Est entendu 
sur une modification de l’ordre du jou r : Sa 
demande de poursuivre la discussion du budget 
militaire jusqu’à épuisement [11 mai 1950]
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(p. 3570). —■ Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1950; p r é s i d e n c e  d u  C o n s e i l , Chap. 5020 : 
Subventions au Commissariat à l'énergie ato
mique [14 ju in  1950] (p. 4759,4760); S e r v i c e s  

d e  l a  D é p e n s e  n a t i o n a l e , Chap. 1010 : 
Demande de M. Guy Petit de réserver le chapitre 
(p. 4768) ; Chap. 1020 : Amendement de 
M. Monteil tendant à rétablir les crédits pour le 
personnel contractuel (Réduction des états- 
majors) (p. 4769) ; C o n t r ô l e s  r a d i o - é l e c 

t r i q u e s , Chap. 1000 : Personnel de l'échelon 
central (p. 4774); — d’une proposition de réso
lution relative aux fonctionnaires retraités en 
zone G.F.A. : Discussion générale [15 juin 1950] 
(p. 4821). —  Est entendu sur le procès-verbal 
de la séance précédente : Présence obligatoire
aux séances de Commission [21 juin 1950]
(p. 5081, 5082). —  Prend part à la discussion 
d'une proposition de loi relative au régime des 
pensions dés personnels ouvriers de l’Etat : 
Discussion générale [22 juin 1950] (p. 5136, 
5137). —- Est nommé Secrétaire d'Etat aux 
Forces armées ( Guerre) (Cabinet Queuille) 
[2 ju illet 1950] (J .O . du 3 juillet 1950, p. 7131).
.— Donne sa démission en cette qualité [11 juil
let 1950] (p. 5368).
En qualité de Député :

prend  par t à la discussion : du projet de loi 
relatif à la fixation d ’un programme aérien, en 
qualité de Rapporteur suppléant [28 juillet 1950] 
(p. 6133, 6134, 6135 , 6136, 6137, 6138, 6140, 
6141) ; Discussion générale (p. 6161, 6162, 
6163); Art. 4 : Son sous-amendement tendant à 
prévoir la fabrication de modèles étrangers en 
France sous licence (p. 6184, 6185); Art. 6 : 
Son amendement tendant à autoriser le Gouver
nement à modifier les constructions dans le cadre 
du programme fixé (p. 6185); du projet de 
loi relatif au développement des Crédits de 
fonctionnement des services civils pour 1950; 
L oi d e s  c r é d i t s ,  Art. 28 ter : Allégements 
fiscaux éventuels par décrets [2 août 1950] 
(p. 6424); —  de la proposition de lôi relative 
au statu t des déportés du travail, amendée par 
le Conseil de la République; Art. 1er : A m en
dement de M. Lambert tendant à reprendre le 
texte du Conseil supprimant le mot « dépor
tation » [3 août 1950] (p. 6553); Sa demande 
de renvoi à la Commission (p. 6554) ; — des 
interpellations sur lès événements d ’Indochine : 
Discussion générale (Ses observations sur la

Conférence dé Fontainebleau en 1946, lès res
ponsabilités du désastre de Caobang, la compa
raison avec l 'In de et la Corée) [19 octobre 1950] 
(p. 6993, 6994). — Est entendu sur Une modi
fication de l’ordre du jour : Débat sur le réar
mement de l'Allemagne [20 octobre 1950] 
(p. 7088). —  Prend part à la discussion : des 
interpellations sur le réarmement allemand : 
Discussion générale (Ses observations sur la 
possibilité d ’une agression soviétique) [25 oc
tobre 1950] (p. 7180); Sa demande de suspen
sion de séance (p. 7212); — du projet de loi 
portant prolongation de la durée du. service 
militaire actif : Discussion générale [26 octobre
1950] (p. 7247, 7248, 7256, 7258, 7262, 7266, 
7267, 7279, 7281, 7289, 7290); Art. 1er : A m en
dement de M. Villon tendant à affirmer l'égalité 
du service militaire pour tous les Français
[27 o c to b r e  1950] (p. 7303); Rappel au règle
ment de M. Gosset (Discussion commune des 
amendements) (p. 7306, 7307); Sa demande de 
suspension de séance (p. 7309) ; Amendement 
de M. Tourné tendant à maintenir le service à 
douze mois (p. 7316); Amendement de M. Tourné 
relatif à la présomption d'origine pour les 
maladies et infirmités des démobilisés (p. 7320); 
Amendement de M. Billat tendant à augmenter 
les permissions de vingt jours par an (p. 7321); 
Amendement de M. Malleret-Joinville tendant à 
porter la solde à 30 francs par jour (p. 7322, 
7323) ; Amendement de M. Billat tendant à 
augmenter lés allocations aux soldats soutiens 
de famille (p. 7324, 7325); Amendement ana
logue de M. Bouxom  (p. 7326); Art. 3 : A m en
dement de M. Pierre-Henri Teitgen tendant à 
faire suivre aux ajournés et sursitaires le sort 
de leur classe d’âge (p. 7332); Art. 6 : Amende
ment de M. Tourné tendant à supprimer l'ar
ticle prévoyant des examens et épreuves de 
sélection (p.. 7388); Ses explications de vote sur 
l'ensemble (p. 7346); — des interpellations sur 
la situation en Indochine : Discussion générale 
[22 novembre 1950] (p. 8022). — Est entendu 
sur les propositions de la Conférence des Pré
sidents : Discussion du budget du réarmement 
[12 décembre 1950] (p. 8959). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi portant autori
sation d’un programme de réarmement : Son 
rappel au règlement (Sa demande de renvoi du 
débat) [26 décembre 1950] (p. 9606, 9607) ; 
Réunion de la Commission (p. 9607, 9608); 
Art. 1er : Ouverture d 'un crédit de 740 milliards 
pour le budget militaire [29 décembre 1950]
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(p. 9768); E tat A, A i r , Chap. 9121 : Matériel 
de série de l'armée de l'air (p. 9792); G u e r r e , 
Chap. 3025 : Amendement de M. Tourné ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
l'habillement et le campement (p. 9795, 9796); 
Ma r i n e , Chap. 9051 : Amendement de M. Bou- 
vier-O'Cottereau tendant à rétablir les crédits 
demandés pour les travaux maritimes (Base de 
Mers-el-Kébir) (p. 9798, 9799) ; Art, 6 Am en
dement de M. Girardot tendant à faire vérifier 
par l'Assemblée Nationale les opérations du  
fonds de défense nationale (p. 9826); Art. 11 quit
ter : Amendement de M. Marc D upuy tendant 
à disjoindre l’article prévoyant un plan d'éco
nomie et de réforme (p. 9830); Art. 14 : A m en
dement de M. Billat tendant à supprimer 
l'article prévoyant des transferts de crédit d 'un  
chapitre à l'autre (p. 9832); — d’un projet de 
loi portant ouverture de crédits pour janvier et 
février 1951 : Discussion générale [30 décembre
1950] (p. 9881, 9882); Art. 3 : Dépenses m ili
taires (p. 9882); Art. 10 : Demande de disjonc
tion de l'article relatif au programme d'entretien 
de l'armée, présentée par M. B illat (p. 9884); 
Art. 11 : Amendement de M . Billat tendant à 
supprimer l'alinéa relatif aux droits de réqui
sition  (p. 9884) ; Art. 23 : Demande de dis
jonction de l'article relatif au financement de 
dépenses d'intérêt m ilitaire, présentée par 
M. Dupy,y (p. 9888) ; Art. 26 : Demande de 
disjonction de l'article augmentant l'effectif des 
militaires de carrière, présentée par M. Billat 
(p. 9889); Art. 29 : Son amendement tendant à 
prévoir la réintégration des élèves de Coëtquidam  
dégagés des cadres (p. 9890); le retire (ibid.); — 
di} projet de loi relatif aux rengagements spé
ciaux pour l'Indochine ; Art. 2 : Amendement 
de M. Michelet tendant à prendre de préférence 
les dégagés des cadres en 1946 [3 janv ier  1951] 
(p. 90); Amendement de M. Billat tendant à ne 
pas envoyer de soldats du contingent en Asie 
(p. 91); Art. 5 : Amendement de M • Billat ten
dant à interdire les pressions en vue engage
ments pour l'Indochine sur les soldats qui 
effectuent leur service légal (p. 92); Ses expli
cations de vote sur l 'ensemble (p. 94) ; de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique, en qualité de R a p p o rte r  [5 janvier 1951] 
(p. 216). — Est entendu sur une notion  d’ordre 
(Discussion du projet augmentant les cadres en 
Indochine, en seconde lecture) [5 janvier 1951] 
(p. 2 |6 ). — Prend part à la discussion du projet 
de loi portant développement, des crédits de

fonctionnement des services civils en 1951 ; 
I n t é r i e u r ,  Chap. 1000 : Ses observations sur
les manifestations lors de la visite du général
Eisenhower [6 février 1951] (p. 788, 789) ; 
Chap. 1290 : Amendement de M. Kuehn tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour allo
cations au personnel de la sûreté nationale 
(Indemnités de nuit à Colmar) [13 février 1951] 
(p. 1062, 1063) ; P r é s i d e n c e  d u  C o n s e i l ,  

Chap. 5020 : Son amendement tendant à réduire 
de 1 million les crédits pour le Commissariat à 
l'énergie atomique [3 avril 1951] (p. 2610, 2611, 
2612), — Est entendu sur la fixation de la date 
de discussion des interpellation sur les entre
tiens de W ashington [7 février 1951] (p. 873). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux prestations familiales ; Art. 1er : 
Majoration de 20 0/0 des allocations familiales 
des salariés [8 février 1951] (p. 918) ; — du 
projet de loi relatif à la constitution de déta
chements de météorologie, en qualité de R ap
porteur suppléant [16 février 1951] (p, 1262) ; 
Art, 2 : Amendement de M . Girardot tendant à  

défendre le statut des fonctionnaires contre les 
exceptions prévues (p. 1263); Art. 4 : Demande 
de reprise du texte gouvernemental accordant le 
rang de sous-officier à tous les adjoints techr 
niques, présentée par le Gouvernement (p. 1263, 
1264); — du projet de loi relatif à l’éjection 
des membres de l’Assemblée Nationale : Son  
rappel au règlement (Lim itation du temps de 
parole) [15 mars 1951] (p. 1972); Art. 1er : Son 
amendement tendant à prévoir le panachage et 
le vote préférentiel (p. 1990, 1991, 1996); de ce 
projet de loi amendé par le Conseil delà  Répu
blique : Ses explications de vote sur l'ensemble 
(Panachage et vote préférentiel) [27 avril 1951] 
(p. 4111). — Est entendu sur la fixation de la 
date de discussion des interpellations sur la 
politique économique et financière du Gouver
nement [12 avril 1951] (p. 3211) ; Ses explica
tions de vote sur la question de confiance posée 
sur le renvoi à la suite [17 avril 1951] (p. 3402).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à l’élection des membres de l'Assemblée 
Nationale, amendé par le Conseil de la Répu
blique : Sa demande de suspension de séance 
[7 mai 1951] (p. 4784); Ses explications de vote 
sur l'ensemble (Elections partielles en Seine et 
Seine-et-Oise) (p. 4786); — du pro je t  de loi 
po r tan t  réalisation d ’un plan d ’économies ; 
Art. 2 : A v i a t i o n  c i v i l e  e t  co m m erc ia le  > 
Son amendement tendant 4 supprimer l'abatte ;
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ment de 1.600 millions (Achat de matériel fran
çais) [ 8  mai 1 9 5 1 ]  (p. 4 8 0 9 ) ;  — du projet de 
loi relatif au renouvellement de l’Assemblée
Nationale; Article unique : Fixation des élec
tions au 17 ju in  (Nécessité des lois budgétaires) 
[10 mai 1951] (p. 4962); — du projet de loi 
portant ouverture de crédits militaires supplé
mentaires pour 1951, en qualité de Rapporteur 
pour avis (Ses observations sur la situation ma
térielle misérable des officiers) [17 mai 1951] 
(p. 5355, 5356, 5357, 5358); Temps de parole 
de la Commission (p. 5364) : Discussion géné
rale (Caractère du général de Lattre) (p. 5366);
— du projet de loi relatif aux dépenses mili
taires de fonctionnement et d ’équipement en 
1951; E tat A, G e n d a r m e r i e , Chap. 1030 : 
Amendement de M . B illat tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les soldes et in 
demnités (Envoi de gendarmes en Indochine) 
[17 mai 1951] (p. 5375); E tat A, C a b i n e t s  d e s  

m i n i s t r e s ,  Chap. 3050 : Voitures automobiles 
(p. 5379) ; D é p e n s e s  r é s u l t a n t  d e s  h o s t i 

l i t é s ,  Chap. 7001 : Amendement de M. M an
ceau tendant à réduire de 1.000 francs les cré
dits pour les soldes des militaires dégagés des 
cadres (Rappel des dégagés) (p. 5383); I n v e s 

t i s s e m e n t s ,  Chap. 9021 : Amendement de 
M . Triboulet tendant à réduire de 77 millions 
les crédits pour le service des essences [18 mai
1951] (p. 5407) ; Chap. 9090 : Installations du 
service de santé (p. 5408); E tat A, G u e r r e , 

Chap. 1005 : Soldes des officiers (p. 5408); 
Chap. 3005 : Amendement de M . Tourné ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
l'alimentation (Ration de vin) (p. 5411); Chap. 
3065 : Amendement de M . Tourné tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
transports (Payement des frais de voyage des 
permissionnaires) (p. 5412); Amendement de 
Mme Hélène Le Jeune tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les transports 
(Permissions à l'occasion des élections législa
tives) (p. 5412); Chap. 9021 : Amendement de 
M . Hutin-Desgrées tendant à rétablir les crédits 
pour le service du génie (Ecole de Coëtquidam) 
(p. 5415); Chap. 9121 : Amendement de M. Mon- 
tagnier tendant à réduire de 1.500 millions les cré ■ 
dits pour le matériel lourd et l 'armement ( Usine de 
Fives-Lille,à Givors) (p. 5416,5417); E tat A, A ir , 
Chap. 3 0 8 5  : Amendement de M me Hélène 
Le Jeune tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour le recrutement (p. 5 4 1 9 ) ;  Chap. 
9120 : Amendement de M . Bouret tendant à

réduire de 100 millions les crédits pour le maté
riel de série de l'air (p. 5422); Etat A, Ma r i n e , 
Chap. 9041 : Amendement de M. Capdeville 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour refontes et gros travaux ( Chalutiers)  
(p. 5426, 5427); E ta t  C, Constructions  na
v ales , Chap. 9821 : Demande de rétablisse
ment des crédits pour acquisitions immobilières 
(Villa à Saint-Tropez), présentée par le Gouver
nement (p. 5429, 5430); S ervice  des  e s 
sences  : Observations de la Commission sur le 
stockage (p. 5430); Chap. 894 : Amendement de 
M . Bouvier O^Cottereau tendant tendant à sup
primer les crédits pour reconstruction et répara
tions du stockage (p. 5431) ; S er v ic e  des  
p o u d r e s , Chap. 371 : Demande de rétablisse
ment des crédits pour matières et marchés (Pou
drerie de Sevran-Livry), présentée par le Gou
vernement (p. 5432); Art. 1er : Amendement de 

M . B illat tendant.à accorder des dispenses aux  
jeunes gens de la classe 1950 [18 mai 1951] 
(p. 5441); Art. 16 : Demande de reprise du 
texte gouvernemental pour le recrutement des 
ingénieurs chimistes du service des poudres 
(p. 5445); Art. 17 : Vacances du corps des 
commissaires ordonnateurs de l'air (p. 5445); 
Art. 21 : Amendement de M . Triboulet tendant 
à accorder une bonification d 'un an aux offi
ciers sortant de l'Ecole navale (p. 5446); A rt .  
23 : Amendement de M . Triboulet tendant à 
intercaler « sur demande des intéressés » 
(p. 5447); Motion de M. Tourné tendant à 
libérer les jeunes gens de la classe 1949 et à 
porter le prêt à 30 francs par jour (p. 5448); 
Article additionnel : Amendement d M . Girar- 

. dot tendant à abroger le décret du 29 septembre
1950 relatif à la défense en surface (p. 5452); 
Art. 36 bis : Demande de disjonction de l'ar
ticle relatif aux officiers généraux versés dans 
la réserve et invalidés à un taux supérieur à 
25 0/0 , présentée par le Gouvernement (p. 5453); 
A rt.  41 : Amendement de M . Triboulet tendant 
à octroyer la franchise des droits de douane aux 
matériel et équipement militaires (p. 5454, 
5455); A rt.  42 : Son amendement tendant à 
étendre les dispositions de l'article au Maroc et 
à la Tunisie  (p. 5455); Article additionnel : 
Amendement de M . Villon tendant à permettre 
l 'introduction des journaux librement dans les 
casernes (p. 5456). S’excuse de son absence 
[11 mars 1947] (p. 7£6), [8 mai 1947](p. 1505), 
[28 mai 1948] (p. 3031), [31 décembre 1948] 
(p. 8309), [29 ju il le t  1949] (p. 5532), [27 oc
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tobre 1949] (p. 5917), [22 juin 1950] (p. 5158), 
[17 juillet 1950] (p. 5464), [27 f é v r ie r  1951]
(p. 1649), =  Obtient des congés [11 mars
1947] (p 796), [8 mai 1947] (p. 1505), [28 mai
1948] (p. 3031), [31 décembre 1948] (p. 8309), 
[29 ju ille t 1949] (p. 5532). [27 octobre 1949] 
(p. 5917), [22 juin 1950] (p. 5158), [17 juillet
1950] (p. 5464), [27 février 1951] (p. 1649).

MONTILLOT (M. Robert), Député de la
H aute-Saône.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39) =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la justice et de législation [26 janvier
1948] (p. 195), [18 janvier 1949](p. 34), [17 jan 
vier 1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348); 
de la Commission des pensions [23 août 1948] 
(J . O ., p. 6108); de la .Commission des immu- 
nités parlementaires [8 mars 1949] (p. 1328 et 
1329). —■ Est élu vice-président suppléant de 
la Haute Cour de justice {instituée par l’ordon
nance du 18 novembre 1944, modifiée) [30 avril
1948] (p. 2442).

Dépôts :

Le 2 l février 1947, un rapport au nom de 
la Commission de la justiee et de législation 
sur la proposition de loi de M. Lecourt et 
plusieurs de ses col lègues tendant à l’application 
de la procédure de flagrant délit aux auteurs de 
chèques sans provision, n° 664. — Le 25 février
1947, une proposition de loi tendant à com- 
plétèr une disposition de la loi du 18 avril 1946 
sur les baux à loyer d’immeubles ou de locaux 
à usage commercial ou industriel, h° 715. — 
Le 27 février 1948, un rapport au nom de la 
Commission de la justice e t de législation sur : 
1. Lé projet dé loi tendant à rendre valable les 
annonces légales faites irrégulièrem ent au len
demain de la Libération ; l ï . La proposition de 
loi de M. René Coty relative aux annonces 
légales insérées avant l’application de l’ordon
nance du 9 janvier 1945 dans les journaux 
créés avant la Libération, n° 3617. — Le
20 janvier 1949, un rapport au nom de la 
Commission chargée d’éxaihinér deux demandes 
én autorisation de poursuites contre un membre 
de [’Assemblée, n° 6120. — Le 20 mai 1949, 
une proposition de loi sur l’application de l’ar

ticle 8 de la loi du 4 mars 1943 relatif aux 
participations des sociétés, n Q 7 2 2 8  Le

24 octobre 1950. une proposition de résolution
tendant à inviter le Gouvernement à main^ 
tenir en exploitation les houillères de Ron*> 
champ (Hàute-Saône), 11109— Le 10 avril
1951, une proposition de loi tendant à modifier 
l'article 29 de l’ordonnance n° 45-2325 du
12 octobre 1945 relative au statut juridique de 
la coopération agricole, n° 12479.

In te rv e n tio n s  :

Dépose une demande d ’interpellation sur le 
cas d ’un prisonnier de guerre français qui, 
retenu dans la zone d ’occupation russe malgré 
plusieurs demandes de rapatriem ent et ayant 
été signalé à sa famille comme disparu par le 
Gouvernement français, le 5 juin 1946, n ’a 
réussi à s échapper, grâce à de faux papiers, 
que le 18 janvier 1947, après une première 
tentative infructueuse, et vient seulement de 
pouvoir ren trer dans sa commune [21 mars
1947] (p. 1011). Est entendu sur la fixation 
de la date de discussion de cette interpella
tion [20 mai 1947] (p. 1679, 1686). — Est 
entendu dans la discussion du projet de loi 
relatif aux rapports entre bailleurs et loca
taires : Discussion générale (Longueur des 
débats) [24 ju illet 1947] (p. 3497). — Inter
vient dans la discussion : du projet de loi relatif 
à l’assainissement des professions commer
ciales, industrielles e t artisanales : Demanda de 
discussion d'urgence [4 août 1947] (p. 3884) ; 
Discussion générale [7 août 1947] (p. 4057) ; 
Art. 1er : Liste des condamnations interdisant 
de créer un commerce ou une entreprise : Sa  
demande de disjonction (p. 4059) ; 7e alinéa : 
Son amendement tendant à disjoindre l'alinéa 7 
(p. 4061) ; le maintient (p. 4062) ; — du projet 
de loi portant statut organique de l’Algérie : 
Sa demande de renvoi à la Commission de la 
justice et de législation [10 août 1947] (p.4205); 
la retire (ibid) ; — du projet de loi tendant à 
instituer un prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l’inflation ; Art. 2 : Prélèvement sur lès 
contribuables soumis à l'im pôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux [22 décembre 1947 
(p. 6103, 6104). — Prend part à la discussion 
du projet de loi relatif aux loyers ; Art. 6 i 
Amendement de M . M injoz relatif aux personnes 
occupant un local par suite d 'un contrat de 
travail [13 février 1948] (p. 711) ; Art. 33 ;
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Amendement de M . Chautard relatif au rôle du 
juge de paix en cas de contestation [5 mars 1948] 
(p. 1382) ; A rt. 51 : Son amendement tendant à 
supprimer l'article prévoyant des payements de 
loyers par mensualités [9 mars 1948] (p. 1608) ; 
Son amendement tendant à supprimer l'article 
[16 mars 1948] (p. 1711); Art. 53 : Amendement 
de M . de Moro-Giafferri tendant à supprimer 
l'article (p. 1715) ; Art. 44 : Amendement de 
M . Chautard tendant à insérer un article 
nouveau punissant le marché noir du logement 
[4 mai 1948] (p. 2472) ; Art. 12 : Son amende
ment tendant à exclure les locaux professionnels 
du droit de reprise [20 mai 1948] (p. 2794) ; 
Art. 13 bis : Son amendement tendant à étendre 
le droit de reprise aux familles de soldats envoyés 
outre-mer [27 mai 1948] (p. 2953). — Est élu 
Vice-Président suppléant de la Haute Cour de

Justice [30 avril 1948] (p. 2442). -  Dépose
une demande d ’interpellation sur la fermeture 
des houillères de Rouchamp ( Haute-Saône) 
[14 mai 1948] (p. 2649). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif aux écoles 
privées des houillères : Prise en considération 
du projet gouvernemental [14 mai 1948] 
(p. 2651) ; Renvoi de la discussion (p. 2659) ; 
Reprise de son texte initial par la Com
mission (p. 2665, 2666) ; Art. 2 : Possibilité 
de maintien pour les écoles privées (p. 2671, 
2672) ; Ses explications de vote sur l'ensemble du  
projet (p. 2681, 2682); — de propositions de loi 
concernant le cumul des exploitations agricoles : 
Sa demande de renvoi au Conseil économique 
[25 mai 1948] (p. 2927, 2928, 2929). —  Est
entendu sur le règlement de l’ordre du jou r 
(Débat sur la réorganisation de la répartition 
des matières premières) [7 août 1948] (p. 5510).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à l’élection des conseillers de la Répu
blique : Discussion générale [12 août 1948] 
(p. 5727) ; Art. 1er : Son amendement tendant à 
supprimer le premier alinéa relatif à la nomi
nation de conseillers par l'Assemblée [17 août
1948] (p. 5842) ; le retire (p. 5844) ; Son amen
dement tendant à supprimer le septième alinéa 
relatif à la représentation des Français à 
l'étranger [18 août 1948] (p. 5881, 5882); — du 
projet de loi portant création de ressources 
nouvelles et aménagement d’impôts ; Art. 3 : 
Im pôt sur les véhicules automobiles [18 sep
tembre 1948] (p. 6669); — des conclusions d’un 
rapport sur une demande en autorisation de 
poursuites contre M, Ginestet, député de

l’Aveyron, en qualité de Rapporteur (Ses obser- 
votions sur les tracts signés par M . Ginestet 
adressés aux mineurs de Decazeville et insultant 
M M . Moch, Lacoste et Ramadier) [11 février
1949] (p. 537, 538, 539, 541) ; —  d’une propo
sition de loi modifiant l’article 380 du Code 
pénal relatif au vol entre parents ; Article 
unique : Son amendement tendant à simplifier 
le texte en le raccourcissant [11 février 1949] 
(p. 543); — de propositions de loi relatives aux 
loyers; Art. 1er bis : Amendement de M . M injoz 
tendant à majorer de 10 0/0 la surface corrigée 
des locaux affectés à un usage professionnel 
[8 mars 1949] (p. 1310). — Dépose une 
demande d ’interpellation sur la restitution par le 
Gouvernement des voitures réquisitionnées lors 
de la Libération à leurs propriétaires dépossédés 
[31 mai 1949] (p. 3008). — Prend part à la 
discussion ; du projet de loi relatif au régime

de vente de l’essence, amendé par le Conseil de 
la République : Discussion générale [2 juin 1949] 
(p. 3049) ; — d’une proposition de loi relative 
aux loyers ; Art. 6 : Sa  demande de dis
jonction de l'article [16 juin 1949] (p. 3395) ;
— du projet de loi portant fixation des 
dépenses militaires pour 1949 ; Art. 38 : 
Son amendement relatif à la confirmation 
des grades des officiers de la gendarmerie et de 
la garde mobile [23 ju in  1949] (p. 3735) ; —  de 
la proposition de loi relative à l ’étendue des 
autorisations de poursuites contre des membres 
de l’Assemblée Nationale ; Art. 1er : Contre- 
projet de M . Fonlupt-Esperaber lim itant la levée 
de l'im m unité parlementaire aux seuls fa its visés 
[8 ju illet 1949] (p. 4431) ; Ses explications de 
vote sur l'ensemble (p. 4437). — Dépose une 
demande d ’interpellation sur les réquisitions 
d’automobiles faites par le Ministère de la 
Défense nationale et les conditions de restitu
tion desdites voitures à leurs propriétaires 
[4 novembre 1949] (p. 5991). —  Prend part à 
la discussion du projet de loi portant statu t de 
l’entreprise Berliet : Discussion générale [15 no
vembre 1949] (p. 6124, 6125, 6126) ; Contre- 
projet de M . Delahoutre tendant à faire de Ventre- 
prise une société anonyme à participation ouvrière 
[6 décembre 1949] (p. 6623,6624,6625,6626). — 
Est entendu sur les propositions de la confé
rence des présidents : Discussion du statut de 
l 'entreprise Berliet [29 novembre 1949] (p. 6431),
•— Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au régime des réquisitions de logement; 
Art. 2 : Son amendement tendant à supprimer
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les deux derniers alinéas relatifs à l'exécution 
des jugements rendus [28 décembre 1949] 
(p. 7471, 7472). — Dépose une demande d’in
terpellation sur la fermeture de la mine de 
charbon de Ronchamp (Haute-Saône) [23 mai 
.1950] (p. 3795). — Prend p artà  la discussion : du 
projet de loi portant amnistie relative aux faits 
de collaboration; Art. 3 : Son amendement ten
dant à amnistier les condamnés à la dégradation 
nationale, anciens combattants, pères ou fils de 
morts au champ d'honneur [14 novembre 1950] 
(p. 7672, 7673); — d ’une proposition de loi rela
tive aux expulsions de locataires; Art. 2 : Son  
amendement tendant à supprimer l'article pré
voyant la rétroactivité de la loi [28 avril 1951] 
(p. 4163) ; Art. 3 : Son amendement tendant à 
supprimer l'article relatif aux personnes occu
pant un logement au titre de leur profession 
(p. 4164). =  S’excuse de son absence [21 janvier 
1947] (p. 25), [4 mars 1947] (p. 557), [22 mars
1947] (p. 1019), [27 mai 1948] (p. 3015), 
[1er ju in  1948] (p. 3049), [2 ju in  1948] (p. 3096), 
[6 juillet 1948] (p. 4356), [17 décembre 1948] 
(p. 7694), [22 ju in  1949] (p. 3648), [28 juin
1949] (p. 3799), [31 mars 1950] (p. 2718), 
[16 novembre 1950] (p. 7820). =  Obtient des 
congés [4 mars 1947] (p. 557), [27 mai 1948] 
(p. 3015), [2 ju in  1948] (p. 3096), [6 juillet
1948] (p. 4356), [17 décembre 1948] (p. 7694), 
[22 ju in  1949] (p. 3648), [28 ju in  1949] 
(p. 3799), [31 mars 1950] (p. 2718), [16 no
vembre 1950] (p. 7820).

M. MOQUET (M. Prosper), Député de
l ' Yonne.

Son élection est validée [29 novembre 19461 
(p. 40). — Est nommé membre de la Commis
sion de la famille, de la population et de la 
santé publique [17 décembre 1946] (p. 102) ; de 
la Commission de la justice et de législation 
[17 décembre 1946] (p. 102) ; de la Commission 
des moyens de communication [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348) ; sup
pléant de la Commission de la réforme adminis
trative [19 août 1947] (p. 4392).— Est désigné 
pour les fonctions de ju ré  à la Haute Cour de 
justice (application de l’art. 1er de la loi du 
27 décembre 1945) [27 décembre 1946] (p. 370).

Dépôts :

Le 7 août 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
indemniser les viticulteurs et agriculteurs, ainsi 
que tous les habitants de la ville d’Auxerre et 
des communes victimes de l’ouragan qui s'est 
abattu sur la région de la vallée de l ’Yonne, le
4 août 1947, n° 2292. — Le 2 juin 1950, une
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement : 1° à attribuer immédiatement 
un premier secours de 30 millions de francs aux 
sinistrés par la grêle qui s’est abattue dans 
l'Yonne le 21 mai 1950; 2° à prendre d'urgence 
des mesures propres à indemniser les sinistrés : 
3° à accorder aux sinistrés l’exonération des 
impôts 1950, n° 10159. — Le 4 ju ille t 1950, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement : 1° à attribuer immédiate
ment un premier secours aux sinistrés par la 
grêle qui s’est abattue dans l’Yonne le 15 juin
1950 à Mailly-le-Château et à Mailly-la-Ville ; 
2° à prendre d ’urgence des mesures propres à 
indemniser les sinistrés ; 3° à accorder aux 
sinistrés l’exonération des impôts de 1950, 
n° 10514. — Le 4 juillet 1950, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment : 1® à attribuer immédiatement un premier 
secours aux sinistrés par la grêle qui s’est 
abattue dans l'Yonne le 16 juin 1950, notam 
ment dans la contrée de Chablis ; 2° à prendre 
d'urgence des mesures propres à indemniser les 
sinistrés; 3° à accorder aux sinistrés l’exonéra
tion des impôts 1950, n° 10526.

Interventions :

Prend p a r t  à la discussion du projet de loi de 
finances pour l’exercice 1950, art. 5 : amende
ment de M. Bourges-Maunoury tendant à  réduire 
de 40 milliards les crédits d  investissements en 
bloquant temporairement cette somme [28 dé
cembre 1949] (p. 7492, 7493).

MORA (M. Albert), Député des Basses-Pyré- 
nées.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre ; de la Commis
sion des affaires économiques [17 décembre 1946] 
(p. 101) ; de la Commission de la famille, de la
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population et de la santé publique (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 194) ; [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 347) ; de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 
[14 ju in  1949] (p. 3347), [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348). —• Est élu 
secrétaire de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique [J . O . du
20 janvier 1950] (p. 739). — Est désigné pour 
figurer sur la liste des jurés de la Haute Cour de 
justice (Appl. de l’art. 1er de la loi du 27 dé
cembre 1945) [4 mars 1947] (p. 557).

Dépôts :

Le 6 août 1947, un rapport au nom de la 
Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique sur la proposition de
■résolution de Mme Hélène Le Jeune et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à autoriser les directrices et directeurs 
d’écoles publiques à m ettre à la disposition des 
municipalités les locaux des établissements 
scolaires aux jours et heures où ils ne sont pas 
occupés pour y organiser des garderies d’enfants, 
chaque fois que quinze familles au moins en font 
la demande d’ouverture, n° 2259. — Le
14 avril 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
aux tuberculeux en traitem ent dans les 
établissements de cure et à leurs familles :
I o la réduction de 50 0/0 sur les tarifs 
de chemin de fer ; 2° la franchise postale, 
n o 7102. — Le 10 novembre 1949, une propo
sition de loi tendant à accorder aux tuberculeux 
en traitem ent dans les établissements de cure, 
à leurs familles et aux personnes désignées par 
les malades : I o la réduction de 50 0/0 sur les 
tarifs de chemin de fer ; 2° la franchise postale, 
n° 8356. — Le 1er décembre J949, une propo
sition de résolution tendant à invi;er le Gou
vernem ent à accorder à tous les tuberculeux la 
carte de priorité pour les transports, n° 8543.
— Le 24janvier 1950, une proposition de réso 
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
annuler le contingent supplémentaire de 150.000 
caisses de sardines en conserve, en provenance 
du Maroc, ainsi que les importations venant du 
Portugal, de l’Espagne et de tous autres pays, 
n° 9032. — Le 27 avril 1950, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à prendre en charge les dettes pré
sentes et à venir de la ville de Bayonne dans '

l’affaire du Crédit municipal dite « affaire 
Stavj'sky » et à rembourser par priorité les 
petits porteurs de bons, n° 9799. — Le 27 
avril 1950, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder à 
l’usine Bréguet de Bayonne-Anglet (Basses- 
Pyrénées) une commande de 30 planeurs, 
immédiatement, afin d’éviter de nouveaux licen
ciements et surtout la fermeture de cette usine, 
n° 9800. — Le 24 mai 1950, une proposition 
de loi tendant à accorder aux tuberculeux en 
traitem ent dans les établissements de cure, à 
leurs familles et aux personnes désignées par 
les malades : 1° la réduction de 50 0 /0  sur les 
tarifs de chemin de fer ; 2e* la franchise postale, 
n° 10028. —- Le 4 novembre 1950, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à prendre toutes mesures utiles pour
entreprendre la démolition du plateau rocheux
qui existe à l'entrée de la passe et construire un 
système de digues au port sardinier de Saint- 
Jean-de-Luz, n° 11178. — Le 10 novembre
1950, une proposition de loi tendant à inviter 
le Gouvernement à installer au port sardinier 
de Saint-Jean-de-Luz un système de signalisa- 
lion, pour perm ettre aux bateaux de pêche et 
de la marine marchande de se réfugier dans 
la rade, n° 11236. — Le 22 novembre 1950, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à* rétablir le trafic ferroviaire du 
service voyageurs sur la ligne de Ôssès à Saint- 
Etienne-de-Baigorry, n° 11400. — Le 2janvier
1951, une propositionde loi tendant àdégagerun 
crédit de 20 milliards de francs en vue de subven
tionner des travaux d’électrification rurale et à 
modifier le taux de la subvention deFEtat en capi
tal, n° 11834. — Le 4janvier 1951, unepropôsi- 
tion de loi tendant : 1° à supprimer l’abattem ent 
de zone aux ouvriers travaillant au forage des 
puits de pétrole ; 2° à assimiler les foreurs aux 
mineurs de fond en ce qui concerne l’âge de 
retraite, n° 11859. — Le 1er février 1951, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à dégager d’urgence les cré
dits nécessaires â l’octroi d ’un secours aux 
marins-pêcheurs ainsi qu’aux travailleurs des 
usines de conserves de la région de Saint-Jean- 
de-Luz, secours en aucun cas inférieur au mon
tant de l’allocation de chômage, flQ 12016.
Le 1st février 1951, un rapport au nom de la 
Commission de la marine marchande et des 
pêches sur la proposition de loi (n° 11891) de 
M. Guiguen et plusieurs de ses collègues ten-
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dant à perm ettre l’admission aux fonds de chô
mage des marins pratiquant habituellement la
petite pèche à la part et complètement privés
du travail dont ils tiraient leurs moyens d’exis
tence, n° 12039. — Le 14 mars 1951, une pro
position de loi tendant à ouvrir au budget de
1951 un crédit de 10 millions de francs pour 
être distribué aux marins-pêcheurs et ouvriers 
de la conserve de Saint-Jean-de-Luz et Cap- 
breton réduits à la misère depuis six mois par 
desdiffîcultés exceptionnelles de pêche n° 1248$.
— Le 13 avril 1951, une proposition de loi 
tendant à ouvrir au budget de 1951 un nouveau 
crédit de 5 millions de francs pour être distribué 
aux marins-pêcheurs et ouvriers de la conserve 
de Saint-Jean-de-Luz et Capbreton réduits à la 
misère depuis plus de six mois par des difficultés 
exceptionnelles de pêche, n° 12830. — Le
9 mai 1951, une proposition de résolution ten
dant à venir en aide immédiatement aux 
victimes du sinistre qui s’est abattu sur la 
région béarnaise le 3 mai dernier, n° 13133.

Interventions :

Son rapport au nom du 1er bureau sur les 
opérations électorales du départem ent de 
l’Ariège [28 novembre 1946] (p. 9). -  Prend 
part à la discussion du projet de loi portant 
fixation du Budget général de l’exercice 1947 
(Dépenses civiles), E tat A, S a n t é  p u b l i q u e  

e t  p o p u l a t i o n , Chap. 301 : Son amendement 
tendant à déduire les crédits pour loyers et im 
pôts [17 juillet 1947] (p. 3134, 3135) ; le retire 
(ibid.). — Pose une-question à M. le Ministre 
des Travaux publics et Transports concernant 
les travaux à effectuer dans Je port de Saint- 
Jean-de-Luz [8 août 1947] (p. 4116). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif 
à la lutte contre les maladies vénériennes ; 
Art. 4 : Son amendement tendant à ajouter un 
alinéa prévoyant que les dispensaires soigneront 
aussi les étrangers à l 'arrondissement [19 mai
1948] (p. 2717) ; -— du projet de loi portant 
aménagement du budget reconduit à l’exercice 
1948, E tat A, S a n t é  p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n , 

Chap. 404 : Dispensaires antituberculeux 
[29 juillet 1948] (p. 5051, 5052); Chap. 405 : 
Services antivénériens (p. 5052, 5053); — du 
projet de loi portant répartition de l’abattem ent 
opéré sur le budget de la Santé publique et de 
la population, Chap. 508 : Subventions aux  
œuvres luttant contre la tuberculose [23 mars

1949] (p. 1783). —  Dépose une demande d’in
terpellation sur la grève de cures existant dans
divers sanatoria [14 ju in  1949] (p. 3373). —
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour les dépenses 
civiles de reconstruction et d’équipement en 
1949; A r t .  1er, E tat A ,  A g r i c u l t u r e , Chap. 
9019 : Travaux d ’équipement rural [4 juillet
1949] (p . 4150) ; — d ’une proposition de réso
lution relative aux coupures de courant dans les 
établissements hospitaliers : Discussion générale 
[29 novembre 1949] (p. 6401). — Dépose une 
demande d'interpellation sur la situation de 
l’industrie de la conserve à Saint-Jean-de-Luz 
[3 mars 1950] (p. 1693). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits de fonctionnement des ser
vices civils en 1950; M a r i n e  m a r c h a n d e , 

Chap. 1000 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le personnel de 
l'administration centrale (Im portation de sar
dines du Maroc) [8 ju in  1950] (p. 4524); 
S a n t é  p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n , Chap. 3130 : 
Contrôle des sérums et vaccins [12  juin
1950] (p. 4615) ; Chap. 3150 : Education 
sanitaire et sociale (p. 4615) ; Chap. 4070 : 
Dispensaire d'hygiène sociale ( p .  4 6 1 8 ) ; 
C h a p . 4 1 2 0  : Assistance aux tuberculeux 
(p. 4622); Chap. 5090 : Lutte contre la tubercu
lose (p. 4635); — du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951 ; M a r i n e  m a r 

c h a n d e , Chap. 3040 : Protection de la pêche 
maritime (Pêche à Saint-Jean-de-Luz) [3 janvier
1951] (p. 72). — Dépose une demande d ’inter
pellation sur la situation faite aux marins 
pêcheurs et au personnel des usines de con
serves de Saint-Jean-de-Luz [14 mars 1951] 
(p. 1914).

MORAND (M. Georges), Député du Maine-et-
Loire).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com
mission des moyens de communication [17 dé
cembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 
1950] (p. 300], [23 janvier 1951] (p. 348), de 
la Commission des boissons [31 mai 1949] 
(p. 3011). — Est désigné pour les fonctions de
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]uré à la Haute Cour de justice (Appl. de l’art. 
1er de la loi du 27 décembre 1945) [27 dé
cembre 1946] (p. 370).

D épô ts :

Le 30 mai 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à faire béné
ficier les mineurs d ’ardoises et de fer des avan
tages intégraux du sta tu t des mineurs, n° 1528.
— Le 21 mai 1948, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 5 bis de la loi du
15 avril 1829, modifié par la loi du 12 juillet 
1941, qui régit la pêche fluviale en France 
n° 4290. — Le 4 mars 1949, une proposition 
de loi tendant à faire bénéficier les mineurs 
ardoisiers ainsi que ceux qui travaillent dans 
les mines de fer, atteints par la schistose pneu-

moconio?e, du decret n® 47-2201 du 17 no
vembre 1947 fixant les dispositions spéciales 
d’application à la silicose professionnelle de la 
loi du 30 octobre 1946 sur la prévention et la 
réparation des accidents du travail et les ma
ladies professionnelles, n° 6680. —  Le 12 mars
1949, un avis au nom de la Commission des 
moyens de communication e ldu  tourisme sur la 
proposition de résolution de M. André Mercier 
(Oise) et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre d'urgence 
les dispositions nécessaires en vue d ’accorder 
la franchise postale pour les lettres et colis 
adressés par les vieux travailleurs salariés et les 
économiquement faibles à leurs enfants, petits- 
enfants se trouvant sous les drapeaux dans la 
métropole, territoires d ’outre-mer ou en occu
pation, n° 6817. — Le 8 décembe 1949, une
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à considérer les mineurs affiliés 
à la Caisse autonome de retraites comme les 
mineurs de charbon et à leur accorder une 
indemnité égale au m ontant d’une journée de 
travail à l’occasion de la Sainte-Barbe, n°8623.
— Le 31 décembre 1949, une proposition de 
loi modifiant la loi du 21 ju illet 1909 survies 
conditions de retraites des cheminots, pour l'ap
plication de la péréquation aux dites retraites, 
n° 8926. —  Le 24 février 1950, un rapport au 
nom de la Commission des moyens de commu- 
cation et du tourisme sur la proposition de ré
solution de M. Signor et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
m aintenir la ligne de chemin de fer Quimper 
— Penmarch, et à compléter sur cette ligne le

trafic marchandises par le trafic voyageurs, 
n° 9339. —  Le 2 mars 1950, un rapport au nom 
de la Commission des moyens de communication 
et du tourisme sur : 1° la proposition de loi de 
M. Morand et plusieurs de ses collègues modi
fiant la loi du 21 juillet 1909 sur les conditions 
de retraites des cheminots pour l’application de 
la péréquation auxdites retraites ; 2° la propo
sition de résolution de M Penoy tendant à 
inviter le Gouvernement à prescrire la péré
quation intégrale des retraites de la S. N. C. F ., 
no 9412. — Le 17 mars 1950, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à réaliser la péréquation intégrale des 
retraites en faveur des cheminots des lignes 
secondaires et des tramways dans le plus bref 
délai, n° 9544. — Le 11 mai 1950, un rapport 
au nom de la Commission des moyens de com
munication et du tourisme sur la proposition de

résolution de M. Guiguen et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
entreprendre les installations de pompage néces
saires pour rendre navigable toute l’année la sec
tion Nantes— Redon du canal de Nantes à Brest, 
no 9922. — Le 25 mai 1950, une proposition de loi 
tendantà accorder à partir du 1er janvier 1950, à 
tous les cheminots une prime de 3.000 francs par 
mois, en attendant la revalorisation de leur trai
tem ent, n° 10066. — Le 23 ju in  1950, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernem ent à indemniser, par l'octroi d ’un pre
mier secours de 50 millions, les victimes de 
l’orage survenu dans la vallée du Loir dans la 
journée du 20 ju in  1950, notamment dans les 
cantons de Seiches, Durtol et Chalonnes, ainsi 
que dans la commune de M ontreuil-Belfroi, et 
à prendre toutes les mesures propres à indemni
ser les sinistrés ainsi qu’à les exonérer des im 
pôts afférents à l’année 1950, n° 10412. — Le 
13 juillet 1950, un rapport au nom de la Com
mission des moyens de communication et du 
tourisme sur la proposition de loi de M. Morand 
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
à partir du 1er janvier 1950, à tous les chemi
nots, une prime de 3 .000  francs par mois, en 
attendant la revalorisation de leur traitem ent, 
n° 10606. — Le 18 novembre 1950, une propo
sition de loi tendant à abroger l’article 314 du 
Code général des impôts qui prévoit l’utilisation 
d’un compteur pour les alambics, n° 11343. — 
Le 15 mars 1951, un rapport au nom de la 
Commission des moyens de communication et 
du tourisme sur les propositions de résolution :
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1° de Mme Boutard et plusieurs de ses collègues 
(n° 10691) tendant à inviter le G ouvernem ents

prévoir au titre de la S. N. C. F. les crédits
nécessaires au maintien de l’activité normale du 
personnel de la C I. M. T. à Saint-Pierre-des- 
Corps ; 2® de M. Albert Rigal et plusieurs de 
ses collègues (n° 10858) tendant à inviter le 
Gouvernement à prévoir au titre  de la 
S. N. C. F. les crédits nécessaires au maintien 
de l’activité normale des établissements : 
Ateliers de réparations de matériel ferroviaire 
de Saint-Denis-de l’Hôtel (Loiret), afin d’as
surer l ’activité normale du personnel de cette 
entreprise et d’éviter tout nouveau licenciement, 
n» 12516. — Le 16 mars 1951, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à prévoir un secours d ’urgence afin de venir en 
aide aux victimes les plus nécessiteuses de 
l’ouragan qui s’est abattu sur une partie des 
départem ents du Maine-et-Loire, de la Loire- 
Inférieure et de la Sarthe, n° 12526. —  Le 
6 mai 1951, une proposition de loi tendant à 
appliquer la loi du 3 mars 1951 aux mineurs 
assimilés des bassins de la région de l’Ouest en 
ce qui concerne les 20 0/0 d’augmentation sur 
les allocations familiales, à relever systém ati
quement ces allocations et à verser une sub
vention. de trois milliards pour combler le 
déficit de la Caisse autonome et de un milliard 
pour perm ettre le démarrage normal de la Caisse 
des allocations familiales, n° 13101. —  Le
10 mai 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à exiger de 
la S. N. C. F. le respect de la loi du 21 juillet 
1909 sur les retraites des agents de la S, N. C. F. 
par le maintien de tous les éléments de rém u
nération dans le calcul des pensions pour la 
retraite, n° 13209. — Le 16 mai 1951, un 
rapport au nom de la Commission des moyens 
de communication et du tourisme sur la propo
sition de résolution (n° 12640) de M. Albert 
Rigal et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à interdire que les 
chars militaires en rodage em pruntent les routes 
nationales, départementales et communales de 
la Beauce, en raison de la déprédation qu’ils 
occasionnent à celles-ci, n° 13263.

Interventions :

Pose : à M. le Ministre de la Production 
industrielle une question sur les conditions 
d’hygiène d ’une usine d’Angers pour la pré-

paraLion des étoupes [30 mai 1947] (p . 1849) ;
—  à m. le Ministre des Travaux publics et
transports une question sur la ligne de che
mins de fer Angers—Segré [30 mai 1947] 
(p. 1852). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi instituant la Compagnie Air- 
France; Art. 9 : Amendement de M. Benoist 
relatif à l'établissement d 'un  cahier des charges 
[29 avril 1948] (p. 2363) ; — du projet de loi 
de finances pour l’exercice 1950 ; Art. 40 : Son 
amendement tendant à faire bénéficier les 
retraités de la S. N . C. F . des majorations de 
pensions de l'E tat [27 décembre 1949] (p. 7411).
— Dépose une demande d ’interpellation sur le 
lock-out des usines Bessonneaux à Angers 
[31 décembre 1949] (p. 7650). — Prend part à 
la discussion du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils; P. T. T ., Chap. 1230 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour indemnités spéciales (Primes de 
danger) [3 mai 1950] (p. 3219, 3220) ; le retire 
(p. 3220); Chap. 3030 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour le 
chauffage, l 'éclairage et le mobilier des services 
extérieurs (p. 3225, 3226) ; le retire (p. 3226) ; 
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 : Discussion 
générale (Ses observations sur le déficit de la 
S. N . C. F.) [6 juin 1950] (p. 4368, 4369, 
4370, 4371) ; Chap. 5150 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour la prise en charge par l'Etat du déficit de 
la S . N . C. F . (Salaires des cheminots) [7 juin 
1950] (p. 4433,4434) ; Amendement de M . Rabier 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
de ce chapitre (p. 4435) ; A v i a t i o n  c i v i l e , 

Chap. 5020 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le déficit d 'A ir- 
France (Prime de 3.000 francs au personnel et 
revalorisation des salaires) [20 juin 1950] 
(p. 5025, 5026). — Pose à M, le Ministre des 
Finances une question relative à la déterm ina
tion du bénéfice agricole forfaitaire [17 no
vembre 1950] (p. 7879, 7880). — Prend part à 
la discussion du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1951 ; T r a v a u x  p u b l i c s  e t  

t r a n s p o r t s , Chap. 5140 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour la couverture du déficit de la S . N . C. F. 
(Pensions des retraités) [19 décembre 1950] 
(p. 9307, 9308) ; — du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement
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des sérvices civils en 1951 ; 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. 1150 : Amendement de 
M . Poumadère tendant à réduire de 1.000 fr. 
lès crédits pour Variation légère et sportive 
(Aéroclubs) [14 mars 1951] (p. 1929); Ses expli
cations de vote sur l'ensemble (p. 2057); P . T.T., 
Chap. 1220 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour indemnités 
spéciales (Agents exclus de V indemnité pour 
supplément de travail) [2 mai 1951] (p. 4467, 
4468); Chap. 1250 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour la 
prime de rendement (p. 4472) ; Chap. 3320 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour fourniture des services extérieurs 
( Habillement du personnel) (p . 4478). =  
S’excuse de son absence [11 mars 1947j (p. 795)

M ORICE  (M. A ndré), Député de la Loire-
i nférieure).

Sous-Secrétaire d 'Etat à l'enseignement 
technique

(Cabinet S c h u m a n )  

du 26 novembre 1947 au 25 juillet 1948.

Secrétaire d 'Etat à la Présidence 
du Conseil (Enseignement technique)

(Cabinet M a r i e )  

du 26 ju illet 1948 au 5 septembre 1948.

Secrétaire d'E tat à l'enseignement technique

(Cabinet Q u e u i l l e )  

du 11 Septembre 1948 au 28 octobre '1949.

Secrétaire d'Etat à V Enseignement technique

(Cabinet B i d a u l t )  

du 28 octobre 1949 au 29 juin 1950.

Ministre de l' Education nationale

(2e Cabinet Q u e u i l l e )  

du 29 juin 1950 au 11 juillet 1050.

Secrétaire d'Etat à l'enseignement technique

( C a b in e t  P l e v e n ) 

du 12 juillet 1950 au 9 mars 1951

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé : membre de la Commis

sion de la production industrielle [17 décembre
1946] (p. 102); de la Commission de la recons
truction et des dommages de guerre (ibid) ; 
secrétaire de cette Commission [J.O. du 21 dé
cembre 1946] (p. 10803) ; membre de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale 
[25 février 1947] (p. 444) ; membre de la Com
mission chargée d ’étudier les modifications à 
apporter à la loi du 22 mai 1946 portant géné
ralisation de la sécurité sociale [ J .O. du 28 mai
1947] p. 4891).

Dépôts :

Le 12 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à augmenter le taux de la retraite du 
combattant, n° 43. — Le 12 décembre 1946,
une proposition de loi tendant à augmenter les
traitements annuels de la médaille militaire et
de la Légion d ’honneur, n° 44. — Le 12 dé
cembre 1946, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à rajuster 
le m ontant de l’allocation versée aux titulaires 
de la médaille d’argent des instituteurs et des 
institutrices, n° 45. *— Le 12 décembre 1946, 
une proposition de loi tendant à obtenir en 
faveur des prisonniers et déportés le rem bour
sement sur certaines bases des marks de camp 
en leur possession, n° 46. — Le 12 décembre
1946, une proposition de loi tendant à un juste 
rajustement de l’indemnité spéciale temporaire 
payée aux retraités proportionnels, n° 47. — 
Le 12 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à rétablir un juste  et nécessaire équi
libre entre les traitem ents d ’activité, revalorisés 
et les pensions, par la péréquation des retraites, 
l’admission des retraités au bénéfice de l’indem
nité de résidence et la reconnaissance du droit 
de toutes les veuves au bénéfice de la pension 
de réversion, n° 48. *— Le 12 décembre 1946, 
une proposition de loi tendant à la nullité de 
l’acte dit loi du 3 juillet 1941 et au rétablisse
ment des fonctionnaires et retraités des collec
tivités locales dans leurs droits acquis, n° 49.
— Le 21 janvier '1947, une proposition de loi 
tendant à modifier l’ordonnance du 4 octobre 
1945 sur l'organisation adm inistrative de la 
sécurité sociale dans l’intérêt de la mutualité 
française, n° 345. — Le 13 février 1947, une 
proposition de loi tendant à modifier l ’article 8 
de la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages 
de guerre, n° 538. — Le 13 juin 1947, une 
proposition de loi sur l ’organisation de la for



MOR — 1653 —

mation professionnelle, n° 1696. — Le 20 juin
1947, une proposition de loi tendant à étendre 
à certaines grandes villes les possibilités d’un 
régime spécial réglant le taux des licences des 
débits de boissons et perm ettant d’établir un 
taux progressif suivant 1 importance de réta
blissement, iiP 1780. — Le 26 ju in  1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à appliquer au plus tôt la péré
quation des retraites pour tous les fonction
naires de l’Etat, p° 1845. wr Le 30 juillet 1947, 
unç proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 3 de l’ordonnance n° 45-1030 du 24 mai 
1^45 relative au placement des travailleurs et 
au contrôle de l ’emploi, n° 2177.

Interventions :

Prend part à la discussion de la proposition 
de loi de M. Godin tendant à repousser la mise 
en application de la prise en charge par les 
caisses de sécurité sociale des risques d’acci
dents du travail et des maladies profession
nelles : Discussion générale [23 décembre 1946] 
(p. 327, 329) ; Ses explications de vole (p. 336, 
337). —■ Est entendu au cours du débat : sur la 
proposition de résolution relative aux élections 
aux conseils d ’adm inistration des caisses dé 
sécurité sociale [14 février 1947] (p. 340); — sur 
sa proposition de loi sur l’organisation adminis
trative de la sécurité sociale : Discussion géné
rale [27 février 1947] (p. 505) ; Art. 2 : A m en
dement de M . M oisan concernant les grouper 
ments mutualistes comptant au moins cinq cents 
assurés (p. 506) ; Amendement de M. Moisan 
tendant à reprendre l'ancien article 3 relatif à
l'administration de chaque section par un conseil 
élu (p. 508) ; Ses observations sur l'ensemble 
(ibid.). —■ Prend part à la discussion du projet 
de loi relatif au régime de sécurité sociale des 
fonctionnaires : Discussion générale [27 mars
1947] (p. 1167), [28 mars 1947] (p. 1223,1226, 
1228, 1229, 1230) ; Article unique : Son contre- 
projet (p, 1241) : Son amendement tendant à 
permettre aux mutuelles de jouer un rôle impor
tant dans la gestion des risques (p. 1250). — 
Pose à M. le Ministre des Finances une question 
relative à l'abolition du barème B concernant 
les retraités proportionnels [23 mai 1947] 
(p. 1746) Est en tendu au cours du débat 
sur le projet de loi relatif à l’indemnisation des 
agents d’assurance ; Art. 1er : Amendement de 
M . M usmeaux tendant à réduire à 250 millions

l'indemnité annuelle [10 'juin 1947] (p. 2003). 
—- Pose à M. le Ministre des Finances : une 
question relative à l'attribution de l’indemnité 
de 25 0/0 aux retraités proportionnels [13 ju in
1947] (p, 2108) ;  une question relative à Jè 
date du départ d/a péréquation de? retraites 
(ibid.)- — Déclare retirer deux questions posées 
à M- le  Ministre des Finances [20 juin 1947] 
(p. 2281).— Est entendu au cours du débat sur 
la proposition de loi de M. Meck tendant a 
instituer la représentation proportionnelle dans 
l'élection des délégués dans les entreprises ; 
Article unique : Son amendement tendant à 
établir le m axim um  de liberté [26 juin 1047] 
(p. 2497) ; le retire (ibid ) ; Son amendement 
relatif au second tour de scrutin (p. 2498) ; le 
retire (ibid.). — Intervient dans ja discussion 
de la proposition de loi de M. Le Sciellour 
tendant à instituer la représentation proportion
nelle dans l’élection des comités d ’entreprise ; 
Article unique • Son amendement relatif au  
parrainage des listes [26 ju in  1947] (p. 2502) ; 
le retire (ibid.) ; Son amendement relatif au 
second tour de scrutin (ibid.) ; le retire (ibid.). 
Dépose une demande d’interpellation : sur le£ 
conséquences des modifications dé l ’enseigne
ment technique et la réorganisation de cet 
enseignement [28 octobre 1947] (p. 4915) ; — 
sur la désorganisation de l’enseignement tech
nique et la nécessité d ’un plan d'ensemble 
organisant la formation professionnelle en 
France [ |5  novembre 1947] (p. 5137) Est 
nommé sous-secrétaire d'Etat à l 'Enseignement 
technique (Cabinet R . Schuman) [26 novembre
1947] (J . O . du novembre 1947, p. 11734).
— Donne sa démission de sous-secrétaire d' Etat 
à l'enseignem ent technique [20 ju illet 1948] 
(p. 4863). —  Est nommé Secrétaire d'E tat à la 
Présidence du Conseil (Enseignement technique). 
(Cabinet A. Marie) [26 juillet 1948] (J . O . du
27 ju illet 1948, p. 7363).
En cette qualité :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant aménagement du budget reconduit à 
l'exercice 1948: Etal A, É d u c a t i o n  n a t i o n a l e  : 
Chap. 100 : Ses observations sur renseignement 
technique et son organisation [3 août 1948] 
(p. 5255 et suiv.) ; Çhap 150 : Personnel titu 
laire de renseignement technique (p. 5279,5280, 
5281) ; Chap. 312 : fonctionnem ent des centres 
d'apprentissage (p. 5312) ; Chap. 409 : Bourses 
de l ’enseignement technique [4 août 1948] 
(p. 5326) ; Chap. 411 : Amendement de M . Masson

IL —  105
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tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les bourses des centres d'apprentissage 
(p. 5327); Chap. 514 : Subventions pour l ’orien
tation professionnelle (p. 5339) ; Chap. 517-1 : 
Subventions aux écoles professionnelles de  l'aéro
nautique (p. 5340) ; Amendement de M . Lam ps 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits de 
ce chapitre (ibid.). — Donne sa démission de 
Secrétaire d'E tat à la Présidence du Conseil 
(Enseignement technique) [3 1  a o û t  1 9 4 8 ] 
(p. 6404). — Est nommé Secrétaire d 'E tat à 
l'enseignement technique (Cabinet Queuille) 
[11 septembre 1948] (J . O . du 12 septembre 
1948, p. 9010).
En cette qualité :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant statut des centres d’apprentissage ; 
Art. 1er : Contre-projet de M . Masson [14 dé
cembre 1948] (p. 7581); Ses observations sur le
nouveau statut . des centres d'apprentissage 
[16 décembre 1948] (p. 7606) ; Amendement de 
M . Doyen tendant à qualifier plus qu’à définir 
les centres d'apprentissage (p. 7606) ; Explica
tions de vote sur l'article (p. 7608) ; Art. 2 : 
Amendement de M. Albert Masson tendant à 
solliciter l'avis du Conseil supérieur de la forma
tion professionnelle et non pas du Ministère des 
Finances (p. 7609) ; Amendement de M. Bardoux 
tendant à former des centres avec les maîtres 
artisans (p. 7610) ; Art. 3 : Amendement de 
M . Doyen tendant à fixer la composition des 
conseils d'admnistration des centres d'appren
tissage (p. 7611) ; Art. 4 : Amendement de 
M . Masson tendant à accorder le statut de la 
fonction publique au personnel des centres 
d'apprentissage (p. 7612); A rt. 5 : Amendement 
de M. Masson tendant à réserver le nom de 
centre d'apprentissage aux établissements publics 
(p. 7613) ; Art. 6 : Amendement de M. Doyen 
relatif aux centres d'apprentissage privés 
(p. 7614); Art. 9 : Amendement de Mme Dienesch 
tendant à maintenir provisoirement le concours 
de l'enseignement technique (p. 7615) ; Explica
tions de vote sur l'ensemble (p. 7617). — Répond 
à une question : de M. Airoldi relative aux 
difficultés des collectivité locales pour cons
tru ire des stades et piscines [28 janvier 1949] 
(p. 239) ; — de M. W aldeck Rochet relative à 
l’allocation d’attente aux vieux travailleurs 
économiquement faibles et aux conditions 
nécessaires pour la toucher [28 janvier 1949] 
(p. 240) ; — de M. Gazier relative à l’injustice 
subie par les agents administratifs des établisse

ments de l’armement qui ne bénéficient pas 
d’un échelon supplémentaire [28 janvier 1949] 
(p. 240) ; — de M. Abelin relative à la subven
tion accordée aux chambres de métiers, propor
tionnellement au nombre d ’apprentis formés 
[18 février 1949] (p. 698). — prend part à la 
discussion : du projet de loi portant autorisation 
de dépenses d ’investissement : Discussion géné
rale [1er mars 1949] (p. 1054) ; — du projet de 
loi portant répartition de rabattem ent opéré 
sur le budget de l'’Education nationale : Discus
sion générale [1er avril 1949] (p. 2006, 2007) ; 
Chap. 106 : Inspection générale de l'enseigne
ment (p. 2010) ; Chap. 148 : Personnel des 
établissements publics de l'enseignement technique 
[5 avril 1949] (p. 2051, 2052) ; Chap. 150 : 
Secrétaires d' orientation professionnelle (p. 2054) ; 
Chap. 154 : Professeurs d'éducation physique 
(p. 2054) ; Chap. 161 : Etablissements d'ensei
gnement de la direction de la jeunesse et des 
sports (p. 2056) ; Chap. 348 : Ecole nationale 
d'enseignement technique (p. 2061); Chap. 355 : 
Centres d'apprentissage (p. 2062) ; Chap. 414 : 
Bourses aux élèves des centres d,'apprentissage 
(p. 2081); Chap. 415 : Bourses pour les établis
sements de la direction de la jeunesse et des 
sports (p. 2082) ; Chap. 534 : Amendement de 
Mlle Rumeau tendant à augmenter de 1.000 fr. 
rabattement pour les camps et colonies de 
vacances (p. 2086, 2087); Chap. 536 : Officedes 
sports scolaires et universitaires (p. 2087) ; 
Chap. 539 : Amendement de M . Viatte tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
œuvres post-scolaires et maisons de la culture 
(p. 2089, 2090) ; Amendement de M . Rincent 
tendant à supprimer le chapitre (p. 2090) ; 
Chap. 603 : Amendement de M . Farine tendant 
à réduire de 2 millions 700.000 francs les crédits 
pour le rayonnement sportif (p. 2095) ; 
Chap. 606 : Amendement de M. Farine tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour l 'édu
cation physique dans le milieu du travail 
(p. 2095, 2096). —  Répond à une question : de 
Mme Lefebvre relative au choix fait parmi les 
assistantes sociales par la commission paritaire 
de licenciement [10 juin 1949] (p. 3288) ; — de 
M. Castera relative au nombre des bureaux 
gérés par un comptable ayant fourni un caution
nement aux P. T. T., au Trésor et à l’Enregis- 
trem ent [10 ju in  1949] (p. 3288) ; —  d e  

M. Bardoux relative à l ’autorisation accordée 
aux sociétés d ’assurances nationalisées, d e  

réaliser des augmentations de capital sa n s
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respecter les formes légales [10 ju in  1949] 
(p. 3288) ; — de M. M abrut relative à l’envoi à
l’étranger de périodiques concernant les stations 
thermales [10 ju in  1949] (p. 3289). — Prend
part à la discussion du projet de loi portant 
ouverture de- crédits pour les dépenses civiles 
de reconstruction et d’équipement en 1949 ; 
Art. 1er, E tat A, É d u c a t i o n  n a t i o n a l e , 

C hap. 8039 : Reconstruction des établissements 
d'enseignement technique [4  juillet 1949] 
(p. 4159) ; Chap. 8079 : Reconstruction du 
Grand Palais  (p. 4159) ; Chap. 9069 : Centres 
d ’apprentissage (p. 4161); Chap. 9079 : Travaux 
des centres d  apprentissage (p .4161) ; Chap. 9099 : 
Equipement des centres d'apprentissage (p. 4162) ; 
Chap. 9479 : Subventions aux travaux d'amé
nagement sportif (p. 4166). — Donne sa démis
sion de Secrétaire d 'Etat à l'enseignement 
technique, à la jeunesse et aux sports [13 octobre
1949] (p. 5764). — Est nommé Secrétaire 
d 'Etat à l'enseignement technique, à la jeunesse 
et aux sports (Cabinet Bidault) [décret du
29 octobre 1949] (J . O .  du 31 octobre 1949, 
p.’ 10846),
En cette qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux conventions collectives et au règle
ment des conflits du travail; Art. 1er (Art. 31 G 
du Code du travail) : Amendement de M. Gazier 
tendant à faire figurer dans les dispositions des 
conventions collectives les modalités d 'application 
du principe r« à travail égal, salaire égal » 
[3 janvier 1950] (p. 33) ; Amendement de 
M. Dégoutté tendant à -faire figurer dans les 
dispositions des conventions collectives les condi
tions de fonctionnement de l'apprentissage 
(p. 34, 35, 36, 37) ; —  du projet de loi relatif 
aux conventions collectives et au règlement des 
conflits du travail, amendé par le Conseil de la 
République; Art. 1er (Art. 31 G du Code du 
travail) : Amendement de M. Patinaud tendant 
à reprendre le texte de l'Assemblée Nationale 
relatif à l'organisation de l'apprentissage [3 fé
vrier 1950] (p. 977, 978). — Répond à une 
question de Mlle Dienesch relative à l’institution 
de culture ouvrière de Marly le-Roi [17 février
1950] (p. 1223). — Prend part à la discussion : 
d ’une proposition de résolution relative aux 
crédits de l’Education nationale : Discussion 
générale [8 ju in  1950] (p. 4496, 4497, 4498, 
4499) ; Contre-projet de M. Thamier tendant à 
n'effectuer aucune réduction des crédits affectés 
à l'Education nationale (p. 4503, 4504); Am en

dement de M. Viatte tendant à ne pas réduire 
les crédits pour la recherche scientifique [15 juin
1950] (p. 4814) ; —  d’une proposition de loi
relative à la réduction des crédits de l’Education 
nationale; Article unique : Pas de réduction 
des crédits en 1950 [15 ju in  1950] (p. 4831); — 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1950; E ducation  na tio na le  : Discussion 
générale [23 ju in  1950] (p. 5216, 5217, 5218, 
5219) ; Chap. 1090 : Amendement de M. Tha
mier tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l'Adm inistration académique (Reclasse
ment des petits fonctionnaires d'académies) 
(p. 5224) ; Chap. 1480 : Conservatoire national 
des arts et métiers [17 ju illet 1950] (p. 5469); 
Chap. 1530 : Etablissements d'enseignement 
technique (p. 5471, 5472, 5473); Amendement 
de Mme Charbonnel tendant à réduire de
1.000 francs les crédits de ce chapitre (p. 5473); 
Chap. 1540 : Amendement de M. Djemad ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
indemnités dans les établissements d'enseigne
ment technique (p. 5474); Chap. 1^50 : A m en
dement de Mme Lempereur tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les secrétaires 
d'orientation professionnelle (p. 5477) ; Chap. 
1560 : Personnel des centres d'apprentissage 
(p. 5479) ; Chap. 1570 : Amendement de 
M. Albert Masson tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour la création de nouveaux centres 
(p. 5480); Chap. 1580 : Auxiliaires des centres 
d'apprentissage (p. 5481); Chap. 1610 : Profes
seurs d'éducation physique (p. 5481) ; Chap. 
\ 630 : Indemnités de suppléance attribuées aux 
professeurs d'éducation physique (p. 5482) ; 
Chap. 1680 : Direction de la jeunesse et des 
sports (Culture populaire) (p. 5483) ; Chap. 
1700 : Auxiliaires de la direction de la jeunesse 
et des sports (p. 5483) ; Chap. 3440 : Conserva
toire national des arts et métiers (Institu t aéro
nautique de Sa in t-C yr)  [18 ju ille t 1950] 
(p. 5520); Chap. 3450 : Ecoles nationales d'en
seignement technique ( Matériel ) ( p. 5520 ) ; 
Amendement de M. Allonneau tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits de ce chapitre 
(p. 5520) ; Chap. 3460 : Amendement de 
Mme Charbonnel tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour le matériel des collèges techniques 
(p. 5521) ; Chap. 3470 : Amendement de 
Mlle Dienesch tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'examen des demandes d'exoné
ration de la taxe d'apprentissage (p. 5522) ;
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Chap. 3480 : Examens et concours de l'ensei
gnement technique (p. 5523); Chap. 3500 : Bourses 
de voyages de l'enseignement technique (p. 5523); 
Chap. 351Û : Frais de stages des maîtres dans les 
centres d  apprentissage (Centre Charles-Blanc à 
Perpignan) (p. 5524, 5525); Chap. 3540 : A m en
dement de M. Masson tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le matériel des 
centres e t apprentissage (p. 5525); Chap. 3660 : 
Matériel d'éducation physique pour l 'enseigne
ment post-scolaire (p. 5531) ; Chap. 3680 : 
Constructions de collèges du second degré (p. 5532, 
5533) ; Chap. 3690 : Entretien des auberges de 
la jeunesse (p. 5536); Chap. 3718: Amendement 
de M. Farine tendant à réduire de 1.000 francs 
lès crédits pour les établissements d  enseignement 
âê ta jeunesse et des sports (p. 5536); Chap. 
4110 : Amendement de M . Thamier tendant à
réduire de 1.000 francs les crédits pour tes 
bourses de l'enseignement technique (p. 5550); 
Chap. 4130 : Amendement de M. A . Masson 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les bourses des centres d 'apprentissage 
(p. 5551) ; Chap. 5200 : Subventions aux écoles 
nationales supérieures d'ingénieurs (p. 5562); 
Chap. 5220 : Subventions aux cours profes
sionnels (p. 5563) ; Chap. 5300 : Apprentissage 
artisanat (p. 5565); Chap. 5360 : Auberges de 
là jeunesse (p. 5566, 5567) ; Chap. 5370 : 
Amendement de Mlle Rumeau tendant à réduire 
tes crédits pour les camps et colonies de vacances 
(p. 5569) ; Chap. 5380 : Subventions aux asso
ciations sportives (p . 5570) ; Chap. 5400 : 
Amendement de M. B arel tendant à réduire de 
1 franc les crédits pour organisation d'épreuves 
de masse (Meeting pour la paix tenu sur la 
Côte d'Azur) (p. 5571) ; Chap. 5410: Œuvres 
post-scolaires et associations déducat ion populaire 
(p. 5572, 5573) ; Amendement de M. Deixonne 
tendant à supprimer les mots « mouvements de 
jeunesse » [19 ju illet 1950] (p. 5586, 5587) ; 
Amendement dé M. Deixonne tendant à ajouter 
« organisation des loisirs et tourisme » (p. 5588) ; 
Chap 6050' : Amendement de M. Albert Masson 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
p&ur tes activités de plein air (p. 5608); Chap. 
6070' : Activités physiques dans les m ilieux du 
travail (p'. 5609) ; Chap. 6090 : Expéditions  
françaises à l'H imalaya  (p. 5609); Chap. 6140 : 
Subventions aux cours de perfectionnement pour 
la promotion ouvrière (p. 5610) ; Chap. 5410 : 
Œuvres post-scolaires et mouvements de jeunesse 
[22 juillet 1950] (p. 58Ô6). — Donne sa démis

sion de Secrétaire d 'Etat à l'enseignement 
technique, à la Jeunesse et aux Sports [29 juin 
1950] (p. 5278). — Est nommé M inistre de 
l'éducation nationale (Cabinet Queuille) [2 juil
let 1950] (J . O . du 3 ju ille t 1950, p. 7 l3 l) .
— Donne sa démission en cette qualité 
[11 juillet 1950] (p. 5368). — Est nommé 
Secrétaire d ’Etat à l 'Enseignement technique, à 
la Jeunesse et aux Sports (Cabinet Pleven) 
[12 juillet 1950] (J . O . du 13 juillet 1950, 
p. 7563).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à l’amélioration dé la situation des anciens 
combattants et victimes de la guerre : Suite du 
débat budgétaire [21 juillet 1950] (p. 5754): — •
du projet de loi portant amnistie relative aux 
faits de collaboration : Discussion générale
(Accusations lancées par M. Gouge contre lu i ,
d'avoir aidé à construire le mur de l'Atlantique) 
[4 novembre 1950] (p. 7466, 7467). — Donne 
sa démission de Secrétaire d 'E tat à  l 'Enseigne
ment technique, à la Jeunesse et aux Sports 
[6 mars 1951] (p. 1762). — Est nommé Secré
taire d'E tat à l'enseignement technique, à  la 
Jeunesse et aux Sports (3e Cabinet Queuille) 
[10 mars 1951] (J .O . du 11 mars 1951, p. 2642). 
En cette qualité :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement dès services civils en 1951 ; Edu - 

c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 1000 : Enseignement 
technique et augmentation du nombre des collèges 
techniques [20 avril 1951] (p. 3663, 3664, 3665, 
3666); Chap. 1500 : Conservatoire des arts et 
métiers [21 avril 1951] (p. 3738); Chap. 1520 : 
Etablissements de renseignement technique (Créa
tion de collèges techniques) (p. 3738, 3739) ; 
Amendement de M. A . Masson tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits de ce chapitre 
(Surpopulation des collèges) (p. 3740); Am en
dement de M. Rosenblatt tendant à réduire de
1.000 francs les crédits de ce chapitre (Ecole 
d'apprentissage de Strasbourg) (p. 3740, 3741); 
Amendement de M. Boutavant tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits de ce chapitre (Sur
veillance de V Ecole des arts et métiers) (p. 3741); 
Chap. 1540 : Centres d'apprentissage (p. 3745, 
3744); Amendement de M. Masson tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits de ce cha
pitre (Insuffisance des centres d’apprentissage) 
(p. 3744) ; Chap. 1560 : Amendement de 
M. Albert Masson tendant à réduire de 1.000 fr.
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les crédits pour le personnel auxiliaire des 
centres d ’apprentissage (p. 3 7 4 4 ,  3 7 4 5 ) ;  Chap,

1580 : Professeurs i!éducation physique (Ecole
de Joinville) (p. 3746, 3747,3748); Chap. 1650 : 
Centres régionaux d’éducation physique (p. 3748, 
3749); Chap. 1660 : Personnel complémentaire 
des centres régionaux de la jeunesse et des sports 
(p. 3749); Sa demande de siéger jusqu'à achève
ment du débat [23 avril 1951] (p. 3766, 3767); 
Chap. 3460 : Matériel de l'enseignement tech
nique (Frais de déplacement) (p. 3767); Chap. 
3480 : Amendement de M. A. Masson tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour le 
matériel de l’enseignement technique (p. 3768); 
Chap. 3630 : Amendement de M. Airoldi ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
le matériel sportif (p. 3768) ; Chap. 3650 : 
Amendement de M. Thamier tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les centres 
régionaux de la jeunesse et des sports (Centre 
des marquisats à Annecy) (p. 3769) ; Amende
ment de M. Airoldi tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits de ce chapitre (Matériel des Creps) 
(p. 3770); Chap. 3711 : Amendement de M . A i
roldi tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour le matériel des centres réginaux de 
la jeunesse (p. 3770) ; Chap. 3793 : Frais de 
stage des centres régionaux de la jeunesse 
(p. 3771); Chap. 4110 : Bourses et trousseaux 
de l'enseignement technique (p. 3771) ; Chap. 
5220 : Orientation professionnelle (p. 3772, 
3773) ; Chap. 5260 : Centres d 'apprentissage de 
l'aéronautique (p. 3773); Chap. 5310 : Appren
tissage artisanal (p. 3774); Chap. 5320 : Inter
nats de l'enseignement technique (Orientation 
des élèves) (p. 3774, 3775); Chap. 5370 : A u 
berges de la jeunesse (p. 3776) ; Chap. 5380 : 
Camps et colonies de vacances (Œuvre des jeu
nesses laïques) (p. 3778) ; Amendement de 
Mlle Rumeau tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce chapitre (p. 3779); Chap. 5390 : 
Subventions aux associations sportives (p. 3779, 
3780) ; Chap. 5420 : Œuvres post-scolaires et 
organisations d  éducation populaire (p. 3781); 
Chap. 6050 : Amendement de M. Airoldi tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
activités de plein air (Réduction sur les billets 
dits « de plein air ») (p. 3781, 3782) ; Chap. 
6070 : Activité physique dans lès m ilieux  
ouvriers (p. 3782); Chap. 6081 : Fonds national 
sportif (Concours de pronostics) (p. 3783, 3784, 
3785); Chap. 6130 : Subventions à la promotion 
ouvrière (p. 3785) ; Art. 5 : Sa demande de

rétablissement de l'article relatif à l'institu t 
supérieur des matériaux et de la construction

(p. 3781); Art. 11 : Amendement de Mme Lem 
pereur tendant à créer Une inspection de l'orien
tation professionnelle (p. 3786) ; Article addi
tionnel : Amendement de M. Thamier tendant 
à détaxer les activités des associations sportives 
(p. 3787); É d u c a t i o n  n a t i o n a l e , amendé par 
le Conseil dé la République; Art. 12 : Exem p
tions d,'impôts pour les associations sportives, 
touristiques et culturelles [22 mai 1951] (p. 5666).
— Répond à une question : de M. Finet relative 
au licenciement de personnel enseignant des 
centres d’apprentissage et collèges techniques 
[27 avril 1951] (p. 4119) ; — de M. Gaillard 
relative au taux imposé aux entreprises pour 
obtenir des délais de payement des taxes indi
rectes [27 avril 1951] (p. 4119); — de M. Cou- 
dray relative à l’agrandissement de l’aérodrome 
de Saint-Jacques de la Lande [27 avril 1951] 
(p. 4120).

MORO-GIAFFERRI (M. Vincent de), Député.
de la Seine (1re circonscription.)

Son élection est validée [29 novembre
1946] (p. 40). =  Est nommé membre : de la 
Commission de la justice et de législation 
[17 décembre 1946] (p. 102); [26 janvier 1948] 
(p. 195), [28 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 
1950] (p. 300), [23 janvier 1951) (p. 348); de la 
Commission de la marine marchande et des 
pêches [17 décembre 1946] (p. 102) ; de la 
Commission de l’éducation nationale [18 janvier
1949] (p. 34) ; de la Commission de la défense 
nationale [15 novembre 1949] (p. 6099); 
[17 janvier 1950] (p. 299); de la Commission 
des immunités parlementaires [8 mars 1949] 
(p. 1328 et 1329) [17 janvier 1950] (p. 300), 
[23 janvier 1951] (p. 348). — Est nommé pro
cureur général à la Haute-Cour de justice. 
(Appl. de l’a r t. 58 de la Constitution et de la 
loi organique du 27 octobre 1946) [11 mars  l947] 
(p. 796).

Dépôts :

Le 14 janvier 1947, une proposition de réso
lution invitant l’Asseinblée Nationale à adresser 
l’hommage de sa sympathie et de son admiration 
aux troupes françaises qui [défendent en Indo-
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chine l'œuvre de la France et la sécurité de nos 
nationaux et de nos amis, n° 289. — Le
28 janvier 1947, un rapport au nom de la Com
mission de ta justice et de législation sur le 
projet de loi (rectifié) relatif à l'élection et au 
statu t des représentants des magistrats au 
Conseil supérieur de la m agistrature, n° 400 
(Articles). — Le 14 février 1947, un rapport 
au nom de la Commission de la justice et de 
législation sur le projet de loi relatif au fonc
tionnement et à la composition des Cours et 
Tribunaux, n° 594. — Le 18 février 1947, un 
rapport au nom de la Commission chargée de 
de l’examen d’une demande en autorisation de 
poursuites contre un membre de l ’Assemblée, 
n° 621. — Le 22 mai 1947, une proposition de 
loi tendant à accorder un droit de représentation 
aux enfants naturels reconnus dans la succession
de leurs grands-parents mortsab intestat, n°413.
— Le 18 décembre 1947, une proposition de loi 
tendant à proroger et à modifier la loi du 
30 juillet 1947 prévoyant certaines dispositions 
transitoires en matière de loyers de locaux 
d’habitation ou à usage professionnel, n° 2883.
— Le 18 décembre 1947, un rapport au nom de 
la Commission chargée d ’examiner deux de
mandes en autorisation de poursuites contre 
un membre de l’Assemblée, n° 2930 (rectifié).
— Le 29 avril 1948, un rapport au nom de 
la Commission chargée d ’examiner une de
mande en autorisation de poursuites contre 
un membre de l’Assemblée, n° 3949. — Le 
13 mai 1948, une proposition de résolution 
tendant à adresser les félicitations et l’hom
mage de l’Assemblée Nationale à M. Luigi 
Einaudi à l’occasion de son élection à la prési
dence de la République italienne, n° 4186. — 
Le 7 ju illet 1948, une proposition de loi tendant 
à accorder un délai de route de ¿ix jours aux 
travailleurs corses des administrations publiques 
et privées, résidant sur le continent et se rendant 
en Corse pour y passer leur congé annuel ou 
exceptionnel, n° 4886. — Le 24 juillet 1948, 
une proposition de loi tendant à accorder le bé
néfice de l ’amnistie à certaines catégories de 
personnes, n° 5018. — Le 21 septembre 1948, 
une proposition de loi tendant à interdire que 
la peine capitale soit exécutée par des soldats 
du contingent, n° 5506. — Le 3 mars 1949, un 
rapport supplémentaire au nom de la Com
mission chargée d’examiner deux demandes en 
autorisation de poursuites contre ujn membre de 
l’Assemblée, n° 6662. — Le 8 avril 1949, un

rapportait nom delà  Commission des immunités 
parlementaires sur une demande en autori
sation de poursuites contre un membre de
l’Assemblée, n° 6994. — Le 2 juin 1949, 
un deuxième rapport supplémentaire au nom 
de la Commission des immunités parlem en
taires sur le s  d e m a n d e s  en  autorisation 
de poursuites (n08 2655  -2 8 2 9 ) concernant 
M. Cristofol, n° 7345. — Le 2 juin 1949, un 
rapport au nom de la Commission des immunités 
parlementaires sur les demandes en autorisation 
de poursuites (n0s 6844 - 6964) concernant 
M. Georges Morand, n° 7346 — Le 10 ju in
1949, un rapport au nom de la Commission des 
immunités parlementaires sur la demande en 
autorisation de poursuites (n° 7149) concernant 
M .|Lavergne,n °7414. — Le 22 novembre 1949, 
une proposition de loi tendant à abroger l ’or-
donnance n° 45*1810 du 14 août 1945 relaiive
aux incapacités électorales, n° 8409. — Le
24 juillet 1950, un rapport au nom de la Commis
sion de la justice et de législation sur la pro
position de loi de Mme Saunier, sénateur, ten
dant à réprim er la contrefaçon des créations 
des industries saisonnières de l’habillement 
et de la parure, n° 10728. — Le 27 juillet
1950, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à  interdire toute ex
pulsion de locataires ou occupants de bonne foi 
jusqu’au vote des textes en discussion, n° 10781.
—  Le 17 octobre 1950, une proposition de loi 
tendant à abroger les dispositions législatives, 
notamment les ordonnances du 17 septembre 
1943, du 21 avril 1944, du^5 avril 1945, du
13 septembre 1945 et les lois du 19 janvier
1946, du 26 avril 1946 et du 8 octobre 1946qui 
ont déclaré inéligibles certains citoyens français 
à raison de leur vote ou de leur présence dans 
une assemblée publique, n° 10998. — Le 25 jan
vier 1951, unrapportaunom dela  Commission de 
la défense nationale sur le projet de loi (n° 10100) 
modifiant l’article 66 de la loi du 9 mars 1928 
portant révision du Code de justice m ilitaire 
pour l’armée de terre et les articles 74 et 75 
de la loi du 13 janvier 1938 portant revision 
du Code de justice militaire pour l’armée de 
mer, n° 11964. — Le 8 février 1951, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur la proposition de loi 
(n° 11188) de M. Joseph-André Hugues et 
plusieurs de ses collègues ayant pour bu t de 
réglementer la pratique des arrhes, n° 12113.
— Le 1er mars 1951, une proposition de rése-
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lution tendant à la révision des articles 3 et 6 
de la Constitution afin de rendre possible la
consultation du suffrage universel sur le mode
de scrutin qui sera décidé en vue des élections 
législatives, n° 12404. — Le 12 avril 1951, un 
rapportsupplém entaire au nom de la Commission 
de la justice et de législation surla propositionde 
loi de M. Joseph-André Hugues et plusieurs de 
ses collègues (n° 11188) ayant pour but de régle
m enter la pratique des arrhes n° 12804. — 
Le 28 avril 1951, un rapport au nom de la Com
mission des immunités parlementaires sur la 
demande en autorisation de poursuites (n* 8732) 
contre un membre de l’Assemblée, n° 13022.

In te rven tions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exercice
1947, premier trim estre (Services civils), Loi 
d e  f i n a n c e s , Art. 22 bis : Sa demande de dis
jonction de l'article 22 bis relatif à la taxation 
du, bénéfice imposable d'après les salaires alloués 
aux employés [21 décembre 1946] (p 230); —
de. la proposition de loi de M. Mondon tendant 
à la modification de l’article 21 de l’ordonnance 
du 21 avril 1945, relative aux actes de spolia
tion : Amendement de M. Bétolaud tendant au 
retour au droit commun à partir du 1er ju in
1947 [23 décembre 1946] (p. 339). — Est 
entendu au cours du débat sur le projet de loi 
relatif au Conseil supérieur de la magistrature, 
en qualité de Rapporteur [30 janvier 1947] 
(p. 89); Art. 1er : Amendement de M . Chastel- 
lain tendant à fairs élire les membres du conseil 
par leurs collègues du parquet (p. 90) ; Art. 3 : 
Amendement de M. Chastellain tendant à rendre 
obligatoire la déclaration de candidature [30 jan 
vier 1947] (p. 91); Amendement de M. Edgar 
Faure tendant à empêcher les membres sortants 
d'être rééligibles (p. 92); Art. 8 : Désignation 
des représentants titulaires et des représentants 
suppléants (p. 93) ; Art. 13 : Amendement de 
M. Guesdon (p. 95).— Participe à la discussion 
du projet de loi relatif à diverses dispositions 
d’ordre financier; Art. 18 : Confiscation des 
biens par décision judiciaire [4 février 1947] 
(p. 161); Art. 19 : Déclaration des biens appar
tenant à des personnes dont le patrimoine est 
confisqué; Son amendement tendant à éviter la 
délation (p. 165) ; Art. 23 : Amendement de 
M. Gozard tendant à présumer frauduleux les 
actes ayant pour effet de soustraire des biens à

la confiscation (p. 167); Art. 24*: Amendement 
de M . Maurice Viollette tendant à insérer un
article nouveau en vue de protéger les droits des
tiers de bonne foi qui ont traité après le 1er ju in
1944 et avant le jugement de confiscation [6 février
1947] (p. 190, 191). — Prend part à la discus
sion : des opérations électorales du Gabon- 
Moyen-Congo [25 février 1947] (p. 462, 464) ;
— d’une proposition de loi de M. Viollette 
tendant à préciser que les membres non parle
mentaires de la Commission d'enquête sur les 
événements de 1933 à 1945 ne pourraient parti
ciper ni à l’élection du bureau, ni à aucun scru
tin : Discussion générale [20 mars 1947] (p. 960) ;
— d ’un projet de loi complétant et modifiant 
la législation économique, amendé par le Con
seil de la- République; Art. 11 : Pouvoirs des 
agents du contrôle économique [20 mars 1947] 
(p. 968, 969). -— Est entendu au cours du débat 
sur le projet de loi portan t ouverture de crédits 
provisoires pour le deuxième trimestre de 
l’exercice 1947 (Services civils); Art. 4 : Possi
bilité de transférer par décret les crédits d 'un  
Département ministériel à un autre [25 mars
1947] (p. 1084). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif aux rapports entre bail
leurs et locataires de locaux d’habitation et à 
usage professionnel : Ses observations sur l'en
semble [26 mars 1947] (p. 1130); — du projet 
de loi instituant une carte d'acheteur pour les 
professionnels du bétail et de la viande [28 mars
1947] (p. 1239); — des interpellations relatives 
aux événements de Madagascar [9 mai 1947] 
(p. 1556). — Est entendu au cours du débat : 
sur les opérations électorales du territoire du 
Tchad [20 mai 1947] (p. 1689, 1693); — sur 
une demande en autorisation de poursuites 
contre les députés malgaches : Motion préjudi
cielle de M . de Chambrun [6 juin 1947] (p. 1977, 
1981, 1982); — sur le projet de loi portant 
approbation du traité de paix avec l’Italie 
[13 ju in  1947] (p. 2123, 2124, 2125) ; — sur le 
projet de loi portant amnistie [18 juin 1947] 
(p 2189); Art. 10 : Amendement de M . Frédé- 
ric-Dupont tendant à amnistier les titulaires de 
la carte du combattant [21 juin 1947] (p. 2315); 
Art. 11 : Amendement de M. M injoz tendant à 
élever le montant de l 'amende au-dessus duquel 
l'amnistie ne s'appliquera pas (p. 2317, 2318); 
Son amendement tendant à amnistier les infrac
tions punies d'amende, quel que soit le chiffre de 
celle-ci (p. 2318, 2319); Art. 14 : Demande de 
disjonction de M. Teitgen de l'alinéa 4 concer
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nant la restitution des amendes et confiscations 
[30 ju in  4-947] (p. 2563) ; Art. 19 : Amendements 
de M M . Desjardins et Gay, tendant à amnistier 
Us condamné§ par les chambres civiques et les 
cours de justice (p. 2573 et 2574)* — Intervient 
dans la discussion du projet de loi portant réali
sation d’économies et aménagement de res
sources amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 11 : Pouvoirs du Conseil de la République 
en matière financière [35 ju in  1947] (p. 2460) ; 
-— Est entendu au cours du débat : sur la p ro 
position de loi de M. Guérin concernant la 
composition du jury  de la Haute Cour de 
justice : Discussion générale [9 juillet 1947] 
(p. 2874, 2875, 2876); — sur le règlement de 
l'ordre du jou r (Renvoi de la discussion sur les 
loyers au mardi suivant) [26 ju illet 1947] 
(p. 3614, 3615). — Prend part à la discussion 
du projet de loi portant fixation du budget 
général de l’exercice 1947 (Dépenses civiles), 
J u s t i c e  : Discussion générale [15 juillet 1947] 
(p, 3024, 3025), 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 ,  S e c r é t a r i a t  d e  l a  m a r i n e  m a r 
c h a n d e ,  Chap. 317 : Organisation du pilotage 
[18 ju illet 1947] (p. 3194), 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  d e  g u e r r e ,  Chap. 002 : 
Amendement de M. Augarde tendant à réduire 
les crédits pour allocations provisoires d’attente 
[21 ju illet 1947] (p. 3316). — Est entendu dans 
la discussion du projet de loi relatif aux rap
ports entre bailleurs et locataires; Art, 1er : 
Contre-projet de M. Faure tendant à proroger la 
loi du 28 mars 1947 [28 juillet 1947] (p. 3629),
— Intervient dans la discussion : d’une propo
sition de loi de M. Faure fixant certaines dispo
sitions transitoires pour les loyers : Discussion 
générale [29 juillet 1947] (p. 3645, 3646, 3647), 
Art. 3 : Son amendement concernant les locaux 
à usage professionnel (p. 3653); Art. 4 : Son 
amendement tendant à réduire les majorations 
de loyers de 60 et 30 0/0 à 45 et 25 0/0 (p. 3657) ; 
le modifie en 43 et 25 0/0 (p. 3658); Ses expli
cations de vote sur l'ensemble de la loi (p. 3675);
— du projet de loi relatif à l’assainissement des 
professions commerciales, artis9nales et indus
trielles : Demande de discussion d'urgence^ en 
qualité de Rapporteur [7 août 1947] (p. 4015, 
4016 , 4017, 4918, 40 19, 4020) ; Discussion 
d'urgence (p. 405?, 4056) ; Discussion géné
rale (p. 4057) ; Art. 1er : Liste des condam
nations empêchant de créer ou d'entreprendre un 
commerce ou une entreprise (p .  4060); Alinéa 5 ' 
Enumération de ces condamnations (p. 4060);

Alinéa 7 : Amendement de M. Montillot tendant 
à disjoindre l'alinéa  (p. 4061, 4062); Art. 5 bis : 
Amendement (Le Mme Poinso-Chapuis tendant à  
exiger des personnes élues aux tribunaux de 
commerce les mêmes conditions (p. 4063); de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique : Discussion générale, en q u a l i t é  de 
Rapporteur (Renvoi à la Commission des 
affaires économiques) [9 août 1947] (p. 4148, 
4149); Art. 1er : Demande de reprendre le texte 
voté en 2re lecture (p. 4150) ; Art. 6 : Son 
accord au texte du Conseil de la République 
(p, 4151). — Est entendu sur le règlement de 
l’ordre du jour (Fixation de la date des débats 
sur le statut de l'Algérie) [12 août 1947] 
(p. 4298). — Prend part à la discussion : du 
rapport sur la procédure d ’élection des membres 
de l’Assemblée de l’Union française : Ses expli
cations de vote sur la motion d'ajournement de
M . Capitant tendant à ne désigner les membres 
de l 'Assemblée de l'U nion française qu’après le 
renouvellement du Conseil de la République 
[13 novembre 1947] (p. 4996) ; — du projet de 
loi tendant à la protection de la liberté du tra
vail : Ses observations sur les actes de sabotage 
[29 novembre 1947] (p. 5309) ; — de sa propo
sition de loi prévoyant certaines dispositions 
transitoires en matière de loyer : Ses explica
tions de vote sur l'urgence [18 décembre 1947] 
(p. 5862, 5863) ; de cette proposition de loi 
amendée par le Conseil de la République ; 
Discussion générale [2 7  décembre 1 9 4 7 ] 
(p. 6331); Art, 2 nouveau (p. 6332) ; — du 
projet de loi instituant un prélèvement excep
tionnel de lutte contre l'inflation ; Art, 4 : Son  
amendement tendant à accorder un abattement 
aux prisonniers et déportés [22 décembre
1947] (p. 6142, 6143) ; le retire (ibid.), - 
du projet de loi instituant un prélèvement 
exceptionnel de lu tte  contre l ’inflation ; art, 4 : 
Son amendement tendant à diminuer le bénéfice 
imposable d 'un  abattement de 60.000 francs 
[3 janvier 1948] (p. 32, 36); le retire (p, 36). — 
Est entendu sur la nomination du bureau de 
l’Assemblée Nationale : Démarche de M . le prési
dent d'âge auprès du Président de la République 
[14 janvier 1948] (p. 150 , 151. ) — Prend part à 
la discussion ; du projet de loi portant re tra it 
4e la circulation des billets de 5.000 francs ; 
Demande de discussion d'urgence [39 jan 
vier 1948] (p. 267)' du projet de loi relatif 
aux loyers; Art. 1er : Amendements tendant à 
appliquer la nouvelle loi à toutes les communes
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[3 février 1948] (7. 349) ; Sa proposition de 
renvoi à la Commission (ibid.) ; Art. 2 : Sa  
proposition de réserver l'article 2 (p. 355); 
A rt, 3 : M aintien dans les lieux des locataires 
(p. 566); Amendements de M M . Faure, Burlot 
et courant tendant à supprimer le deuxième 
alinéa [10 février 1948] (p.. 569); Amendements 
de M M . Buron et Claudius Petit relatifs au 
maintien dans les lieux des sinistrés et réfu
giés (p. 573); A rt. 3 bis : Amendement de 
M . Delachenal relatif aux bénéficiaires du m ain
tien dans les lieux (p. 576, 577); Son amende
m ent. concernant les membres de la famille du 
bénéficiaire du maintien dans les lieux (p. 577); 
Art. 6 : Amendement de M . M injoz relatif au 
maintien dans les lieux de personnes après 
l 'expiration du contrat de travail leur accordant 
un logement [13 février 1948] (p. 712); A m en
dement de M . M injoz relatif aux personnes qui 
peuvent exercer un droit de reprise (p. 712) ; 
Sous-amendement de M . Dominjon tendant à 
insérer les mots « à leur charge » (p. 713) ; 
A rt. 8 : Son amendement tendant à ajouter un 
alinéa prévoyant la consécration des droits du  
propriétaire par le juge des loyers [17 février 1948] 
(p. 759); le retire (ibid.) ; Art. 8 bis : Amende
ment de M . M injoz tendant à obliger le proprié
taire à prévenir le locataire en vue d'une réoccu
pation éventuelle (p. 760); Art. 33 : Amende
ment de M . Citerne tendant à créer une commis
sion cantonale de préconciliation [5 mars 1948] 
(p. 1380, 1381) ; Art. 51 : Amendement de 
M . Montillot tendant à supprimer l'article 
[9 mars 1948] (p. 1608,1609); Art. 59 : A m en
dement de M . Delachenal tendant à n'accorder 
le maintien dans les lieux qu'à certains étrangers 
(p. 1611, 1612) ; Art. 51 : Amendement de 
M . Montillot tendant à supprimer l'article pré
voyant le payement des loyers par mensualités 
[16 mars 1948] (p. 1711) ; Art. 53 : Son amen
dement tendant à supprimer l'article concernant 
les sous-locations (p. 1713, 1714, 1715, 1717); 
Art. 62 bis : Amendement de M. de Tinguy 
tendant à éviter qu'en 1948 les majorations de 
loyers entraînent des majorations d'impôts 
[4 mai 1948] (p. 2476, 2479) ; Art. 62 ter : 
Exemptions d'impôts pour les constructions 
nouvelles (p. 2479); Art. 12 : Son amendement 
tendant à exclure les locaux professionnels du 
droit de reprise [20 mai 1948] (p. 2794) ; 
A rt. 14 bis : Lim itations du droit de reprise 
(p. 2795, 2796); Son amendement tendant à ne 
pas appliquer le droit de reprise aux locaux

professionnels (p. 2796, 2797, 2798) ; le retire 
(p. 2798); Art. 12 : Amendement de M. de 
Chambrun tendant à ne pas faire de distinction 
entre Français et étrangers (p. 2801); Son amen
dement tendant à tenir compte des accords 
internationaux (p. 2802) ; Art. 13 bis : A m en
dement de M. Citerne tendant à étendre à tous 
les travailleurs retraités le droit de reprise 
[27 mai 1948] (p. 2950, 2951) ; Art. 14 ter : 
Amendement de M . M injoz tendant à faire 
rembourser au locataire en cas de reprise les 
améliorations au local [28 mai 1948] (p. 3021) ; 
Art. 15 : Amendement de M. Dominjon tendant 
à ne pas abroger les effets des lois antérieures 
sur les loyers (p. 3023) ; Art. 44 : Sanctions 
contre les propriétaires ayant mésusé de leur 
droit de reprise (p. 3026); Art. 13 : Amende
ment de M. M injoz tendant à supprimer le 
troisième alinéa [3 ju in  1948] (p. 3136, 3137) ; 
Sous-amendement de M . Masson tendant à 
accorder au locataire le local du bailleur qui fait 
la reprise sauf opposition du propriétaire 
(p. 3142, 3144); Chap. III, art. 16 : Amende
ments de M M . M injoz, Citerne et Triboulet 
tendant à modifier totalement le système de 
majoration des loyers [11 ju in  1948] (p. 3435, 
3436) ; Art. 21 : Amendement de M . Berger 
tendant à supprimer l'article [17 juin 1948] 
(p. 3621); Art. 23 : Amendement de M. Citerne 
tendant à ne pas rembourser les prestations aux 
propriétaires (p. 3625) ; Cas de la suppression 
de la fourniture des prestations (p. 3634, 3635); 
Art. 24 : Amendement de M . Citerne tendant à 
réduire à 10 0/0 la majoration du loyer en cas 
de sous-location (p. 3635) ; Art. 25 : Am ende
ment de M. Rollin tendant à majorer de 50 0/0 
les loyers et à prévoir une nouvelle loi (p. 3644).
— Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : Débat sur les billets de
5.000 francs [3 février 1948] (p. 357, 358). — 
Prend part à la discussion de la proposition de 
résolution de M. Jacques Duclos re la tive ,au  
dépôt et au remboursement des billets de
5 .000 francs : Discussion générale [3  février 1948]. 
(p. 559). — Son rapport sur les élections du dépar
tem ent de la Mayenne [6 février 1948] (p. 536).
—  Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant répression des hausses de p rix injusti
fiées : Ses explications de vote sur l'urgence 
[17 février 1948] (p. 799) ; de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République : 
Art. 3 : Son amendement tendant à supprimer 
« associations familiales » au dernier alinéa

i:. -  106
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[24 février 1948] (p. 1019, 1020) ; le retire 
(p. 1020); Amendement de M- Faure tendant à 
supprimer le dernier alinéa {p. 1020, 1021) ; 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p. 1023, 
1024); — de propositions de loi portant statut 
des internés et déportés de la Résistance ; 
Art, 1er : Contre-projet de M. Roncante tendant 
à étendre la définition de la Résistance 
[4 mars 1948] (p. 1307); —  de propositions de 
loi relatives au prélèvement exceptionnel de 
lutte contre in f la tio n  : Art. 5 : Son amende
ment tendant à ajouter un article permettant de 
céder les titres d'emprunt émis [7 mars 1948] 
(p. 1511, 1512); le retire (p. 1512); — de pro
positions de loi tendant à modifier la Haute 
Cour de justice : Art. 1er : Amendement de 
M. Kriegel-Valrimont tendant à supprimer les 
sanctions contre les jurés défaillants [9 mars 1948] 
(p. 1584); Son amendement tendant à prévoir 
une amende pour les jurés défaillants (p. 1586» 
1587); —  Est entendu : sur le procès-verbal de 
la séance du 8 mars 1948 (5a rectification de 
vote) [11 mars 1948] (p. 1652); — sur la fixa
tion de la date de discussion de l'interpellation 
de M. Lecœur sur la catastrophe de Courrières 
[4 mai 1948] (p. 2500). — Prend part à la 
discussion : de sa proposition de résolution 
adressant des félicitations à M. Einaudi, Prési
dent de )a République italienne : Demande de 
discussion d'urgence [13 mai 1948] (p. 2576);
— du projet de loi relatif à la lutte contre les 
maladies vénériennes : Ses explications de vote 
sur l'ensemble du projet [19 mai 1948] (p. 2718);
-— de la proposition de résolution adressant un 
hommage au nouvel E tat d ’Israël : Demande 
d'ajournement de M . Aumeran  [20 mai 1948] 
(p. 2782, 2783); — du projet de loi portant 
aménagement du budget reconduit à l’exercice
1948 ; Etat A, J u s t i c e , Chap. 106 : Traite
ments des tribunaux de première instance 
[2 juin 1948] (p. 3114, 3115) ; Amendements de 
M M . Mabrut et Radie tendant à réduire de
1.000 francs les crédits (p. 3116, 3117); A f f a i 

r e s  é c o n o m i q u e s , Chap. 100 : Ses observations 
sur la situation, des artisans [31 juillet 1948] 
(p, 5183); é d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 100: 
Ses observations sur renseignement technique 
[3 août 1948] (p. 5248) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République, E tat A, 
S a n t é  p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n , Chap. 50$ : 
Amendement de M. S égelle tendant à augmenter 
les crédits pour la prophylaxie des maladies 
vénériennes [ 14 septembre 1948] (p. 6519); —

du projet de loi portant réduction du nombre 
des Cours de justice ; Art. 1er : Contre-projet 
de M. Des jardins tendant à supprimer les 
Cours de justice [8 .juin 1948] (p. 3267); — de 
la proposition de loi relative aux unions d’asso- 
ciatjons familiales : Ses explications de vote sur 
les conclusions de la Commission [10 juin 1948] 
(p. 3403); — du projet de loi portant fixation 
du budget des dépenses militaires de l’exer
cice 1948 ; Art. 1er : Sous-amendement de 
M . Anxionnaz tendant à réduire l'ensemble des 
crédits militaires de 12 milliards et 1 francs 
[17 juillet 1948] (p. 4739); — du projet de loi 
portant sta tu t du personnel de la police : Dis
cussion générale [21 septembre 1948] (p. 6775); 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p. 6783, 
6784); — de la proposition de loi relative aux 
élections cantonales amendée par le Conseil de 
la République : Sa demande de suspension de. 
séance [23 septembre 1948] (p. 6854) ; —■ du 
projet de loi portant création de ressources 
nouvelles et aménagement d’impôts amendé par 
le Conseil de la République ; Art. 1er A : 
Amendement de M. Garcia tendant à reprendre 
le texte du Conseil de la République concernant 
les majorations d'impôts directs [24 septembre
1948] (p. 6891); — des interpellations sur les 
révélations de M. le Ministre de l’in térieur et 
les grèves des mineurs : Ses observations sur la 
répression de la propagande étrangère [18 no
vembre 1948J (p. 7100 et su iv .); — du projet 
de loi prorogeant l’ordonnance du 11 oc
tobre 1945 relative aux réquisitions (Ses expli
cations de vote sur l'ensemble) [28 décembre 1948] 
(p. 8057); — de la proposition de loi portant 
prorogation des baux à usage commercial, 
industriel ou artisanal ; Art. 1er : Amendement 
de M . Chautard relatif au renouvellement nor
mal du bail d 'ici 1951 [28 décembre 1948] 
(p. 8064); Amendement de M. Ramarony ten
dant à ne pas suspendre les procédures d'éviction 
engagées (p. 8065); de cette proposition de loi 
amendée par le Conseil de la République ; 
Art,, 3 : Demande de disjonction du Gouverne
ment [31 décembre 1948] (p. 8321) ; — du 
projet de loi relatif à la titularisation des insti
tuteurs et institutrices intérimaires (Ses expli
cations de vote sur l'ensemble)  [28 janvier 1949] 
(p. 224, 225) ; — de propositions de loi rela
tives aux loyers : Ses explications de vote sur le 
rejet de la proposition de loi de M. Minjoz 
[4 février 1949] (p. 374) ; Amendement de 
M . Palewski à la proposition de résolution.
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tendant à prévoir des mesures de compensation 
pour les locataires ayant une ou plusieurs per
sonnes à charge [1er mars 1949] (p. 1035);
Amendement de M. Péron tendant à prévoir 
une large extension de l'allocation logement à 
tous ceux dont les ressources sont inférieures à 
25 0/0 du salaire de base (p. 1036); Art. 2 : 
Amendement de M . Péron relatif à la procédure 
en cas de désaccord entre locataires et proprié
taires [8 mars 1949} (p. 1300, 1301, 1302); 
Art. 3 bis : Amendement de M. Mabrut tendant 
¿i prévoir un décret à chaque augmentation 
semestrielle (p. 1303); Art. 4 : Amendement de 
M. M injoz tendant à prévoir des arrêtés préfec
toraux pour fixer les loyers des cours, jardins et 
garages (p. 1306) ; Art. 1er bis : Amendement 
de M . Bourbon tendant à étendre partout le 
maintien dans les lieux (p. 1308); Amendement 
de M. Palewski tendant à majorer de 10 0/0 la 
surface corrigée des locaux affectés à un usage 
professionnel (p. 1310); Art. 5 : Sa proposition 
de suspendre le débat (p.- 1313); Article addi
tionnel : Amendement de M . Viard tendant à 
revenir au droit commun pour certaines catégo
ries d'immeubles (p. 1315); de ces propositions 
de loi amendées par le Conseil de la République : 
Discussion générale [14 avril 1949] (p. 2462); 
Art. 1er A : Son amendement tendant à m ain
tenir l'article relatif aux locaux à usage profes
sionnel (p. 2463); Art. 1er bis. : Amendements 
de M M . Citerne et Minjoz tendant à reprendre 
Vartick relatif aux droits des sinistrés 
(p. 2465) ; — d ’interpellations sur la muta
tion d'un m agistrat et la répression de faits 
de collaboration économique avec l’ennemi 
(Mise en cause de M. A. Marie) : Discussion 
générale [8 février 1949] (p. 414, 420); — 
des conclusions d ’un rapport sur une demandé

 en autorisation de poursuites contre M. Cachin : 
Discussion générale [4 mars 1949] (p. 1264,
1267, 1268) ; — des conclusions d ’un rapport 
sur une demande en autorisation de poursuites 
contre M. Garaudy : Discussion générale 
[4 mars 1949] (p. 1271); — des conclusions du 
rapport sur les opérations électorales de Haute- 
Volta : Demande de M . Coulibaly dé retrait de 
l'ordre du jour [22 mars 1949] (p. 1672) ; — de 
la proposition de loi relative au maintien dans 
les lieux des locataires de garnis et de chambres 
d’hôtel ; Art. 1er : Son amendement tendant à 
exclure les étrangers du bénéfice de la loi 
[29 mars 1949] (p. 1807); le retire (ibid.) ; 
Art. 6 : Son amendement relatif à la procédure

devant le juge des référés (p. 1811,1812). — Est 
entendu sur les propositions de la Conférence des

Presidents : Son rappel au Règlement (lim ita
tion du droit de parole) [29 mars 1949] (p. 1815).— 
Prend part à la discussion : d’une proposition 
de résolution relative à la répartition de 
l’essence : Discussion générale [31 mars 1949] 
(p. 1917, 1918); — du projet de loi portant 
ouverture et annulation de crédits pour le 
budget des P. T. T : Discussion générale 
[12 avril 1949] (p. 2297). —  Est entendu sur le 
règlement de l’ordre du jour : Sa proposition 
de fixer la date de rentrée parlementaire au
17 mai [14 avril 1949] (p. 2491). — Prend pari 
à la discussion : des interpellations sur l’activité 
du Rassemblement populaire français et le 
complot de la Pentecôte : Discussion-générale 
(Ses observations sur les articles du procureur 
général Boissarie) [14 juin 1949] (p. 3354); — 
des conclusions d’un rapport sur une demande 
en autorisation de poursuites contre M. Thorez : 
Discussion générale [22 juin 1949] (p. 3637, 
3638); — d’ une proposition de résolution rela
tive à l’éténdue des autorisations de poursuites 
contre les membres de l’Assemblée Nationale : 
Motion préjudicielle de M. P .-H . Teitgen ten
dant à ajourner le débat [5 juillet 1949] 
(p. 4229, 4230, 4231); — du projet de loi por
tant ratification du Pacte de l'A tlantique : 
Son rappel au règlement [25 juillet 1949] 
(p. 5251); Son rappel au règlement [26 juillet
1949] (p. 5300, 5301); — d’ùne proposition de 
loi relative aux conditions de la levée d’immu-, 
nité parlementaire amendée par le Conseil de 
la République : Discussion générale [29 ju il
let 1949] (p. 5527, 5528, 5533, 5534, 5535, 
5536). — Est entendu au cours du débat sur 
l’investiture du Président du Conseil désigné : 
Ses observations sur la recevabilité de la demande 
de scrutin public à la tribune [13 octobre 1949] 
(p. 5800). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant réforme de l’auxiliariat; 
Art. 1er : Amendement de M. Barangé tendant 
à interdire un excédent de dépenses par rapport 
au crédit accordé l'année précédente [10 no
vembre 1949] (p. 6006, 6067); — du projet de 
loi portant statu t de l’entreprise Berliet : D is
cussion générale [15 novembre 1949] (p. 6127, 
6128); — des interpellations sur la distribution 
d ’électricité : Discussion générale [9 décembre
1949] (p. 6747); Amendement de M. Serre à 
l'ordre du jour de confiance tendant à exiger de 
l'Allemagne des livraisons de courant électrique
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(p. 6753); — du projet de loi de finances pour 
l’exercice 1950 : Sa proposition de renvoyer le 
débat au lendemain [27 décembre 1949] 
(p. 7376); Art. 25 : Amendement de M . de 
Chambrun tendant à insérer un article exigeant
30 milliards de l'Allemagne au titre des répara
tions (p. 7391); Art. 27 : Amendement de 
M M . Dusseaulx, Rigal et Gaillard tendant à 
supprimer l'article créant un impôt sur les 
bénéfices non distribués (p. 7397); Art. 25 : Ses 
explications de vote sur la question de confiance 
posée contre les amendements à l'article majorant 
la taxe à la production [30 décembre 1949] 
(p. 7604); Ses explications de vote sur la ques
tion de confiance posée sur l'amendement de 
M . Robert Prigent reprenant le texte du Gouver
nement concernant les transporteurs routiers 
[2 janvier 1950] (p. 8, 9); — du projet de loi 
relatif aux conventions collectives et au règle
ment des conflits du travail; Art 1er (Art. 31 G 
du Code du t r a v a i l )  : Amendement de 
M. Dégoutté tendant à faire figurer dans les 
dispositions des conventions collectives les condi
tions de fonctionnement de l'apprentissage 
[3 janvier 1950] (p. 37); Art. 4 : Amendement 
de M. Devinât tendant à rendre la conciliation 
obligatoire en cas de conflits du travail [4 jan 
vier 1950] (p. 111, 113, 114); A rt 7 : A rbi
trage obligatoire en cas de conflits du travail 
(p. 117, 118) ; Son amendement tendant à 
reprendre le texte du Gouvernement concernant 
l'arbitrage (p. 122, 123); — d’une interpellation 
sur les scandales de la guerre du Viet Nam et 
l'affaire R evers-M ast : Discussion générale 
[17 janvier 1950] (p. 286); — du projet de loi 
relatif aux conventions collectives et au règle
m ent des conflits du travail, amendé par le 
Conseil de la République; A rt 1er (Art. 31 0  
du Code du travail) : Son rappel au règlement 
(Ses observations sur l 'éventuelle participation 
aux bénéfices des ouvriers) [3 février 1950] 
(p. 992, 993); Art. 3 bis : Non-rupture de con
trat du fait d'une grève [8 février 1950] 
(p. 1074, 1075); Amendement de M. Ramarony 
tendant à disjoindre l 'article (p. 1076, 1077, 
1080, 1081) ; Ses explications de vote sur 
l'ensemble (p. 1089); — des interpellations sur 
la composition du Gouvernement : Discussion 
générale (Ses observations sur les banquets 
auxquels il a pris part) [7 février 1950] (p. 1037, 
1038). — Est entendu sur la fixation de la date 
de discussion des interpellations sur les inci
dents survenus en Afrique noire et particulière

ment en Côte d’ivoire [16 février 1950] 
(p. 1137). — Prend part à la discussion : d’une 
proposition de loi relative à la situation des 
fonctionnaires civils et militaires des territoires 
d’outre-mer : Demande de renvoi présentée par 
M. Benoist [21 février 1950] (p. 1254); — 
d'une proposition de loi relative à la vente 
d’immeubles par appartements : Discussion 
générale [28 février 1950] (p. 1513) ; Article 
additionnel : Amendement de M . Cayeux ten
dant à n'autoriser l'exercice du droit de reprise 
qu’à partir de 1954 [16 mai 1950] (p. 3700). *— 
Est entendu pour une modification de l’ordre 
du jour : Discussion d ’une proposition de loi 
relative à l'abrogation de certaines incapatités 
électorales [28 février 1950] (p. 1519). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif à 
la répression de certaines atteintes à la sûrété 
extérieure de l’E tat; Art. 1er : Sous-amende
ment de M. Cot tendant à substituer a sera » à
« ne sera pas » au •paragraphe A  de l 'amende
ment de M. Dominjon [3 mars 1950] {p. 1814, 
1815); — d’une proposition de résolution rela
tive au versement trim estriel supplémentaire à 
certains retraités : Discussion générale [14 mars
1950] (p. 1974). — Est entendu sur le conflit 
de compétence entre deux commissions sur la 
proposition de loi relative aux incompatibilités 
en matière de publications [17 mars 1950] 
(p. 2127, 2128). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif à la prorogation des 
baux commerciaux; Art. ] er : Amendement de 
M. Citerne tendant à proroger les textes exis
tants jusqu'à la promulgation d'une nouvelle loi 
[23 mars 1950] (p. 2304, 2305); — d’une pro
position de résolution invitant le Gouvernement 
à accorder des facilités de trésorerie aux en tre
prises : Discussion générale [28 mars 1950] 
(p. 2438); — d ’une proposition de loi relative # 
au maintien dans les lieux de certains clients 
des hôtels, pensions de famille et meublés : 
Discussion générale [30 mars 1950] (p. 2665);
— des interpellations sur l'arrestation de deux 
députés (Mme Marie Lambert et M. Signor) : 
Son ordre du jour constatant la régularité de
V action gouvernementale et approuvant les 
déclarations du Gouvernement [27 avril 1950] 
(p. 2995, 2997, 2998, 2999); — du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils ; P. T. T. ; 
Chap. 0010 : Ses observations sur l'augmentation 
des tarifs [3 mai 1950] (p. 3198); Chap. 1050 : 
Son amendement tendant à rétablir les crédits
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demandés pour le personnel des services de 
direction (p. 3200, 3201); Chap. 1110 : Son 
amendement tendant à rétablir les crédits

demandés pour le personnel des services d'ensei
gnement (p. 3218); Chap. 1120 : Son amende
ment tendant à rétablir les crédits demandés 
pour le personnel des services spéciaux (p. 3219) ; 
Chap. 1140 : Son amendement tendant à réta
blir partiellement les crédits demandés pour le 
personnel des services techniques spécialisés 
(p. 3219); Chap. 1160 : Son amendement ten
dant à rétablir partiellement les crédits pour le 
personnel auxiliaire des services techniques spé
cialisés (p. 3219); Chap. 3030 : Son amende
ment tendant à rétablir les crédits demandés 
pour le chauffage, l 'éclairage et le mobilier des 
services extérieurs (p. 3225); J u s t i c e  : Discus
sion générale [1er juin 1950] (p. 4108, 4110); 
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  : Discussion générale (Ses observations 
sur le droit à pension d'une veuve de mort pour 
la France) [21 juin 1950] (p. 5104, 5105); 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ;  Chap. 1530 : Etablis
sements d'enseignement technique (taxe d'appren
tissage) [17 ju illet 1950] (p. 5472, 5473); — 
des interpellations sur l’activité des brigades 
fiscales : Ordre du jour de M. Pineau approu
vant la lutte contre la fraude fiscale [23 mai
1950] (p. 3819); — d’une proposition de loj 
relative à l’affiliation à la sécurité sociale des 
invalides, veuves et orphelins de guerre ; 
A r t .  2 : Son amendement tendant à assimiler 
les veuves non remariées et celles remariées qui 
ont des enfants du premier lit [30 mai 1950] 
(p. 3996); le retire (ibid) ; — d’une proposition 
de résolution relative aux crédits de l’Educa- 
tion nationale : Discussion générale [30 mai
1950] (p. 4016, 4017); — du projet de loi 
relatif à l’amélioration de la situation des 
anciens com battants et victimes de la guerre; 
A r t .  10 : Amendement de M . Burlot tendant à 
porter à 10.000 francs la retraite des anciens 
combattants pour les anciens combattants écono
miquement faibles [21 ju illet 1950] (p. 5745);
— du p r o j e t  de l o i  r e l a t i f  à l ’A s s e m b l é e  r e p r é 

sentative de la Côte française des Somalis : 
Discussion générale [22 ju illet 1950] (p. 5833, 
5834). — Dépose une demande d ’interpellation 
relative aux incidents scandaleux qui ont m ar
qué le Tour de France cycliste [28 juillet 1950] 
(p. 6148). — Prend part à la discussion : de la 
proposition de loi relative au statut des réfrac- 
taires, amendée par le Conseil de la Répu

blique : Son rappel au règlement (Discussion de 
sa proposition de résolution relative aux expul
sions de locataires) [3 août 1950] (p. 6554,

6555); — du projet de loi portant amnistie
relative aux faits de collaboration : Motion 
préjudicielle de M. Minjoz [24 octobre 1950] 
(p. 7109, 7110, 7111) ; Discussion générale 
[2 novembre 1950] (p. 7377); [4 novembre 
1950] (p. 7461, 7462, 7463) ; [7 novembre
1950] (p. 7519) ; Amendement de M. M injoz 
tendant à n ’amnistier que les condamnés à une 
peine inférieure à d ix ans de dégradation natio
nale [10 novembre 1950] (p. 7635, 7640) ; 
Art. 3 : Amendement de M. Capitant tendant à 
supprimer le deuxième alinéa lim itant l'amnistie 
aux peines inférieures à cinq ans de prison 
[14 novembre 1950] (p. 7667, 7668); Amende
ment de M. Michelet tendant à assimiler les 
mineurs déjà condamnés à ceux qui ne le sont 
pas encore (p. 7670); Art. 5 : Amendement de 
M. Michelet tendant à supprimer l'article relatif 
aux condamnations prononcées par la Haute 
Cour de justice. [16 novembre 1950] (p. 7775); 
Art. 7 : Amendement de M . Dominjon tendant 
à ne pas amnistier les contumaces (p. 7794); 
Art. 9 : Etendue du bénéfice de l'amnistie 
(p. 7799, 7800, 7801); Art. 10 '.Amendement 
de M. Rollin tendant à amnistier les condamnés 
cités ou décorés pour des faits postérieurs aux 
délits commis [17 novembre 1950] (p. 7889); 
Art. 12 : Amendement de M. Ju ly  tendant à 
établir la confusion des peines pour les confis
cations prononcées par différentes Cours [21 no
vembre 1950] (p. 7964); de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 2 : Amendement de M. M injoz tendant à 
n'amnistier que les condamnés à d ix ans ou 
moins de dégradation nationale [2 janvier 1951] 
(p. 4); Art. 27 quater : Amendement de 
M. M injoz relatif aux droits des tiers contre 
les résistants poursuivis (p. 17); Art. 27 quin- 
quiès A : Amendement de Mme Bastide ten
dant à rétablir le texte du Conseil de la R épu
blique amnistiant les petits délinquants (p. 18) ; 
Ses explications de vote sur F ensemble (p. 20) ; — 
du projet de loi portant prolongation de la 
durée du service militaire actif; Art. 3 : A m en
dement de M . Pierre-Henri Teitgen tendant à 
faire suivre aux ajournés et sursitaires le sort 
de leur classe d'âge [27 octobre 1950] (p. 7332).
— Est entendu sur les propositions de la Con
férence des présidents (Suite de la discussion 
du projet de loi d'amnistie) [2 novembre 1950]



MOR — 1666 — MOR

(p. 7390, 7391). — Prend part à la discussion : 
d’une proposition de loi relative à la réduction 
des crédits de l’Education nationale, amendée 
par le Conseil de la République : Ses explica
tions de vote sur Particle unique [21 novembre
1950] (p. 7948); — des interpellations sur la 
situation en Indochine : Ses explications de vote 
sur les ordres du jour [22 novembre 1950] 
(p. 8056); — d ’une proposition de résolution 
relative à la révision de la Constitution; Article 
unique : Son contre-projet tendant à réviser les 
articles 1 à 95 de la Constitution [30 novembre
1950] (p. 8360, 8361, 8362); le retire (p. 8362);
— d’une proposition de loi relative aux baux 
commerciaux, industriels et artisanaux; Art. 3 
Amendement de M . Grimaud relatif aux forma
lités de notification du congé [14 décembre 1950] 
(p. 9087); Amendement de M. Cristofol tendant 
à ne pas renouveler le congé avant trois ans

(p. 9089, 9090) ; Son amendement tendant à
reprendre le texte de la Commission (p. 9091).
— Pose à M. le Ministre de la Justice une 
question relative à la mise en liberté provisoire 
d ’inculpés [15 décembre 1950] (p. 9153, 9154, 
9155). — Est entendu sur les propositions de 
la conférence des présidents (Discussion de la 
réforme électorale) [19 décembre 1950] (p. 9292, 
9293). — Prend part â la discussion : du projet 
de loi relatif à l ’exploitation des services m ari
times d ’intérêt général; Art. 1er : Amendement 
de M. Giovoni tendant à fixer le tarif kilomé
trique entre la France et la Corse au même taux 
que celui de la S .N .C .F .  [22 décembre 1950] 
(p. 9512); —- du projet de loi portant autorisa
tion d’un programme de réarm em ent; Art. 1er, 
É tat A, M a r i n e , Chap. 9051 : Amendement de 
M . Bouvier-O'Cottereau tendant à rétablir les 
crédits pour lès travaux maritimes (Base de 
Mers-el-Kébir) [29 décembre 1950] (p. 9799);
— d’une proposition de loi portant prorogation 
de certains baux à usage commercial, industriel 
et artisanal : Discussion générale [30 décembre 
1950] (p. 9859, 9860, 9861); Article addition
nel : amendement de M . Grimaud tendant à 
rajuster provisoirement la valeur des baux 
commerciaux (p. 9871). — Dépose une demande 
d’interpellation ; sur la garantie du respect par 
les autorités judiciaires du secret professionnel 
[8 janvier 1951] (p. 282); — sur l’arrestation et 
le maintien e n  détention, sans m andat, d ’un chi
rurgien parisien [11 janvier 1951] (p. 326); — 
sur les moyens que le Gouvernement compte 
prendre afin d ’éviter une crise des transports à

Paris [23 janvier 1951] (p. 346). — Prend part 
à la discussion : d’une proposition de loi rela
tive aux baux commerciaux, industriels et a rti
sanaux; Art. 6 : Amendement de M . Hugonnier 
tendant à prévoir le payement d ’une indemnité 
au cas de refus de renouvellement du bail [6 fé
vrier 1951] (p. 764, 765); — d’ une proposition 
de loi relative à l’allocation aux vieux travail
leurs salariés : Discussion générale [9 février
1951] (p. 989); — du projet de loi portant 
développement des crédits de fonctionnement 
des sérvices civils en 1951 ; J u s t i c e , Chap. 
1000 : Ses observations sur les arrestations arbi
traires, le régime de l ' instruction des affaires 
criminelles en France, l' assistance judiciaire et
V interdiction de séjour [15  février 1951] 
(p . 1184, 1185, 1188, 1189, 1190, 1191, 
1195) ; I n t é r i e u r  : Ses explications de vote 
sur l'ensemble (expulsion de locataires) [27 fé

vrier 1951] (p. 1657, 1658); P .T .T . ,  Chap.
1040 : Son amendement tendant à rétablir 
lès crédits demandés pour le service des direc
tions (Création de 20 directeurs adjoints) [2 mai
1951] (p. 4429) ; Article additionnel: Son amen
dement relatif à là redevance exigible des rece
veurs pour le logement [4 mai 1951] (p. 4522); 
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  l a  

g u e r r e , Chap. 700 : Retraite du combattant 
(Forclusion dès demandes de pension) [15 mai
1951] (p. 5175). — Pose à M. le Ministre 
des Travaux publics, des Transports et du 
Tourisme, une question relative au relève
ment des tarifs des transports publics parisiens 
[1& mars 1951] (p. 2048, 2049). Dépose une 
demande d’interpellation sur l’organisation dès 
services de transports dans l'agglomération 
parisienne [20 mars 1951] (p. 2213). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif à 
l’élection des membres de l’Assemblée Natio
nale; Art. 10 ter :■ Son amendement tendant à 
abroger l'ordonnance du 14 août 1945 enlevant 
le droit de vote aux personnes condamnées â
1 .0 0 0  francs d'amende [21 mars 195 1 ] 
(p. 2421, 2422); le retire (p. 2422)'; Article 
additionnel : Sous-amendement de M. Ginestet 
tendant à ne pas radier des listes électorales 
les condamnés de moins de six mois de 
prison (p. 2456); — du projet de loi portant 
ouverture de crédits provisoires pour le mois 
d’avril 1951 (Dépenses militaires) : Motion pré
judicielle de M. Nisse tendant à suspendre le 
débat jusqu'à ce que le Gouvernement fasse une 
déclaration sur sa politique sociale (Grève des
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transports parisiens) [21 mars 1951] (p- 2400, 
2401); — d ’une proposition de loi relative aux
expulsions de locataires : Discussion générale 
(Sçs observations sur les droits des propriétaires, 
les ventes d’appartements et la modification de 
la loi sur les loyers) [17 avril 1951] (p. 3383, 
3384, 3386, 3387); Suite du débat (p. 3389); 
Art. 1er : a mendement de M. Grimaud tendant 
à permettre au président du tribunal siégeant en 
référé d'accorder des délais de longue durée aux 
locataires qui doivent être expulsés [28 avril
1951] (p. 4157, 4158) ; Amendement de 
M. Chautard tendant à prévoir que le juge des 
loyers pourra autoriser des expulsions sans relo
gement (p. 4161). — S’excuse de son absence 
[24 novembre 1948] (p. 7189), [29 mars 1950] 
(p. 2585). — ob tien t un congé [24 novembre
1948] (p. 7189).

MOUCHET (M- Pierre), Député de la Haute-
Savoie.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com
mission du ravitaillem ent [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier
1949] (p. 34); de la Commission des pensions 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348); de la Com
mission de l’intérieur [17 janvier 1950] (p. 300), 
[23 janvier 1951] (p. 348); d e là  Commission 
spéciale chargée d’enquêter sur la production 
du vin, la livraison du vin par les producteurs 
au ravitaillement général et la répartition de ce 
vin aux attributaires [18 février 1947] (p. 357).
— Est désigné pour figurer sur la liste des 
jurés de la Haute Cour de justice (application 
de l’art. 1er de la loi du 27 décembre 1945) 
[22 mars 1947] (p. 1019).

Dépôts :

Le 29 avril 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à pra
tiquer une politique d ’encouragement à la pro
duction laitière en vue de satisfaire les besoins 
essentiels du ravitaillem ent du pays, n° 1161.
— Le 26 décembre 1947, une proposition de 
loi tendant à modifier les dispositions relatives 
au compte spécial affecté aux exploitations 
forestières dites « exploitations en régie »,

n° 3007. — Le 29 janvier 1948, une proposi
tion de loi tendant à la suppression définitive
du « compte spécial » affecté aux exploitations 
forestières dites « exploitations en régie » et à 
son remplacement par des dispositions nou
velles, n° 3190. — Le 29 avril 1948, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à rendre la liberté aux produits 
laitiers et à assurer une ration normale de lait 
aux enfants, vieillards et invalides, n° 4080. — 
Le 7 juillet 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à maintenir 
à l'agriculture 60 0/0 des effectifs de prison
niers de guerre allemands on anciens prison
niers de guerre devenus travailleurs libres, 
n° 4895. — Le 11 mars 1949, un rapport au 
nom de la Commission des pensions sur le 
projet de loi relatif à la réparation des dom
mages physiques subis par les jeunes travail
leurs proveuant de l'organisation dite « Chan
tiers de jeunesse » par le fait ou à l’occasion de 
leur service dans les formations encadrées du 
Ministère de la Production industrielle, n° 6808.
— Le 11 mars 1949, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
loi de M. Fonlupt-Esperaber et plusieurs de ses 
collègues portant dérogation aux dispositions 
de l’article 64 de la loi n° 48-1450 du 20 sep
tembre 1948 sur la réforme des pensions civiles 
et militaires eu ce qui concerne les droits 
reconnus par l’article 32, paragraphes IV et V 
de ladite loi, à chaque orphelin atteint d ’une 
maladie incurable ou d'une infirmité le rendant 
inapte à tout travail rémunéré, n° 6809- — Le
21 juillet 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à secourir 
d ’urgence les sinistrés de Boëge (Haute-Savoie) 
victimes d ‘un incendie d'une rare violence et à 
accorder des crédits nécessaires à leup réins
tallation, n° 7965. — Le 9 décembre 1949, un 
rapport au nom de la Commission des pensions 
sur la proposition de loi de M. Siefridt et plu
sieurs de ses collègues tendant à fixer le taux 
minimum des pensions militaires d ’invalidjté et 
des victimes de la guerre, n° 8686. — Le 
26 décembre 1949, un rapport au riom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
résolution de M. Chautard et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
revaloriser le montant de l ’indemnité versée

- - - - ' ■ * „ - *  ■u 1 : ; ‘ -r ; ’tvn
aux médeems-experts pour l’étude des dossiers 
qui leur sont confiés par le tribunal des pen- 

| sions, n° 8850. — Le 26 juillet 1950, une pro-



MOU —  1668 —  MOU

position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder d’urgence aux vic
times des orages qui ont sévi en Haute-Savoie, 
à plusieurs reprises, un secours im portant et 
dem andant que : 1o des indemnités soient 
accordées proportionnellement aux dégâts subis; 
2° des prêts soient consentis aux agriculteurs 
sinistrés, à un taux très réduit; 3° des dégrève
ments sur les impôts fonciers et les bénéfices 
agricoles, n° 10768. — Le 22 décembre 1950, 
une proposition de loi tendant à rétablir l'allo
cation de salaire unique et l’allocation de loge
m ent aux membres salariés de la famille de 
l’exploitant et à l’étendre aux exploitants ayant 
au moins trois enfants de moins de 12 ans, 
n° 11749. —- Le 25 janvier 1951, une proposi
tion de loi créant un insigne officiel des maires,
n° 11962. — Le 19 avril 1951, un rapport au
nom de la Commission des pensions sur la pro
position de résolution (n° 11794) de M. Devemy 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre en considération les 
grades des agents civils de la défense passive 
pour le calcul des pensions acquises, au titre de 
victimes de guerre, par eux et par leurs ayants 
droit, n° 12911. — Le 19 avril 1951, un rap
port au nom de la Commission des pensions 
sur la proposition de résolution (n° 11902) de 
M. Emile Hugues tendant à inviter le Gouver
nement à suspendre les mesures de régionalisa
tion des directions départementales des An
ciens combattants, n° 12913.

Interventions :

Pose à M. le Ministre de l’Agriculture une 
question relative aux stocks de café en Afrique 
et à l’importation clandestine [21 mai 1948] 
(p. 2849). — Prend part à la discussion : de la 
proposition de résolution invitant le Gouver
nement à augmenter la ration de pain et à 
améliorer sa qualité : Son amendement tendant 
à supprimer la date du 1er juillet [3u juin 1948] 
(p. 4185); —  du projet de loi portant aména
gement du budget reconduit à l’exercice 1948, 
E tat A, S a n t é  p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n  : 
Chap. 507 : Prophylaxie de la tuberculose 
[29 juillet 1948] (p. 5066); — de la proposition 
de résolution invitant le Gouvernement à aug
menter la ration de pain et à en améliorer la 
qualité : Discussion générale [30 ju illet 1948] 
(p. 5114, 5115). — Dépose une demande 
d’interpellation sur la suppression définitive du

Haut Commissariat au ravitaillement [9 mars
1949] (p. 1458). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant reconduction de 
l’allocation temporaire aux vieux : Discussion 
générale [10 mars 1949] (p. 1488); — du projet 
de loi portant répartition de rabattem ent opéré 
sur le budget de la Présidence du Conseil 
(ravitaillement) : Discussion générale [30 mars
1949] (p. 1887, 1888); —  du projet de loi 
portant répartition de l’abattem ent opéré sur le 
budget de l'intérieur, Chap. 113 : Traitements 
des fonctionnaires des préfectures, secrétaires 
de mairie [6 avril 1949] (p. 2140, 2141); 
Chap. 302 : Subventions aux chemins commu
naux  (p. 2153); — du projet de loi portant 
ouverture et annulation de crédits pour le 
budget des P. T. T. : Discussion générale
[12 avril 1949] (p. 2293), Etal A, Chap. 309 : 
Rattachement des abonnés au téléphone (p. 2313, 
2314); —  du projet de loi portant répartition 
de l’abattem ent opéré sur le b u d g e t de l’agri
culture : Discussion générale [12 avril 1949] 
(p. 2318); Chap. 505 : Subventions aux centres 
d'insémination artificielle (p. 2363); Chap. 513 : 
Amendement de M . Lucas tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'aide à l'amélio
ration de la production agricole (p. 2367); — 
du projet de loi portant répartition de l’abat
tement opéré sur le budget des anciens combat
tants et victimes de la guerre : Discussion 
générale [19 mai 1949] (p. 2652); Chap. 002 : 
Allocation provisoire d'attente (p. 2667, 2668); 
Chap. 123 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les transferts de 
corps (retour des corps de morts en Allemagne) 
(p. 2682); le retire (p. 2684); — du projet de 
loi portant aménagements fiscaux : Discussion 
générale [20 ju illet 1949] (p. 4861); Art. 1er bis : 
Amendement de M. Mauroux tendant à con
fronter les décisions des commissions départe
mentales voisines pour unifier les estimations 
forfaitaires [21 ju illet 1949] (p. 4978, 4979);
—  du projet de loi de financés pour l’exercice 
1950; Art. 4 : Amendement de M . Lenormand 
tendant à augmenter de 100 milliards les cré
dits de la reconstruction [27 décembre 1949] 
(p. 7331, 7332); — du projet de loi relatif à la 
taxe additionnelle aux taxes sur le chiffre 
d’affaires : Discussion générale [29 décembre
1949] (p. 7520); Art. 2 : Son amendement 
tendant à mettre à égalité les petites communes 
avec les communes de 10 à 100.000 habitants 
[30 décembre 1949] (p. 7576, 7577); — des
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interpellations sur les prix"agricoles (Ses expli
cations de vote sur l'ordre du jour de confiance 
de M. Moussu) [24 février 1950] (p. 1494); — 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
pour 1950; A g r i c u l t u r e  : Discussion générale 
( Ses observations sur rétablissement du prix de 
revient du blé et l'électrification rurale) [24 mai
1950] (p. 3875) ; —  du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc- 
tionnnem ent des services civils pour 1950; 
L oi d e s  c r é d i t s ; Art. 28 ter : Allégements 
fiscaux éventuels par décrets (bénéfices agricoles 
sur les pâturages) [2 août 1950] (p. 6424, 
6425); — du projet de loi relatif à l’allocation 
de vieillesse des personnes non salariées ; 
A rt. 1er : Son amendement tendant à permettre 
le cumul des avantages prévus [6 décembre
1950] (p. 8687); Art. 10 : Amendement de 
M . E . Hugues tendant à rétablir l'obligation 
alimentaire pour les enfants (p. 8697, 8698).
— Est entendu sur le procés-verbal de la 
séance précédente (Discussion du budget de 
l'agriculture)  [22 décembre 1950] (p. 94-70). — 
Prend part à la discussion du projet de loi 
portant développement des crédits de fonction
nement des services civils en 1951; I n t é r i e u r , 

Art. 1er : Ouverture d 'un  crédit de 62 milliards 
{reclassement des secrétaires de mairies) [27 fé
vrier 1951] (p. 1652, 1653). =  S’excuse de son 
absence [3 novembre 1949] (p. 5953). =  Obtient 
un congé [3 novembre 1949] (p. 5953).

MOUSSU (M. Raymond), Député de l 'Indre- 
et-Loire.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre de la Commis
sion de l’agriculture [17 décembre 1946] (p. 102), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 299), [23 janvier 1951] p. 347). Est élu 
Président de cette Commission [J.O. du 30 jan
vier 1948] (p.1011); [J.O. du 20 janvier 1949] 
(p. 782) ; [J.O. du 19 janvier 1950] p. 716) ; 
[J.O . du 25 janvier 1951] (p. 881).

Dépôts :

Le 25 février 1947, une proposition de loi 
tendant à modifier l’ordonnance du 12 octobre 
1945 sur le statu t juridique de la coopération

agricole, n° 721. — Le 18 juin 1947, un rap
port au nom de la Commission de l'agriculture
sur le projet de loi relatif au rétablissement des 
syndicats de vétérinaires, n° 1735. — Le
18 ju in  1947, un rapport au nom de la Com
mission de l'agriculture sur le projet de loi 
relatif à l’institution d'un ordre national des 
vétérinaires, n° 1736. — Le 5 décembre 1947, 
un rapport au nom de la Commission de l’agri
culture sur le projet de loi relatif à l’introduc
tion de la législation sanitaire vétérinaire dans 
les départements du H aut-Rhin, du Ras-Rhin 
et de la Moselle, n° 2783. — Le 16 mars 1948, 
un rapport au nom de la Commission de l’agri
culture sur le projet de loi relatif à l’exercice de 
la médecine et de la chirurgie des animaux par 
des vétérinaires étrangers, n° 3809. — Le
29 juin 1948, un rapport au nom de la Com
mission de l’agriculture sur l’avis donné par 
le Conseil de la République sur le projet de loi 
adopté par l ’Assemblée Nationale relatif à 
l’exercice de la médecine et de la chirurgie des 
animaux par des vétérinaires étrangers, 
n° 4763. — Le 8 juillet 1948, une proposition 
de loi tendant à modifier la réglementation du 
marché des céréales secondaires, n° 4916. — 
Le 3 août 1948, une proposition de loi modi
fiant la loi tendant à encourager la culture du 
blé et du seigle par l ’établissement d’une prime 
à l’hectare pour les récoltes de 1947 et de 1948^ 
n° 5136 (rectifié). — Le 4 février 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à retarder la date d’application 
du décret n® 48-1986 du 9 décembre 1948 por̂ > 
tan t réforme fiscale, n° 6338. — Le 27 octobre
1949, une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 20 de la loi du 13 avril 1946 modifiant 
l’ordonnance du 17 octobre 1945 sur le statu t 
du fermage et du métayage, n° 8254. — Le 
25 novembre 1949, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur l’avis donné 
par le Conseil de la République sur le projet de 
loi, adopté par l’Assemblée Nationale, relatif à 
l’introduction de la législation sanitaire vétéri
naire dans les départements du Haut-Rhin, du 
Raâ-Rhin et de la Moselle, n° 8501. — Le
29 novembre 1949, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur le projet de loi 
relatif à la préparation, à l’exécution et à l’ex
ploitation du recensement agricole mondial de 
1949-1950 dans la métropole, l’Algérie, les 
départements d’outre-m er, les territoires d’outre
mer et les territoires associés, n° 8518. -  Le

II. -  107
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1er décembre 1949, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 19 de l’ordonnance du 
17 octobre 1945, modifié par l'article 15 de la 
loi n° 46-682 du 13 avril 1946, sur le statut du 
fermage, n° 8575. — Le 1erdécembre 1949, une
proposition de loi tendant à modifier l’article 6 
de l’ordonnance du 4 décembre 1944 modifié 
par l’article 2 dé la loi n" 46-682 du 13 avril
1946, sur le statut du fermage, n° 8576. — Le 
17 mars 1950, une proposition de loi tendant à 
reconduire l’allocation de vieillesse dans les 
professions agricoles pour le premier trimestre
1950, n° 9536. — Le 1er juin 1950, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à prendre immédiatement des 
mesures en faveur des victimes des orages et 
des chutes de grêle qui viennent de ravager 
certaines communes de Touraine, n(J 10145. —
Le 24 juin 1950, une proposition de résolution
tendant à inviter le Gouvernement à m ettre à 
la disposition de la Caisse nationale de crédit 
agricole une somme de 3 milliards de francs 
destinée à là création de prêts à moyen terme 
et à intérêts réduits en faveur des victimes des 
orages de grêle survenus depuis le début de mai, 
n° 10465. — Le 11 janvier 1951, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à prendre les mesures nécessaires pour 
permettre le fonctionnement des tribunaux pari
taires de fermage, n° 11894. — Le 9 février 
*1951, une proposition de loi tendant à régle
m enter la profession d’horticulteur et de pépi
niériste, n° 12153. — Le l ,r mars 1951, un rap
port au nom de la Commission de l’agriculture 
sur le projet de loi n° 12166 relatif à la procé
dure de codification des textes législatifs con
cernant les forêts, n" 12401.

Interventions :

Son rapport au nom du 2e bureau sur les 
opérations électorales du départem ent du Cher 
[28 novembre 1946] (p. 12). — Intervient dans 
la discussion du projet de loi relatif au prix des 
baux à ferme (Disjonction de l'amendement de 
M. Waldeck Rochet)  [20 décembre 1946] (p. 194) ; 
Demande le renvoi à la Commission (p. 195); 
Retire sa demande (ibid.) ; Disjonction de l'amen
dement de M. David (ibid.). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant fixation du 
budget général de l’exercice 1947, premier 
trimestre (Services civils), Loi de  f i n a n c e s : 

Ses observations sur l'ensemble (S ituation des

agriculteurs) [22 décembre 1946] (p. 274) ; — 
des interpellations relatives aux problèmes du 
blé, du pain et de la viande : Attitude du 
M. R. P. sur les ordres du jour déposés à la 
suite dé ces interpellations [16 mai 1947] 
(p. 1653) ; — de la proposition de loi de 
M. Castera relative au prix différentiel du blé ; 
Art. 2 : Son amendement tendant à accorder aux  
producteurs de blé une prime lorsque la-récolte 
du département aura excédé celle des cinq 
dernières années [5 ju in  1947] (p. 1935) ; le 
retire (ibid.) ; Amendement de M.  Bardoux 
tendant à instituer une prime pour les récoltes 
1948 et 1949 (ibid.) ; Art. 3 : Amendements de 
M. Charpentier et de M. Paul Ribeyre tendant 
à supprimer cet article relatif au prix différentiel 
[6 juin 1947] (p. 1953). — Est entendu au 
cours du débat sur les interpellations concernant 
la politique économique et financière du Gou
vernement (Politique agricole) [2 ju ille t 1947] 
(p. 2628, 2629, 2630). —  Intervient dans la 
discussion d ’une proposition de loi de M. Gros 
concernant la réglementation du temps dë 
travail dans les professions agricoles ; Art. 7 : 
Son amendement tendant à tenir compte des 
usages locaux dans les décisions des commis
sions paritaires [29 ju illet 1947] (p. 3682, 
3683). — Pose à M. le Ministre de l ’Agriculture 
une question relative aux mesures prises pour 
assurer le succès de la collecte du blé malgré 
les conséquences fâcheuses de la fixation du 
prix [8 août 1947] (p. 4113, 4114, 4115). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
instituant un prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l’inflation ; Art. 3 : Son amendement 
tendant à exonérer les agriculteurs établis depuis 
peu [22 décembre 1947] (p. 6133, 6134) ; — du 
projet de loi portant reconduction à l'exercice 
1948 des crédits du budget 1947 ; Etat 1, 
a g r i g u l t u r e , Chap. 527 : Subventions au blé 
de printemps [26 décembre 1947] (p. 6282) ; — 
du projet de loi relatif au calcul des prestations 
familiales ; Art. 2 : Amendement de M.  Valay 
relatif aux prestations au titre agricole, en 
qualité  de Président de la Commission de
l ' agricul ture  [6 février 1948] (p. 471). —  En 
qualité de. Président de la Commission de  
l'agriculture, est entendu au cours du débat sur : 
la proposition de loi de M. Minjoz relative à la 
pêche fluviale ; Art. 1er : Amendements de 
M M . Monteil et M injoz concernant les sanctions 
pour la destruction de poissons par des moyens 
illégaux [10 février 1948] (p. 586) ; — le projet
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de loi portant réglementation du temps de 
travail dans l’agriculture, am°ndé parle  Conseil
de la République : Discussion générale [2 mars
1948] (p. 1248, 1249) ; Art. 6 : Annulation des 
dispositions contraires 4 la présente loi (p. 1252). 
—-  Prend part à la discussion de la proposition 
de loi tendant à stabiliser le taux des baux à 
ferme, en qualité de Président de la Commission 
de l'agriculture : Discussion générale [30 avril 
1948] (p. 2419) ; Article unique : Contre-projet 
de M. Laurens permettant le recours devant les 
tribunaux paritaires [30 avril 1948] (p. 2422, 
2423, 2424) ; Amendement de M. Lamarque- 
Cando tendant à étendre le délai jusqu'à la 
promulgation du nouveau statut des baux 
(p. 2433) ; Son amendement relatif à rétablisse
ment du prix des baux à l'échéance, stipulés en 
céréales et produits laitiers (p. 2434, 2436, 
2437, 2439) ;■ Demande de M . Duclos de renvoi 
à la Commission (p. 2441, 2442) ; Reprend la 
proposition de loi retirée par M. Ruffe (p. 2446); 
de cette proposition de loi, amendée par le 
Conseil de la République ; Renvoi du débat 
[2 juillet 1948] (p. 4285, 4286) ; Discussion 
générale [7 juillet 1948] (p. 4392, 4393, 4397) ; 
Article unique : Son amendement tendant à 
reprendre le texte voté en 1re Lecture (p. 4399).
— Est entendu sur les propositions relatives à 
l’ordre du jou r (Débat sur la majoration des 
indemnités pour accidents du travail dans les 
profession  agricoles) [30 avril 1948] (p. 3443).

Prend part à la discussion : du projet de loi 
pprtant majoration des indemnités pour acci
dents du travail dans les professions agricoles, 
en qualité de Président de la Commission 
[30 avril 1948] (p. 2443) ; Sa demande de seconde 
délibération de l 'article 3 (p. 2445) ; — de la
proposition de loi créant un conseil interprofes
sionnel du vin de Bordeaux ; Art. 5 : Amende
ment de M . Audeguil relatif aux délibérations 
du conseil [14 mai 1948] (p. 2633) ; Art. 7 : 
Amendement de M . Audeguil relatif à  la percep
tion des recettes du conseil (p. 2634) ; Ses expli
cations de vote sur l'ensemble (p. 2638). -— Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents ( Débat sur le statut d,u fermage) 
[25 mai 1948] (p. 2915). — Prend part à la 
discussion : de propositions de loi concernant 
le cumul des exploitations agricoles : Demande 
de M. Montillot de l'envoi au Conseil économique 
[25 mai 1948] (p. 2928) ; Demande de M. Sourbet 
de renvoi à la Commission (p. 2930). — Est 
entendu pour une modification de l’ordre du

jour (Stabilisation des baux à ferme) [1er juil
let 1948] (p. 4261). — Prend part à la discus-

sion . du projet de loi portant ouverture de
crédits pour aider les victimes d e s  calamités 
publiques : Discussion générale [7 juillet 1948] 
(p. 4419) ; — du projet de loi relatif à l'’appli— 
cation de l ’accord de coopération économique 
franco-américain ; Art. 3 : Ses sous-amende
ments tendant à modifier la composition de la 
commission mixte d 'application des crédits du 
plan Marshall [19 août 1948] (p. 6002) ; — du 
projet de loi relatif à l’évaluation des voies et 
moyens pour l’exercice 1948 ; Art 18 : Son 
amendement relatif au règlement et à la répar
tition de la taxe locale [20 août 1948] (p. 6059, 
6060) ; — de la proposition de résolution tendant 
à accorder la prime de 2.500 francs aux travail
leurs agricoles : Discussion générale [16 sep
tembre 1948] (p. 6570, 6571) ; — du projet de 
loi portant création de ressources nouvelles et 
aménagement d’impôts : Discussion générale 
[18 septembre 1948] (p. 6608) ; — du projet de 
loi relatif à l’élection des conseils d adm inistra
tion des organismes de la mutualité agricole ; 
Art. 2 : Amendement de M . Perdon tendant à 
rattacher les travailleurs agricoles à la sécurité 
sociale [18 novembre 1948] (p. 7067) ; Art. 3 : 
Amendement de M. Perdon tendant à supprimer 
le collège électoral des exploitants employant de 
la main-d'œuvre salariée (p. 7068) ; Art. 4 : 
Amendement de M. Paumier tendant à accorder 
le droit de vote à toute conjointe (p. 7068) ; 
Art. 23 : Demande de disjonction présentée par 
M. Paumier ( p .  7073). — Est entendu sur le 
renvoi de la discussion du projet de loi relatif à 
la modification du statu t viticole, en qualité de 
Président de la Commission [18 novembre 1948] 
(p. 7075). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi tendant à modifier le statut viticole ; 
Art. 3 : Amendement de M. Lucien Lambert 
tendant à autoriser les plantations de vignes 
jusqu'à 2 hectares [25 novembre 1948] (p. 7241);
— du projet de loi concernant l’incendie invo
lontaire en forêt, en qualité de Rapporteur 
[7 décembre 1948] (p. 7400, 7401) ; Art. 2 : 
Application possible des circonstances atténuantes 
en vertu des articles 463 et 351 du Code pénal 
(p. 7403) ; — d’une proposition de loi relative 
au cumul des exploitations agricoles ; Article 
unique : Contre-projet de M. Defos du Rau  
tendant à substituer un délai de quatre ans au 
délai de deux ans prévu par la loi du  13 avril 
1946 [16 décembre 1948] (p. 7645, 7646) ;
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Contre-projet de M. Lenormand tendant à inter
dire dorénavant la réunion d’exploitations 
agricoles (p. 7650); Amendement de M. Halbout 
tendant à faire fixer par les préfets avant 1949 
les surfaces m inim a au-dessus desquelles le 
cumul pourra être annulé (p. 7652) ; Sous- 
amendement de M . Paumier tendant à étendre 
cette mesure à tous les départements (p. 7653) ; 
Amendement de M. Méhaignerie tendant à faire 
déclarer par l'exploitant les fonds réunis et 
celui qu’il veut conserver [17 décembre 1948] 
(p. 7673). — Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des Présidents : Discussion de 
la proposition de loi sur le payement des baux à 
ferme [23 décembre 1948] (p. 7897). — Prend 
part à la discussion : d’une proposition de loi 
modifiant le mode de calcul des fermages ; 
Art. 1er : Contre-projet de M. Rochet tendant à

proroger la loi du 10 juillet 1948 [2l décembre
1948] (p. 8018) ; Renvoi de la discussion 
(p. 8020) ; Amendement de M. Waldeck Rochet 
relatif aux conditions de payement en nature 
[28 décembre 1948] (p. 8033) ; Amendement de 
M . Perdon tendant à maintenir le cours moyen 
pour la détermination du prix des denrées 
servant de base au calcul des fermages (p. 8034, 
8035) ; Art. 2 : Amendement de M. Des jardins, 
tendant à appliquer la loi aux baux de l'E tat et des 
collectivités publiques (p. 8041); de cette propo
sition de loi, amendée par le Conseil de la Répu
blique; Art. 3 : Amendement de M. Ruffe tendant 
à reprendre Particle relatif aux prix transitoires 
des baux à jerm,e [31 décembre 1948] (p.8339); — 
du projet de loi portant création d’un budget 
annexe des prestations familiales agricoles ; 
Art 4 : Amendement de M. Charpentier tendant 
à limiter à 25 0/0 des charges totales, les charges 
dues au titre des cotisations et impositions 
[10 février 1949] (p. 480). —  Est entendu sur 
le règlement de l ’ordre du jou r : Discussion des 
interpellations sur la politique agricole [18 fé
vrier 1949] (p. 684). — Prend part à la discus
sion : des interpellations sur la politique 
Agricole du G ouvernem ent: Discussion générale
(Ses observations sur le prix trop élevé du 
matériel agricole, tracteurs, etc.) [25 février 1949] 
(p. 993, 994) ; — d’une proposition de loi 
relative à l ’impôt sur les bénéfices agricoles : 
Discussion générale [3 mars 1949] (p. 1159); 
Ses explications de vote sur l'ensemble [8 mars
1949] (p. 1339); —• du projet de loi, amendé 
par le Conseil de la République, relatif aux 
comptes spéciaux du Trésor; Art. 3 septiès :

Amendement de M . Caron tendant à disjoindre 
l'article relatif à la taxe d’encouragement à la 
production textile [8 mars 1949] (p. 1362); — 
du projet de loi portant répartition de l’abatte
ment opéré sur le budget de l ’agriculture ; 
Chap. 505 : Subventions au centre d’insémi
nation artificielle [12 avril 1949] (p. 2363); — 
du projet de loi relatif à l’élection des conseils 
d’adm inistration des organismes de la mutualité 
agricole, amendé par le Conseil de la Répu
blique; Art. 18 : Amendement de M. Perdon 
tendant à prévoir le renouvellement des conseils 
d’administration de la mutualité agricole chaque 
année par moitié [17 mai 1949] (p. 2545) ; 
Art. 14 : Anomalies du texte voté en contra
diction avec l’article 12 (p. 2548) ; — d ’une 
proposition de loi relative aux rentes et allo
cations des mutilés du travail; A rt. 15 : Am en

dement de M . Bas tendant à prévoir des avances
du Trésor au fonds agricole de majoration des 
rentes [20 mai 1949] (p. 2735); — de la propo
sition de loi relative au cumul des exploitations 
agricoles, amendée par le Conseil de la Répu
blique ; Art. 1er : Amendement de M . Baudry 
d’Asson relatif au cas où la demande d ’arno 
diation ne serait pas recevable [10 juin 1949] 
(p. 3279) ; Ses explications de vote sur l’article 
(p. 3280) ; — d’une proposition de loi relative 
aux allocations familiales aux salariés des pro
fessions agricoles : Discussion générale [24 juin
1949] (p. 3752, 3789) ; — du projet de loi relatif 
à certaines dispositions économiques et finan
cières, amendé par le Conseil de la République : 
Dispositions générales; Art. 5 bis : Interdiction  
faite à la S .N .C .F . d’accroître sa participation 
financière [1er juillet 1949] (p. 4037); — du 
projet de loi portant reconduction de l’allo
cation temporaire aux vieux ; Art. 6 : 
Demande de disjonction présentée par le Gou
vernement [5 ju illet 1949] (p. 4183) ; — du 
projet de loi portant fixation des dépenses 
militaires pour 1949, amendé par le Conseil de 
la République ; A rt. 1er, E tat A, G u e r r e , 

Chap. 121 : Solde des officiers des services 
[22 juillet 1949] (p. 5019); —  d’une proposition 
de loi relative au prix du blé : Urgence [28 juillet 
1949] (p. 5392, 5394); Art. 1er : Contre-projet 
de M . Waldeck Rochet tendant à prévoir un 
prix différentiel du blé (p. 5459); Amendement 
de M. Lalle tendant à supprimer l’article 
(p. 5466). —  Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des Présidents : Débats sur le 
prix de la betterave [8 novembre 1949] (p. 6019).
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—- Prend part à la discussion : d’une propo
sition de résolution relative au prix de la bette
rave ; Urgence [10 novembre 1949] (p. 6043, 
6044) ; Discussion générale (p. 6052); — d’une 
proposition de loi modifiant l'ordonnance du
4 décembre 1944 relative au statu t du fermage; 
Article unique : Son amendement tendant à 
prévoir une élection partielle aux tribunaux 
paritaires quand le nombre des assesseurs dans 
les catégories du fermage et du métayage se 
trouvera réduit à deux [14 décembre 1949] 
(p. 6852); Amendement de M. Valentino tendant 
à prévoir l'extension de l'ordonnance du 4 dé
cembre 1944 aux départements d'outre-mer 
(p. 6853); — d’une proposition de loi modifiant 
l’ordonnance du 19 octobre 1945 relative au 
statu t du fermage; Article unique : Son amen
dement relatif aux réunions des commissions 
consultatives départementales [14 décembre 1949] 
(p. 6854); Son amendement tendant à prévoir la 
répartition des élus aux commissions consul
tatives par arrondissement (p. 6854) ; Son 
amendement tendant à prévoir des élections 
partielles en cas de besoin (p. 6854); — d’une 
proposition de loi relative au prix de l’essence; 
Art. 2 : Amendement de M. Charpentier tendant 
à insérer un article nouveau réduisant de 50 0/0 
la taxe intérieure sur les carburants utilisés par 
les agriculteurs [20 décembre 1949] (p. 7026,
7027); — du projet de loi relatif aux conven
tions collectives et au règlement des conflits 
collectifs du travail; Art. 1er : Son amendement 
tendant à étendre la loi aux professions agricoles 
[20 décembre 1949] (p. 7042 , 7045) (Art. 31 J 
du Code du travail) : Son amendement tendant 
à exclure les professions agricoles de l’extension 
des conventions collectives [3 janvier 1950] 
(p. 63); le retire (ibid.); Amendement de M . Tan
guy Prigent tendant à ne pas exclure les salariés 
de l'agriculture du champ d'application de la loi 
(p. 66, 67); — du projet de loi de finances pour 
l’exercice 1950 ; A rt 13 : Amendement de 
M . Penoy tendant à établir une taxe de 15 0/0 
sur les pneus destinés aux véhicules lourds 
[27 décembre 1949] (p. 7389); Art. 27 : Demande 
de renvoi de l'amendement de M . Tanguy P ri
gent à la Commission de l'agriculture, présentée 
par M. Temple [30 décembre 1949] (p. 7617); 
Sous-amendement de M . P a umier tendant à 
détaxer les petites exploitations dont le retenu  
cadastral est inférieur à 3.000 francs (p. 7619); 
Demande de disjonction' de l’amendement de 
Mi. Tanguy Prigent relatif à l'évaluation for

faitaire des bénéfices agricoles [31 décembre
1949] (p. 7639). — Dépose une demande d’in 
terpellation sur la politique agricole du Gou
vernement et la garantie des prix des produits 
agricoles [19 janvier 1950] (p. 342) ; la déve
loppe [24 janvier 1950] (p. 464) : Ses obser
vations sur la situation difficile des agriculteurs, 
la baisse du pouvoir d ’achat des paysans, la 
dim inution des revenus agricoles, la garantie 
des prix nécessaires à l 'accroissement de la pro
duction, l'exportation vers les pays européens 
voisins, le stockage des produits laitiers et la 
motorisation de l ’agriculture [25 janvier 1950] 
(p. 504, 505, 506, 507, 508, 509); Discussion 
générale [17 février 1950] (p. 1933, 1935) ; Ses 
observations sur les expulsions de fermiers des 
Landes par les C . R . S .  [24 février 1950] 
(p. 1447) ; Son ordre du jour de confiance 
(p. 1480, 1482). — Prend part à la discussion 
d ’une proposition de loi relative à l’allocation 
aux vieux travailleurs salariés ; Art. .7 : Son 
amendement tendant à prévoir un dénombrement 
des bénéficiaires de l'allocation aux vieux tra
vailleurs salariés [20 janvier 1950] (p. 436,
437); le retire (p. 437). — Est entendu sur le 
règlement de l'ordre du jour : Débat sur là 
politique agricole [20 janvier 1950] (p. 437,
438). — Prend part à la discussion : d ’une 
proposition de résolution relative à l’attribution 
d’une prime exceptionnelle aux salariés : Son 
amendement tendant à tenir compte du cas 
spécial des ouvriers agricoles logés et nourris 
[26 janvier 1950] (p. 551, 552); -— du projet de 
loi relatif aux conventions collectives et au 
règlement des conflits du travail, amendé par le 
Conseil de la République, en qualité de R a p 
porteur pour avis [2 février 1950] (p. 898, 899); 
Ses explications de vole sur l'ensemble [8 février
1950] (p. 1091); — du projet de loi organisant 
un referendum dans les Etablissements français 
de l’Inde : Renvoi du débat [23 février 1950] 
(p. 1327). —  Est entendu : pour une modifica
tion de l’ordre du jour : Discussion du projet 
de loi prorogeant la loi sur l ’organisation de la 
marine marchande [24 février 1950] (p. 1454); 
-— sur le règlement de l’ordre du jour : Discus
sion du projet de loi relatif au recensement 
agricole mondial [17 mars 1950] (p. 2161, 2162). 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au recensement agricole mondial de 1950, 
en qualité de Rapporteur [21 mars 1950] 
(p. 2223, 2224); Question préalable posée par 
M. Mallez (p. 2225, 2226); — du projet de loi



relatif à l’allocation de vieillesse des personnes 
non salariées : Demande de renvoi à  la Com
mission présentée pa,r le Gouvernement [3 0  mars 
1 9 5 0 ]  (p. 2 6 4 3 ) ;  — du  projet de loi relatif au 
développement des dépenses d 'investissement 
pour l’exercice 1 9 5 0  : Discussion générale 
[2 5  avril 1 9 5 0 ]  (p. 2 8 4 6 ,  2 8 4 7 ,  2 8 4 8 ) ;  A rt . 2  : 
Amendement de M . P ineau tendant à rétablir le 
crédit de 22,5 m illiards prévu pour les Char
bonnages de France [ 2 6  avril 1 9 5 0 ]  (p. 2 9 1 5 ) .  

—  Est entendu : pour une modification de 
l’ordre du jo u r  : Discussion du budget de l'A g ri
culture [1 1  mai 1 9 5 0 ]  (p. 3 5 7 0 ) ;  — sur les p ro 
positions de la Conférence des Présiden ts  : 
Discussion du budget de l'Agriculture [ 1 6  mai 
1 9 5 0 ]  (p. 3 7 0 5 ) ;  —  sur une modification de 
l’ordre du jo u r  : Im possibilité de discuter le bud
get de l'Agriculture [1 7  mai 1 9 5 0 ]  (p. 3 7 6 3 ) .  —  
Prend par t  à la discussion du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnem ent des services civils pour 1 9 5 0  ; 
A g r i c u l t u r e  : Motion préjudicielle de 
M . Legendre tendant à ajourner le débat 
[ 2 4  mai 1 9 5 0 ]  (p. 3 8 6 8 ) ;  Chap. 1 4 9 0  : Son 
amendement tendant à  réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les services sanitaires vétéri
naires (p. 3 8 9 3 ) ;  le retire (ibid.); Chap 1 5 1 0  : 
Amendement de M. M abrut tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le Laboratoire 
de recherches vétérinaires (p. 3 8 9 4 ) ;  Chap. 3 2 9 0  : 
Amendement de M. L ussy tendant à  réduire de 
1.000 francs les crédits pour la protection des 
végétaux [ 2 5  mai 1 9 5 0 ]  (p. 3 9 2 3 ,  3 9 2 4 )  ; 
Chap. 5 1 2 0  : Prophylaxie des maladies conta
gieuses (p. 3 9 4 9 ) ;  Chap. 5 2 3 0  : Subventions 
aux alim ents d u  bétail (p. 3 9 5 5 ) .  — Est entendu 
sur le règlement de l’ordre du jo u r  : Sa 
demande de suppression de la séance de nuit 
[2 4  mai 1 9 5 0 ]  (p. 3 8 7 9 ) .  —  Prend par t  à la 
discussion : d ’une proposition de loi relative 
aux dommages causés par  les calamités agri
coles : Urgence [2 0  juil let  1 9 5 0 ]  (p. 5 6 5 3 ) ;  — 
d ’une proposition de loi relative aux contesta
tions entre  bailleurs et preneurs de baux à 
ferme, en qualité de Rapporteur suppléant 
[ 2 7  ju illet 1 9 5 0 ]  (p. 6 0 6 1 ) ;  — d ’une proposi
tion de loi relative à  la fixation du prix du blé : 
Urgence [ 2 7  juil let  1 9 5 0 ]  (p . 6 0 6 3 ) ;  Art. 1e r ; 
Amendement de M. Lalle tendant à fixer le prix 
du blé avant le 1er août de chaque année 
(p. 6 0 7 1 ) ;  Art. 2  : Amendement de M. Rochet 
tendant à instituer un prix différentiel selon le 

prix de revient (p. 6 0 7 1 ) ;  Ses explications [de

vote sur l 'ensemble (p. 6072); — du projet de 
loi relatif aux prestations familiales agricoles : 
D iscussion générale [29 juillet 1950] (p. 6200); 
P r o p o s i t i o n  d e  l o i  p o r t a n t  e x o n é r a t i o n  

d e s  c o t i s a t i o n s  ; Art. 1er : A m endem ent de 
M . Delachenal tendant à exonérer de toute 
cotisation les exploitants ayant un  revenu cadas
tral in férieur à 500 francs (p. 6212, 6213); 
P r o p o s i t i o n  d e  l o i  m o d i f i a n t  l e  r é g i m e

D E S  ALLOCATIONS FAMILIALES AGRICOLES ;

Art. 1er : Am endem ent de M . Perdon tendant 
à ramener au  1er avril 1950 la date de la prise 
en considération de la nouvelle base de calcul 
des prestations (p. 6215); Art. 3 -. Am endem ent 
de M . Charpentier tendant à exonérer de toute 
cotisation les exploitations d 'u n  revenu cadastral 
inférieur à 100 francs (p. 6219) ; Art. 4 : 
A m endem ent de M . Castera tendant à prévoir
une subvention de l'Etat à échéances régulières
(p. 6220); Art. 5 : Am endem ent de M . Pouyet 
tendant à exonérer les agriculteurs victimes de 
calamités agricoles (p. 6223) ; Article addi
tionnel : Am endem ent de M . Delachenal ten
dant à payer intégralement les allocations fa m i
liales aux exploitants dont le revenu cadastral 
est supérieur à 40 francs  (p. 6224); A m ende
m ent de M . Delachenal tendant à accorder 
l 'allocation de salaire unique aux salariés qui 
ont une exploitation agricole en même temps 
(p. 6224, 6225); — d'une proposition de réso
lution relative au stockage des fromages de 
garde : Urgence [3 août 1950] (p. 6542) ; 
A ssain issem ent du  marché des fromages et 
cessation des im portations (p. 6549); A m ende
m ent de M . Delcos tendant à défendre tous les 
produits agricoles c o n tr e  les im portations  
(p. 6651); — du projet de loi instituant une 
aide financière aux victimes de calamités agri
coles : D iscussion générale [3 août 1950] 
(p. 6569); Art. 1er : Am endem ent de M . F arinez  
tendant à réserver les prêts par priorité aux  
agriculteurs (p. 6589); Art. 3 : A m endem ent de 
M . Charpentier tendant à ne pas autoriser la 
saisie des biens de l 'em prunteur défa illant 
(p. 6597); Am endem ent de M . W aldeck Rochet 
re la tif aux garanties exigées des sinistrés pour  
les prêts [4 août 1950] (p. 6619). — Est 
entendu sur le retrait de l’ordre du jour du 
projet de loi relatif aux chambres d’agriculture 
[4 août 1950] (p. 6653, 6654). — Dépose une 
demande d'interpellation sur le prix du blé de 
la récolte 1950 [17 octobre 1950] (p. 6918); 
la développe (Ses observations sur le p rix  du
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blé, la hausse des produits industriels) [7 dé
cembre 1950] (p. 8769, 8770, 8771, 8772); Son
ordre du jour approuvant la politique agricole
du Gouvernement et regrettant que la garantie 
des prix ne soit pas appliquée (p. 8857, 8858, 
8863); Son ordre du jour de confiance au Gou
vernement (p. 8864). — Prend part à la discus
sion d ’une proposition de loi relative au sta tu t 
du fermage et du métayage : Discussion géné
rale [3 novembre 1950] (p. 7422); [17 no
vembre 1950] (p. 7858); [24 novembre 1950] 
(p. 8110, 8111); Contre-projet de M. H. Hugues 
[1er décembre 1950] (p. 8418, 8421, 8422); 
Art. 1er : Amendement de M. Defos du Rau  
tendant à supprimer l'article [8 décembre 1950] 
(p. 8810) ; Discussion des amendements sur 
L'article (p. 8811) ; Amendement de M. de 
Baudry d'Asson tendant à accorder le droit de 
retrait à l'exploitant 'en cas d'aliénation 
(p. 8814); Sous-amendement de M. Gallet relatif 
à l'étendue du droit de préemption au profit des 
membres de la famille de l'exploitant (p. 8816); 
Sous-amendement de M. Paumier tendant à 
limiter aux parents du 3e degré le rachat sans 
droit de préemption (p. 8817); Amendement de 
M . Defos du R au tendant à ne pas appliquer le 
droit de préemption aux donations (p. 8818); 
Sous-amendement de M . Defos du Rau relatif 
au droit de préemption en matière de donation 
[15 décembre 1950] (p. 9137) ; Sous-amende
ment de M. Roques tendant à supprimer le 
troisième alinéa relatif au droit de préemption 
sur la cession de biens indivis (p. 9138); Sous- 
amendement de M. Paumier relatif au droit de 
préemption sur la cession de biens indivis 
(p. 91.39) ; Amendement- de M. Méhaignerie 
tendant à interdire au vendeur de se soustraire 
au droit de préemption (p. 9139) ; Art. 2 : 
Amendement de M . de Sesmaisons tendant à ne 
pas dissocier la maison des terrains qui dépen
dent d'elle (p. 9142); Art. 3 : Amendement de 
M . Pirot tendant à supprimer l'article permet
tant à des agriculteurs seulement, l'achat de 
certaines terres [20 décembre 1950] (p. 9383); 
Amendement de M . Defos du R au tendant à 
prévoir la libre vente des fonds en cas de défail
lance du bénéficiaire du droit de préemption 
(p. 9384) ; Amendement de M. de Baudry 
d'Asson tendant à restreindre l'exercice du 
droit de préemption (p. 9386) ; Art. 4 : 
Amendement de M. Hugues tendant à sup
primer l'article relatif aux formalités de 
vente (p. 9388); Article additionnel : A m en

dement de M M . Lucas et Rincent relatifs 
aux délais accordés aux bénéficiaires dit droit dè

préemption pour faire valoir leurs droits
[26 janvier 1951] (p. 418); Art. 5 : Amende
ment de M . Roques relatif à la procédure en cas 
de vente par adjudication judiciaire (p. 422); 
Amendement de M . Olmi tendant à prévoir 
l'amélioration de l'habitat rural par un prélève
ment sur le prix du bail (p. 425, 426); A m en
dement de M. Rochet relatif aux parcelles 
exclues du bénéfice du statut (p. 427); Amende- 
dement de M. Rochet tendant à n'exclure que 
certaines petites parcelles du bénéfice du statut 
(p. 429); Discussion commune des amendements 
de M M . Defos du Rau, Tricart, Lucas et 
Roques [31 janvier 1951] (p. 585) ; Amendement 
de M. Lucas relatif aux formalités de vente pâr 
adjudication nécessaires pour prévenir le béné
ficiaire du droit de préemption (p. 586, 590); 
Amendement de M . W eill-Raynal relatif au 
droit du preneur au renouvellement de son bail 
(p. 591); Sa demande de disjonction des amen
dements relatifs à la durée des baux (p. 592, 
593) ; Art. 6 : Amendement de M . Defos du 
R au tendant à fixer les prix des baux à ferme 
par référence aux denrées payées en 1939 et au 
rendement connu des terres [2 février 1951] 
(p. 668); Amendement de M . Olmi tendant à 
fixer le bail d'apràs les denrées produites par 
type d'exploitation [9 février 1951] (p. 968, 
969); Amendement de M. Thuillier tendant à 
établir un mode de calcul spécial pour les pro
ductions saisonnières (p. 970, 971); Amende- 
ment de M. Dèfos du Rau relatif à la fixation 
du prix des baux par référence aux quantités de 
denrées produites en 1939 [14 février 1951] 
(p. 1128) ; Productivité des améliorations 
(p. 1131); Amendement de M. Fabre tendant à 
autoriser des prix supérieurs à la réglé pour 
tenir compte des impenses du bailleur (p. 1133); 
Amendement de M. Olmi tendant à fixer les 
limites des obligations du bailleur pour les 
réparations (p. 1141) ; Amendement de M . Garcia 
tendant à prévoir le versement en espèces au 
cours moyen fixé par arrêté préfectoral (p. 1142); 
Amendement de M . Lucas relatif à l'établisse
ment des prix moyens du lait et du beurre 
retenus (p. 1144); Amendement de M . Roques 
relatif aux baux déjà conclus sans modification 
du prix du bail et sujets à révision [16 mars 
1951] (p. 2029) ; Art. 7 : Amendement de 
M. Dégoutté tendant à prévoir des exceptions à 
la règle accordant les deux tiers au métayer
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[6 avril 1951] (p. 2799, 2801, 2815); Sous- 
amendement de M. Paumier tendant à inclure 
les besoins de la famille du preneur (p. 2815), 
Amendement de M . Defos du R au relatif au 
produit des cultures innovées par le preneur 
(p. 2818); Amendement de M . Gallet tendant à 
ne pas dim inuer la part d 'un métayer pendant 
le bail en cours (p. 2820) ; Amendement de 
Mme Marie Lambert tendant à ne pas remettre 
en cause les avantages déjà acquis par les pre
neurs (p. 2821) ; Amendement de M. Alfred  
Coste-Floret tendant à ne pas déclarer les dispo
sitions de l'article d'ordre public (p. 2826); 
Amendement de M. Garcia tendant à accorder 
dans les Landes la totalité des récoltes au 
métayer sinistré par le feu (p. 2836); Amende
ment de M. Tricart tendant à appliquer l'article 
à partir de 19-51 (p. 2838, 2839); Proposition
de M. Delcos de scinder le projet en deux
parties (p. 2841); Amendement de M . Pirot 
relatif aux formalités du congé signifié par le 
bailleur (p. 2842) ; Art. 8 : Amendement de 
M. de Baudry d’Asson tendant à faciliter l'exer
cice du droit de reprise par le bailleur (p. 2847); 
Amendement de M. Defos du R au tendant à 
substituer un délai de six  ans à celui de neuf 
ans (p. 2848); Sous-amendement de M . David 
tendant à mentionner « dans les conditions 
réglées par décret » (p. 2849); Amendement de 
M. Maillocheau tendant à supprimer le qua
trième alinéa permettant la reprise de fermes 
dont les logements sont en ruines (p. 2852); 
Amendement de M. Defos du R au tendant à 
accorder aux enfants du bailleur décédé la possi
bilité d'exercer le droit de reprise triennal 
(p. 2858); Art. 10 : Amendement de M. Genest 
tendant à accorder à l'exploitant les avantages 
réservés aux locataires principaux  (p. 2860); 
Amendement de M . Maillocheau tendant à 
obliger le propriétaire à acheter le cheptel 
(p. 2860); Suite du débat (p. 2864); Sa propo
sition de scinder le projet (p. 2865). — Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents : Discussion de propositions 
relatives à l'agriculture [14 novembre 1950] 
(p. 7706). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif à l’allocation vieillesse des 
personnes non salariées : Demande de renvoi à 
la Commission présentée par le Gouvernement 
[28 novembre 1950] (p. 8259); Art. 13 : Am en
dement de M M . Vée et Tanguy Prigent tendant 
à fixer la participation de l'E tat à 75 0(0 des 
dépenses de l'allocation vieillesse agricole [6 dé

cembre 1950] (p. 8716); — du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1951; A g r i
c u l tu r e  ; Chap. 3060 : Amendement de 
M . Charpentier tendant à rétablir les crédits 
pour enquêtes statistiques [23 décembre 1950] 
(p. 9554) ; Sa. proposition de renvoi du débat 
(p. 9565, 9566); Chap. 5020 : Amendement de 
M. Lucas tendant à rétablir les crédits demandés 
pour frais de vulgarisation et d’information 
éducative [26 décembre 1950] (p. 9621) ; 
Chap. 5120 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour subventions aux 
jardins ouvriers (p. .9626, 9627). — Est 
entendu : sur les propositions de la Conférence 
des Présidents : Discussion du budget de l'A gri
culture [25 janvier 1951] (p. 376); — sur le 
règlement de l'ordre du jour : Discussion du  
budget de l'agriculture  [25 janvier 1951]

(p. 384). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils en 
1951; A g ricu ltu re ; Chap. 5220 ; Demande 
de M. Charpentier de réserver le chapitre relatif 
à la ristourne pour détaxe des carburants agri
coles [26 janvier 1951 ] (p. 460); Chap. 5230 : 
Disjonction du chapitre subventionnant les 
engrais azotés et les phosphates (p. 469); — du 
projet de loi relatif aux prestations familiales; 
Art. 1er : Majoration de 20 0/0 des allocations 
familiales des salariés [8 février 1951] (p. 922, 
923). — Est entendu sur les propositions de la 
Conférence des Présidents : Débat sur le statut 
du fermage [13 mars 1951] (p. 1833, 1834). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à la réalisation d ’un plan d’économies : 
Ses explications de vole sur l'ensemble [9 mai
1951] (p. 4901); — du projet de loi relatif au 
budget annexe des prestations familiales agri
cole? en 1951 ; Art. 3 : Amendement de 
M . Charpentier tendant à ne pas appliquer la 
taxe aux céréales exportées [16 mai 1951] 
(p. 5246); Article additionnel : Amendement de 
M. Charpentier tendant à exonérer de la taxe 
les betteraves à sucre dont le produit est exporté 
(p. 5248, 5249).

MOUSTIER (M. Roland-François de),
Député du Doubs.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
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sion des affaires étrangères [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), [25 jan
vier 1951] (p. 364). Est élu secrétaire de cette 
Commission [J . O . du 29 janvier 1948] (p. 964), 
[ J .O . du 19 janvier 1950] (p. 716), [ J .O. 27 jan 
vier 1951] (p. 944). — Est nommé membre : 
de la Commission de l’intérieur [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348); de la Commission de la réforme 
administrative [20 septembre 1948] (p. 6732 et 
6733). — Est désigné par la Commission des 
affaires étrangères pour faire partie de la Sous- 
Commission chargée de suivre et d ’apprécier la 
mise en oeuvre de la Convention économique 
européenne et du programme du relèvement 
européen (application de l’art. 3 de la loi du 
25 novembre 1948) [15 mars 1950] (F. n° 527), 
[24 février 1951] (F . n° 680). — Est nommé 
juré à la Haute Cour de Justice Loi du 27 dé
cembre 1945) [19 ju illet 1947] (p. 3242), [30 no
vembre 1948] (p. 7302).

Interventions :

Prend part à la discussion : de l’interpellation 
de M. Louis Marin sur les préparatifs de la 
conférence de Moscou [27 février 1947] (p. 495 
et suiv.) ; — du projet de loi portant appro
bation du traité de paix avec l'Italie [13 juin
1947] (p. 2118, 2119); — du projet de loi
portant fixation du Budget général de l’exer
cice 1947 (Dépenses civiles), E t a t  A  : 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  : Discussion 
générale (Représentation des usagers aux comi
tés départementaux des transports) [19 juin 1947] 
(p. 2241). — Est entendu au cours du débat sur 
l ’interpellation de M. Fernand Grenier relative 
à la dévolution des biens des entreprises de 
presse [20 juin 1947] (p. 2277). — Dépose une 
demande d'interpellation sur la politique étran
gère du Gouvernement [10 février 1948] (p. 604).
— Est entendu sur le règlement de l’ordre du 
jour (Débat de politique étrangère) [13 février
1948] (p. 747). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant aménagements fiscaux; 
Art. 10: Amendement de M. Louvel tendant à 
ne faire porter l'im pôt sur les professions 
non commerciales que sur 80 0/0 du bénéfice 
[23 avril 1948] (p. 2222) ; — de la proposition 
de résolution adressant des félicitations à 
M. Einaudi, président de la République ita 
lienne : Sa demande de discussion d'urgence

[13 mai 1948] (p. 2576) ; — du projet de loi 
portant aménagement du budget reconduit à
l’exercice 1948 ; E t a t  A : AGRICULTURE, 
Chap. 156 : Service des haras [25 mai 1948] 
(p. 2899); — du projet de loi ratifiant l’accord 
financier franco-libanais : Discussion générale 
(conflit de Palestine) [3 juin 1948] (p. 3160). — 
Dépose une demande d ’interpellation sur 
l'accord de Londres concernant l’Allemagne 
occidentale [4 ju in  1948] (p. 3241).; 1̂  déve
loppe : Ses observations sur la R uhr , le problème 
allemand, les réparations, le pacte de Bruxelles 
[11 juin 1948] (p. 3461 et suiv ). — Prend part 
à la discussion de la proposition de loi relative 
aux élections cantonales : Question préalable 
posée par M. Barrachin [24 août 1948] (p. 6149, 
6150). — Est entendu sur : la proposition de la 
conférence des Présidents : Discussion de son 
interpellation sur le problème de la Ruhr  
[23 novembre 1948] (p. 7166). —* Dépose une 
demande d’interpellation sur les décisions prises 
par les commandants en chef de la fei-zone 
concernant la propriété et la gestion des mines 
de la R uhr [23 novembre 1948] (p. 7177) ; — 
les conclusions d ’un rapport concernant les 
dépenses de l ’Assemblée Nationale et de l’As- 
semblée de l’Union française : Discussion géné
rale (Relèvement de V indemnité parlementaire) 
[2 décembre 1948] (p. 7337). — Prend part à
la discussion : du projet de loi organisant un 
référendum dans la ville libre de Chandernagor : 
Discussion générale [25 mai 1949] (p. 2881, 
2882) ; — du projet de loi portant ratification 
du Pacte de l’Atlantique : Discussion générale 
[26 juillet 1949] (p. 5268, 5269, 5270).' — Est 
élu membre de l'Assemblée consultative euro
péenne [26 ju illet 1949] (p. 5296). — Prend
part à la discussion : des interpellations sur la 
politique du Gouvernement à l’égard de l ’Alle
magne (Ses explications de vote sur l 'ordre du 
four de M. Scherer faisant confiance qu Gou
vernement) [25 novembre 1949] (p. 6355, 6356);
— des interpellations sur les événements de 
Dachau : Discussion générale [13 décembre 1949] 
(p. 6810) ; — d ’une proposition de résolution 
relative à l’attribution d’une prime exception
nelle aux salariés: Amendement de M. Moussu 
tendant à tenir compte du cas spécial des ouvriers 
agricoles logés et nourris [26 janvier 1950] 
(p. 551) ; —• du projet de loi approuvant les 
rapports des Etats associés du Viet Nam, du 
Cambodge et du Laos avec la France : Discus
sion générale [27 janvier 1950] (p. 617) ; — du
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projet de loi relatif aux conventions collectives 
et au règlement des conflits du travail, amendé 
par le Conseil de la République; Art. 2 bis: 
Amendement de M. Devinât tendant à insérer 
un article nouveau prévoyant la réglementation 
du droit de grève [8 février 1950] (p. 1083) ; — 
du projet de loi relatif à la ratification de l’accord 
d ’aide mutuelle entre la France et les Etats- 
Unis : Discussion générale [15 mars 1950] 
(p. 2056) ; —• d’une interpellation sur le vote 
émis par l’Assemblée Nationale le 28 no
vembre 1950 (Mise en causé de M. Jules 
Moch) : Ses explications de vote sur la 
question de confiance posée pour l'adoption 
de l'ordre du jour de M. Chevallier [1er dé
cembre 1950] (p. 8445). — Est entendu sur la 
nomination d’un questeur de l’Assemblée Na
tionale : Opposition de M . Péron à la candida-
de M . Joubert [10 mai 1951] (p. 4977). =  
S’excuse de son absence [11 février 1947] (p.275) ; 
[4 mars 1947] (p. 557) ; [18 mars 1947] (p. 867) ; 
[8 juillet 1948] (p. 4436) ; [15 février 1949] 
(p. 562) ; [17 mai 1949] (p. 2536) ; [30 janvier
1951] (p. 549). =  Obtient des congés [8 juillet
1948] (p. 4436) ; [15 février 1949] (p. 562) ; 
[17 mai 1949] (p. 2536) ; [30 janvier 1951] 
(p. 549). ,

M O U T E T  (M . M arius), Députe de la Drôme, 
puis Conseiller de la République.

Ministre de la France d ' outre-mer

(Cabinet B l u m )

du 17 décem bre 1946 au 22 jan vier  1947.

Ministre de la France d'outre-mer 

(Cabinet R a m a d i e r ) 

du 22 jan v ier  1947 au 22 octobre 1947.

Est nommé membre de la Commission des
territoires d’outre-m er [17 décembre 1946]
(p. 1 0 3 ).— Son élection est annulée [11 fé
vrier 1947] (p. 284)).

Interventions :

Est nommé Ministre de la France d 'outre
mer (Cabinet L. Blum) [17 décembre 1946] 
(J . O . du 17 décembre 1946, (p. 10691).

En cette qualité :
Est entendu au cours du débat sur l'élection 

du Président du Gouvernement provisoire 
[12 décembre 1946] (p. 78, 79).—  Est entendu 
sur la fixation de la date de discussion des 
interpellations sur la situation en Indochine 
[20 décembre 1946] (p. 196). — Donne sa 
démission de Ministre de la France d ’outre-mer 
[16 janvier 1947] (1). ’— Est nommé M inistre 
de la France d’outre-mer (Cabinet Ramadier) 
[22 janvier 1947] (J .O .  du 23 janvier 1947, 
(p. 939).

En cette qualité :
Est entendu au cours du débat : sur le projet 

de loi portant ouverture de crédits sur l’exer
cice 1947 en vue de l’attribution d’allocations 
provisionnelles aux personnels de l’E tat en 
activité et en retraite (Situation des fonction
naires d ’outre-mer) [31 janvier 1947] (p. 135, 
136); — sur le projet de loi maintenant en
vigueur certaines dispositions prorogées par la 
loi du 10 mai 1946 portant fixation de la date 
légale de cessation des hostilités ; Art. 4 : 
Dispositions transitoires applicables à la Gua
deloupe, la M artinique, la Réunion et la 
Guyane [25 février 1947] (p. 453); Amendement 
de M. Girard tendant à ce que la prorogation 
soit la même que pour les départements métro
politains (p. 454); — sur le règlement de 
l'ordre du jour (débat sur C Indochine) [6 mars
1947] (p. 690). —  Prend part à la discussion 
des interpellations sur la politique du Gouver
nement à l’égard du problème indochinois 
[13 mars 1947] (p. 827), [18 mars 1947] 
(p. 871, 875 à 883 , 888, 891, 902). —  Est 
entendu au cours du débat sur le projet de loi 
portant ouverture de crédits provisoires appli
cables aux dépenses du budget ordinaire 
(Services civils) pour le deuxième trim estre de 
l’exercice 1947, E tat A, F r a n c e  d ’o u t r e -m e r ; 

Chap. 100 : Traitements du M inistre et du 
personnel titulaire du Ministère [25 mars 1947] 
(p. 1063, 1064). — Sa communication relative 
aux mandats d ’arrêt décernés contre les députés 
Rawahanguy et Rabemananjara à la suite des 
événements de Madagascar [29 avril 1947] 
(p. 1332). — Prend par à la discussion de 
l’interpellation de M. Raseta sur la politique

(1) M. Léon B lum , P résid en t du G ouvernem ent provi
soire de la  R épublique, a rem is sa dém ission à M. V incent 
A uriol le 16 jan vier 1947, à la su ite  de l’élection  de celui-ci 
à la Présidence de la  République,
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générale du Gouvernement à Madagascar 
[6 mai 1947] (p. 1489). — Son allocution 
relative à la commémoration de la victoire de 
1945 [8 mai 1947] (p. 1506). —  Est entendu
au cours du débat sur les interpellations rela
tives aux événements de Madagascar [8 mai
1947] (p. 1516), [9 mai 1947] (p. 1538, 1543 à 
1548, 1550 à 1557,1500); Ordres du jour, de 
M. Gaston Defferre et de M. Jacques Duclos, ce 
dernier comportant l ’institution d'une Commis
sion parlementaire d'enquête (p. 1563). — 
Répond à une question de M. Paul Antier 
relative aux cours des acquisitions prioritaires 
de produits d ’alimentation [6 ju in  1947] 
(p. 1972). — Prend part à la discussion : d ’une 
demande en autorisation de poursuites contre 
les députés malgaches [6 ju in  1947] (p. 1976).
— du projet de loi d’amnistie [18 juin 1947] 
(p. 2193, 2194); A rt. 32 : Amendements de 
M M . Lam ine Gueye, Martine, Yacine Diallo 
et Valentino tendant à étendre aux territoires 
d'outre-mer l'application de la loi [7 ju illet 1947] 
(p. 2791, 2792, .2793), [8  ju illet 1947] 
(p. 2804); — du projet de loi portant fixation 
du budget général de l’exercice 1947 (Dépenses 
civiles), E tat A, F r a n c e  d ’o u t r e - m e r ,  

Chap. 100 : Direction du plan et inspection 
générale des chasses [19 ju in  1947] (p. 2217, 
2218, 2220); Inspection générale de rensei
gnement et de la jeunesse (p. 2220, 2221); 
Chap. 103 : Traitements des gouverneurs et 
résidents en position d'expectative (p. 2221, 
2222); Chap. 107 : Traitements des fonction
naires de l'agence économique des colonies 
(p. 2222); Chap. I l l  :■ Traitements des élèves - 
administrateurs de l'Ecole nationale de la 
France d'outre-mer (p. 2223 et 2224); 
Chap. 301 : Commissions des Caraïbes et des 
mers du Sud  (p. 2225); Chap. 304 : Publication 
du service des statistiques (p. 2225, 2226, 
2227); Chap. 310 : Expositions coloniales dans 
les foires locales (p. 2227); Chap. 312 : Juris- 
classeur colonial (p. 2228); Chap. 318: Services 
coloniaux de Marseille et Bordeaux (p. 2228); 
Chap. 401 Œuvres sociales (p. 2229) ; 
Chap. 704 : Subventions aux budgets locaux 
(p. 2229 et 2230) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République, 
F r a n c e  d ’o u t r e - m e r ;  Chap. 107 : Agence 
économique des colonies [7 août 1947] (p. 4051); 
Chap. 310 : Matériel de l'agence économique 
des colonies (p. 4051); Chap. 311 : Matériel de 
la section technique d'agriculture tropicale

(p.f 4051); Chap . 320 : Entretien des immeubles 
(p. 4052). — Est entendu dans la discussion : 
du projet de loi fixant l'organisation et la com
pétence des assemblées de groupes en Afrique 
Noire : Motion d'ajournement de M. Pleven 
tendant à ne discuter de la loi qu'après avis de
l'Assemblée de l' Union française [30 juillet
1947] (p. 3717); Renvoi de la discussion 
(p. 3719); Motion préjudicielle de M. Malbrant 
tendant au renvoi devant la Commission pour 
établissement de deux projets de loi [4 août
1947] (p. 3887); Discussion générale (p. 3898, 
3899); Art. 2 : Amendement de M. Malbrant 
tendant à assurer aux deux sections des assem
blées locales une représentation égale (p. 3901); 
Art. 37 : Amendement de M. Castellani tendant 
à inclure dans les attributions des Grands 
Conseils les tarifs des impôts sur le revenu 
(p. 3905); Art. 37 bis : Attributions du Conseil 
général (p. 3905); Art. 41 : Amendement de 
M . Félix Tchicaya relatif aux concessions 
forestières, agricoles et permis de recherches 
(p. 3907, 3908, 3909); Art. 42 bis : Dépenses 
d'administration supportées par l'E tat (p. 3909, 
3910); Prolongation de la séance (p. 3911); — 
sur le règlement de l ’ordre du jour de la séance 
suivante [4 août 1947] (p. 3914). —  Répond à 
une question de M. d’Aragon concernant le 
fonctionnement des services sanitaires dans la 
guerre d’Indochine [8 août 1947] (p. 4117). — 
Intervient dans la discussion du projet de loi 
relatif à l ’assainissement des professions com
merciales, industrielles et artisanales : Demande 
de discussion d'urgence [4 août 1947] (p. 3884).
— Est entendu dans la discussion d ’une propo
sition de résolution de M. Diallo invitant le 
Gouvernement à préciser le statut des chefs indi
gènes en Afrique Noire : Discussion générale 
[9 août 1947] (p. 4184); — du projet de loi con
cernant la composition et l’élection de l’Assem
blée de I1 Union française : Motion préjudicielle de 
M. Pleven tendant à différer le débat jusqu'à la 
fusion du Conseil de la République et de 
l'U nion  [12 ao û t 1947] (p. 4259). — Intervient 
dans la discussion d’une proposition de loi de 
M. Boisdon tendant à modifier l'article 10 de 
la loi sur la composition et l’élection de 
l’Assemblée de l’Union française ; a rtic le  
unique : Amendement de M. Demusois tendant 
à réduire à cinq ans la durée du mandat 
[12 août 1947] (p. 4288). —  Donne sa démis
sion de M inistre de la France d'outre-mer
[J.O , du 23 octobre 1947, p. 10463].
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MOUTON (M. Adrien), Député des Bouches-
du-Rhône (2e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com
mission des pensions [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), 
[23 janvier 1951] (p . 348). Est élu Secrétaire 
de cette Commission [26 janvier 1948] (p. 195). 
—■ Est désigné par la Commission des pensions 
pour faire partie de la Commission consultative 
des opérations de rapatriem ents tardifs (J .O. 
du 7 mars 1947, p. 2121).

Dépôts :

Le 31 janvier 1947, une proposition de réso
lution tendant à. inviter le Gouvernement à 
prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit 
procédé à l’échange des billets de banque pé
rimés aux Français ayant été dans l’impossibi
lité de le faire avant la date fixée en raison des 
faits de guerre, n° 426. Le 6 février 1947, 
une proposition de loi tendant à majorer, à 
compter du 1er janvier 1947, les traitements 
annuels de la médaille militaire et de la Légion 
d'honneur, n° 460. — Le 25 février 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre toutes dispositions 
pour utiliser les caravanes médico-sociales en 
Afrique du Nord, n° 730. .— Le 6 mars 1947, 
une proposition de loi tendant à fixer les con
ditions dans lesquelles est attribuée la carte de 
com battant aux soldats avec ou sans uniforme 
de la guerre 1939-1945, n° 842. — Le 6 mars
1947, un rapport au nom de la Commission des 
pensions sur la proposition de résolution de 
M. Bartolini et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à resti
tuer la carte et les avantages du combat
tant aux marins embarqués durant la guerre 
1914-1918 sur les navires-hôpitaux et ayant été 
affectés dans les bases navales françaises à 
l ’étranger et dans les colonies, n° 850. — Le
6 mars 1947, un rapport au nom de la Commis
sion des pensions sur la proposition de loi de 
M. Cherrier et plusieurs de ses collègues tén* 
d an tà  faire entrer eft compte, pour le calcul de 
pension, lè temps passé dans les usines travail
lant pour la défense nationale, aux ouvriers 
mobilisés pendant la guerre 1914-1918, déta
chés dans. «és usines, s’ils sont rentrés ou s’ils

sont restés après leur démobilisation au service 
de l’Etat, n0 851. Le 28 mars 1947, une 
proposition de loi tendant à compléter l’ar
ticle 116 du Code général des impôts directs 
relatif à la détermination du revenu imposable 
en matière d’impôt général sur le revenu, 
n° 1136. -  Le 4 mai 1947, un rapport au nom 
de la Commission des pensions sur la proposi
tion de résolution de M. Touchard et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à accorder la retraite à tous les titulaires 
de la carte du combattant, n° 1237 — Le 
3 ju in  1947, une proposition de l'ésolution ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder à la 
ville d’Arles une subvention pour venir en 
aide aux sinistrés de cette ville, victimes de 
l’incendie du 12 mai 1947, n° 1554. —-  Le 
5 juin 1947, un rapport au nom de la Commis
sion des pensions sur la proposition de loi de 
M. Rosenblatt et plusieurs de ses collègues 
tendant à assimiler aux déportés politiques les 
familles mosellanes et alsaciennes transplantées 
dans des camps allemands, n° 1596. — Le
5 ju in  1947, un rapport au nom de la Commis
sion des pensions sur la proposition de résolu
tion de M. Lareppe et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
toutes mesures utiles visant à procéder à un 
règlement équitable et rapide des indemnités 
dues aux victimes d’accidents causés par les 
armées françaises, alliées et allemandes sur 
leurs personnes et dans leurs biens, n9 1597.
— Le 12 juin 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à insti
tuer un régime spécial sur les chasses gardées 
dans la commune d’Arles-sur-Rhône, ïi° 1686.
— Le 19 juin 1947, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 105 de la loi du 31 mars 
1932 accordant un droit de prolongation de 
carrière aux fonctionnaires anciens combat
tants, n« 1772. —- Le 25 ju in  1947, une propo
sition de loi tendant à confier à TOffice national 
des anciens combattants la répartition du crédit 
de 100 millions figurant au chapitre 19 quin- 
quiès de l’Office national des anciens combat
tants* ouvert par la loi de finances du 23 avril
1946, n° 1823. — Le 17 juillet 1947, un rap
port au nom de la Commission des pensions 
sur la proposition de loi de M. Aubry tendant 
à instituer une aide spéciale au profit des 
aveugles de la Résistance, n° 2052. — Le 
17 juillet 1947, un rapport au nom de la Com
mission des pensions sur la proposition de
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résolution dé M. Touchârd et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
insèrirg dans le budget des Pensions les crédits 
nécessaires afin de revaloriser la retraite  -du 
com battant, n° 2053. — Le 8 août 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder certaines priorités 
pour l’admission dans les sanatoria aux pri
sonniers de guerre évadés, n° 2322. — Le
8 août 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à proroger 
jusqu’au 31 décembre 1947 le payement aux 
prisonniers de guerre évadés de l’indemnité 
dite « des frais d ’évasion » prévue par la cir
culaire G 095 C. I. M. T. du 20 janvier 1945,

2328. — Le 28 octobre 1947, un rapport au 
nom de la Commission des pensions sur la pro
position de loi de M. Aubry portant extension 
de l’allocation de grand mutilé de guerre aux 
aveugles qui se sont enrôlés dans la Résis
tance, ïi° 2572. —■ Le 12 décembre 1947, une 
proposition de loi tendant à fixer les conditions 
d’attribution de la carte du combattant aux 
soldats avec ou sans uniforme de la guerre 
1939-1945, n° 2850. —  Le 6 février 1948, une 
proposition de loi relative au statu t du fermage 
en ce qui concerne les anciens combattants, 
prisonniers et déportés, n° 3280. — Le 27 mai
1948, un rapport au nom de la Commission des 
pensions sur la proposition de résolution de 
M. Cherrier et plusieurs de ses collègues ten 
dant à inviter le Gouvernement à établir d’u r
gence la nomenclature des formations militaires 
combattantes au cours de la guerrre 1939*1945, 
n° 4335. — Le 4 juin 1948, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernem ent à 
décoordonner la ligne Arles—Port-Saint-Louis- 
du-Rhône, pour perm ettre une liaison pàr 
autorail entre ces deux villes, n° 4465. — Le 
17 juin 1948, une proposition de loi établissant 
un statu t spécial aux déportés du travail et à 
leurs ayants cause, n° 4597. — Le 23 ju in  1948? 
un rapport au nom de la Commission des pen
sions sur l’avis donné par le Conseil de la 
République Sur la proposition de loi, adoptée 
par l’As&erttbléê Nationale, portan t extension 
de l’allocation de grand mutilé de guerre aux 
aveugles qui »e sont enrôlés dans la Résistance, 
ft e 4688 — Le 25 août 1948, un rapport au 
nom de la Commission chargée d'examiner une 
demande en autorisation de poursuites contre 
un membre de l’Assemblée, n° 5375. —- Le
9 décembre 1948, un rapport au nom de la

Commission des pensions sur la proposition dé

résolution de M . Toachard et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gou
vernement à revaloriser la retraite du Com
battant, n° 5748. — Le 9 décembre 1948, 
une proposition de loi tendant au rembourse
ment aux prisonniers de guerre des marks dé
tenus par eux à leur retour de captivité, 
n° 5764. — Le 23 décembre 1948, un rapport 
au nom de la Commission des pensions sur les 
propositions de loi : 1» de M. Mouton et plu
sieurs de ses collègues établissant un statut 
spécial aux déportés du travail et à leurs 
ayants cause; 2° de M. Darou et plusieurs de 
ses collègues établisssant un statut des déportés 

■ du travail, n° 5919. — Le 23 décembre 1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre les mesures néces
saires pour attribuer une pension d’invalidité 
aux mutilés à la suite d ’un acte de dévouement, 
n« 5927. —• Le 30 décembre 1948, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à faire appliquer l’arrêté interministériel 
d u 4 mai 1948 concernant les modalités de l’or
donnance de la carte du com battant, n° 5999. —■ 
Le 20 janvier 1949, une proposition de loi ten
dant à obtenir que la réduction de 50 à 75 0/0 
accordée aux mutilés sur les tarifs des chemins 
de fer, leur soit maintenue lorsqu’ils utilisent 
des billets populaires de « congés payés » avec 
réduction de 30 0/0 et que les droits à ces
30 0/0 des autres membres de la famille restent 
entiers, n° 6124. — Le 3 février 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernem ent à préndre certaines mesures 
urgentes dans le domaine de la réorganisation 
administrative du Ministère des Anciens com1- 
battants et Victimes de la guerre, n° 6291. — 
Le 2 mars 1949, un rapport au nom de la Com
mission des pensions sur la proposition de réso
lution de M. Mouton et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les mesures nécessaires pour attribuer 
une pension d’invalidité aux mutilés à la suite 
d’un acte de dévouement, n® 6638. — Le
9 mars 1949, une proposition de loi tendant à 
la réintégration dans l’administration des fone* 
tionnaires et agents déportés et internés, ainsi 
que des veuves de guerre, licenciés avant la 
promulgation de la loi n° 48-1227 du 22 juillet
1948, n° 6735. — Le 9 mars 1949, une propo
sition de loi tendant à compléter l’article 31 de 
la loi du 6 janvier 1948 concernant les disposi-
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lions d’ordre budgétaire pour l’exercice 1948, 
n° 6741. — Le 31 mars 1949, une proposition 
de loi tendant à établir un sta tu t des réfractaires, 
n > 6898. — Le 9 juin 1949, un rapport au nom 
de la Commission des moyens de communica
tion et du tourisme sur la proposition de loi de 
M. Mouton et plusieurs de ses collègues tendant 
à obtenir que la réduction de 50 à 75 0/0 
accordée aux mutilés sur les tarifs des chemins 
de fer, leur soit maintenue lorsqu'ils utilisent 
des billets populaires de « congés payés » avec 
réduction de 30 0/0 et que les droits à ces
30 0 /0  des autres membres de la famille restent 
entiers, n° 7403. —  Le 8 juillet 1949, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernem ent à ouvrir un crédit, de 5 millions des
tinés à venir en aide au personnel lock-outé de 
l’entreprise ; « Chantiers et ateliers de Provence »

à Port-de-B ouc (Bouches-du-Rhône), n° 7792*
— Le 13 ju illet 1949, une proposition de loi 
tendant à servir des allocations de chômage, sur 
les crédits affectés au chapitre 401 du budget 
du Travail, aux ouvriers des chantiers et ate
liers de Provence, à Port-de-Bouc, pendant la 
durée de fermeture de ces ateliers par suite du 
lock-out patronal, n° 7885. — Le 26 janvier 
1950, un rapport au nom de la Commission des 
pensions sur la proposition de loi de M. Hou la
vant et plusieurs de ses collègues tendant au 
payement intégral des soldes dues aux officiers, 
sous-officiers et soldats bénéficiaires de soldes 
mensuelles pendant leur captivité et à l’abroga
tion des articles 13 et 14 de l’ordonnance 
n# 45-948 du 11 mai 1945, n° 9060. — Le
17 mars 1950, une proposition de loi tendant à 
étendre le bénéfice du décret du 4 juillet 1945 
et du décret interministériel du 25 novembre 
1935 concernant les com battants volontaires de 
la guerre 1914-1918 aux engagés volontaires 
de. la guerre 1939-1945, n° 9535. — Le 
17 mars 1950, une proposition de loi tendant à 
étendre aux ouvriers de 1 Etat et agents des 
services publics ou concédés qui en sont exclus, 
le bénéfice de l’article 41 de la loi du 19 mars 
1928 accordant aux fonctionnaires, anciens 
combattants, le droit aux congés à plein traite
ment pour maladies consécutives aux blessures 
de guerre, n° 9545. — Le 25 mai 1950, un rap
port au nom de la Commission des pensions sur 
la proposition de résolution de M. Gaston 
Julian et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre des mesures 
pour accélérer l’attribution de la carte du com

battant aux combattants de la guerre 1939-1945, 
n° 10056. — Le 6 ju in  1950, une proposition 
de loi tendant à proroger d’un an le délai 
accordé aux anciens prisonniers de guerre pour 
se pourvoir devant une commission de réforme, 
n° 10184. -— Le 14 juin 1950, un rapport 
au nom de la Commission d es pensions 
sur la proposition de résolution de M. Marcel 
Noël et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre toutes 
mesures utiles pour assurer le départ gratuit 
en colonie de vacances — voyage et séjour 
compris — des orphelins pupilles de la nation 
dont les parents ou tuteurs en auront fait la 
demande et pour les pupilles de la nation se 
rendant individuellement en vacances, no 10280.
— Le 20 juillet 1950, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur l’avis donné par

le Conseil de la République sur la proposition
de loi adoptée par l’Assemblée Nationale, après 
déclaration d’urgence, établissant le sta tu t des 
déportés du travail, n° 10661. — Le 2 août
1950, une proposition de loi tendant à sus
pendre les licenciements et les déplacements 
forcés des travailleurs d ’Air-France, du Centre 
de Marignane, et à réintégrer ceux déjà licen
ciés ou déplacés, qui en feront la demande, 
n° 10860. —  Le 20 octobre 1950, une proposi
tion de loi établissant le statu t des travailleurs 
déportés dans les pays ennemis ou occupés par 
l’ennemi, et déterm inant les droits de leurs 
ayants cause, n° 11090. — Le 24 octobre 1950, 
une proposition de loi tendant à ramener au 
prix de 1948(45 fr.) la taxe de la plaque fiscale 
sur les vélocipèdes et à préciser l’article 555 du 
Code général des impôts prévoyant que la 
marque fiscale concerne le cycle lui-même, 
n° 11107. — Le 2 novembre 1950, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à réaliser l'application effective de la 
loi sur les emplois réservés, n° 11153. — Le
10 novembre 1950, une proposition de résolution 
tendant a inviter le Gouvernement à inscrire 
dans le budget de 1951 un crédit de 5 milliards 
pour réaliser la deuxième tranche du pécule aux 
anciens prisonniers de guerre, n° 11240. — Le
17 novembre 1950, un rapport au nom de la 
Commissisn des pensions sur la proposition de 
loi de M. Touchard et plusieurs de ses collègues 
tendant à abroger le décret n° 50-1223 du 
3 octobre 1950 concernant la réduction des 
effectifs du service des restitutions de corps du 
Ministère des Anciens combattants et Victimes
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de guerre, en application du plan d’économies 
prévu par l’article 31 de la loi de finances du
31 janvier 1950, n° 11339. — Le 7 décembre
1950, un rapport au nom de la Commission des 
pensions sur les propositions de loi : 1° de 
M. Mouton et plusieurs de ses collègues 
(n° 11090) établissant le statu t des travailleurs 
déportés dans les pays ennemis ou occupés par 
l’ennemi, et déterm inant les droits de leurs 
ayants cause ; 2° de M. Forcinal et plusieurs de 
ses collègues (n° 11168) établissant le statu t du 
travailleur déporté, n° 11551. —  Le 13 dé
cembre 1950, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
toutes mesures utiles pour que, à propos de 
l’ancienne école des houillères de Fuveau, la 
loi du 8 juin 1948 soit appliquée et l’arrêt de la 
Cour d’appel d’Aix, en date du 28 novembre
1949, respecté, n° 11601. •— Le 14 décembre
1950, un rapport au nom de la Commission des 
pensions sur la proposition de loi de M. Genest 
et plusieurs de ses collègues tendant au rem
boursem ent aux prisonniers de guerre des 
marks detenus par eux à leur retour de capti
vité, n° 11646. — Le 15 février 1951, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à ouvrir un premier crédit de
5 millions de francs pour secourir les sinistrés 
de la tornade qui a ravagé la côte ouest de Porf- 
de-Bouc le 12 février 1951, n° 12215. — Le
9 mars 1951, une proposition de loi tendant à 
maintenir au budget des Anciens combattants 
les chapitres 5020 et 6030 prévoyant : 1° un 
crédit de 500 millions de francs destiné à l’in
demnisation des pertes de biens subies par les 
déportés et internés politiques de la Résistance 
et par les déportés et internés politiques ; 2° un 
crédit de 300 millions de francs destiné aurègle- 
ment des droits pécuniaires des F .F .C .I. et des 
déportés et internés de la Résistance, n° 12440.
— Le 20 mars 1951, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement àfaire 
achever en 1951, la construction définitive de 
l’usine d’hydrogénation et de synthèse de Rousset 
(Bouches-du-Rhône), n° 12568. — Le 21 mars
1951, un rapport au nom de la Commission des 
pensions sur la proposition de loi n° 11713 de 
M. Touchard et plusieurs de ses collègues ten
dant à modifier l ’article 174 de la loi n° 46-2154 
du 7 octobre 1946 en vue de relever de
18.000 francs à 48.000 francs, le m ontant maxi
mum des retraites mutualistes dont bénéficient 
les anciens combattants et les ayants cause des

combattants morts pour la France, n° 12606.
— Le 21 mars 1951, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
loi n° 12556 de M. Serre et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier le statu t des com
battants volontaires de la Résistance, n° 12607.
— Le 21 mars 1951, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
loi n° 12543 de Mmes Claeys, Rose Guérin, 
Nautré et plusieurs de leurs collègues tendant 
à modifier l’article 3 de la loi n° 49-418 du 
25 mars 1949 portant statu t des combattants 
volontaires de la Résistance, n° 12608. — Le
10 avril 1951, une proposition de loi tendant à 
déclarer jour férié payé la date du 8 mai de 
chaque année, jou r anniversaire de la date de 
capitulation de l’Allemagne hitlérienne en 1945, 
n° 12750. — Le 12 avril 1951, un rapport au 
nom de la Commission des pensions sur la pro
position de loi n° 12381 de M. Gabriel Paul et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
aux personnels civils placés sous le régime 
m ilitaire, le bénéfice du cumul de pensions 
d ’ancienneté et d’invalidité, n° 12816. — Le
2 0  avril 1951, une proposition de loi tendant à  

établir le statut de la Résistance intérieure 
française, n° 12928. —  Le 16 mai 1951, une 
proposition de loi tendant à modifier le titre de 
la loi n° 51-538 du 14 mai 1951 en substituant 
aux mots « personnes contraintes » les mots 
« déportés du travail », n° 13260.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exercice
1947 (Dépenses civiles), E tat A, 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  : Discus- 
sion générale [21 juillet 1947] (p. 3293, 3294); 
Chap. 102 : Salaires du personnel auxiliaire 
(p. 3317) ; Chap, 104 : Traitements du per
sonnel contractuel et technique de l'administra
tion centrale (p. 3318) ; — du projet de loi 
portant réorganisation des compagnies républi
caines de sécurité; Art. 1er : Contre-projet de 
M . Malleret-Joinville tendant à définir exac
tement les effectifs des 64 compagnies [9 dé
cembre 1947] (p. 5576, 5577) ; — du projet 
de loi portant reconduction à l’exercice 1948 
des crédits du budget de 1 9 4 7 , E tat A ,  

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 ; Chap. 002 : Amendement de M . Tou- 
chard relatif aux allocations d'attente aux
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anciens combattants [26 décembre 1947] 
(p. 0283); - d u  projet de loi portant ouverture 
de crédits pour le reclassement de la fonction 
publique : Discussion générale (Création de la 
carte de combattant) [5 février 1948] (p. 427); 
Art. 6 : Crédits accordés aux victimes de guerre 
[6 février 1948] (p. 516, 517); Art. 12 : A van
tages accordés aux déportés politiques (p. 527, 
528); t t  de propositions de loi portant statut 
des internés et déportés de la Résistance; 
A rt. 1er : Contre-projet de M. Roucaute tendant 
à étendre la définition de la Résistance [4 mars
1948] (p . 1307) ; Son sous-amendement à 
l'amendement de M. Terrenoire concernant les 
droits de toutes les catégories de résistants 
(p. 1309); Art. 3 : Son amendement relatif à la, 
définition des internés (p. 1311, 1312); A m en
dement de M . Peytel relatif aux évadés (p. 1312) ; 
Poursuite de la discussion (p. 1313); Art. 5 bis : 
Son amendement tendant à créer un pécule pour 
les déportés (p. 1314); Art. 13 : Son amende
ment relatif à V attribution de la carte du com
battant aux déportés (p. 1317); Ses explications 
de vote sur l'ensemble (p. 1320); de ces mêmes 
propositions de loi (2e partie : déportés et internés 
politiques) A rt. 3 : Son amendement tendant à 
compléter l'article par un alinéa relatif aux  
internés condamnés en vertu de dispositions 
légales abrogées [19 mars 1948] (p. 2007) ; Art. 8 : 
Son amendement tendant à insérer un article 
nouveau prévoyant des bonifications pour cam
pagnes de guerre et des avantages concédés aux 
anciens combattants (p. 2009); Ses explications 
de vote sur l'ensemble (p. 2010); — de proposi
tions de loi relatives au prélèvement exception
nel de lutte contre l’inflation; Art. 4 : Son 
amendement tendant à exonérer les prisonniers 
de guerre et déportés [6 mars 1948] (p. 1480). — 
Est entendu sur la fixation de la date de discus
sion de l'interpellation de M. Aubry sur la 
politique du Gouvernement à l’égard des 
anciens com battants et victimes de la guerre 
[8 juin 1948] (p. 3285). Prend part à la dis
cussion : de cette interpellation : Discus- 
sion générale [5 août 1948] (p. 5368) ; Son 
ordre du jour motivé avec demande de prio
rité (p. 5399) ; Ses explications de vote sur 
l'ordre du jour de confiance de M . Darou 
(p. 1400); — du projet de loi portant aménage- 
ment du budget reconduit à l’exercice 1948? 
E tat A, A n c i e n s  combattants, Chap. 100 : 
Ses observations sur la situation matérielle 
des anciens combattants [5  a o û t  1 9 4 8 ]

(p. 5400, 5401); — du projet de loi portant 
réforme du régime des pensions civiles et mili
taires; Art. 6 : Son amendement tendant à 
accorder des bonifications aux fonctionnaires 
des zones maritimes [6 août 1948] (p. 5477, 
5478); le retire (p. 5478); — des propositions 
de loi fixant les statuts et les droits des combat- 
tants volontaires de la Résistance : Son rappel 
au Règlement (Contre-projet de M . Deverny 
renvoyé à la Commission) [10 décembre 1948] 
(p. 7512) : Discussion générale [14 décembre
1948] (p. 7568, 7569); Art. 2 : Amendement de 
M. Roucaute tendant à supprimer la clause 
« pendant trois mois au moins » (p. 7569, 7570); 
Amendement de M . Roucaute tendant à inclure 
les formations affiliées au C .N .R .  (p. 7571); 
Art. 4 : Son amendement tendant à modifier 
la composition des commissions départementales 
statuant sur les demandes de titre de combattant
volontaire de la Résistance (p. 7571); S  en 
amendement tendant à afficher la liste des pos
tulants au titre de combattant volontaire de la 
Résistance (p. 7572); Art. 10 : Son amendement 
tendant à inclure les formations affiliées au 
C .N .R .  (p. 7573); Son amendement tendant à 
accorder à tous les combattants volontaires le 
grade de sergent au moins (p. 7574); Art. 13 : 
Son amendement tendant à préciser sur la carte 
de combattant la durée des services de chaque 
intéressé (p. 7574); — du projet de loi portant 
autorisation de dépenses d’investissement ; 
Art. I e? : Avances et prêts sur le fonds national 
de modernisation et d'équipement [2 mars 1939] 
(p. 1135, 1136); — du projet de loi portant 
majoration des pensions des anciens combat
tants et victimes de la guerre : Son rappel au 
règlement (Application de l'article 17 de la 
Constitution) [12 avril 1949] (p. 2387) ; Contre- 
projet de M . Aubry  (p. 2388); Rappel au règle
ment de M . Péron (p. 2391); Application de
l'article 17 de la Constitution (p. 2391); Art. 5 : 
Son rappel au règlement (Application de l'ar
ticle 16 de la loi des maxima du 31 décembre
1948) (p. 2398); — du projet de loi portant 
répartition de l’abattement opéré sur les budgets 
des anciens combattants et victimes de la 
guerre : Discussion générale [12 avril 1949] 
(p. 2403, 2404, 2405), [18 mai 1949] (p, 2584, 
2585), [19 mai 1949] (p. 2655,2658) ; Chap. 001 ; 
Amendement de M. Jean Duclos tendant à 
augmenter de 530 francs l'abattement sur la 
retraite du combattant (p. 2667); Chap. 100 : 
Son amendement tendant à augmenter de 100 fr .
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rabattement sur le traitement du personnel 
(Pécule des prisonniers de guerre) (p. 2677, 
2678); — d'une proposition de loi portant revar 
lorisation de la retraite du com battant (De
mande de renvoi à la Commission des finances 
présentée par M. Barangé) [8 décembre 1949] 
(p. 6677); —• du projet de loi de finances pour 
l'exercice 1950; Art. 2 : Insuffisance des crédits 
pour l'oléiculture [26 décembre 1949] (p. 7246); 
Son amendement tendant à affecter 24 milliards 
800 millions aux anciens combattants (p. 7253, 
7254). — Dépose une demande d’interpellation 
sur la violation des lois en vigueur parla direc
tion de la S.N.C.A S.E. à Marignane [3 février
1950] {p. 967); la développe [2 mai 1950] 
(p. 3114, 3115). — Prend part à la discussion : 
d'une proposition de résolution relative au ver
sement trimestriel supplémentaire à certains 
retraités : Contre-projet de M. Cherrier invitant 
le Gouvernement à accorder à tous les retraités 
deux versements trimestriels en attendant la péré
quation [14 mars 1950] (p. 1977); — d ’une 
proposition de loi relative au taux de la pension 
de certains orphelins de guerre; Art. 1er ; 
Application de la loi des maxima  [14 mars
1950] (p. 1980); — d ’une proposition de réso
lution relative aux pensions de certains orphe
lins dé guerre : Discussion générale [17 mars
1950] (p. 2125); —■ des interpellations sur la 
politique du Gouvernement à l’égard des an
ciens com battants et des victimes de guerre : 
Discussion générale [24 mars 1950] (p. 2388, 
2389) ; Son ordre du jour demandant la revalo
risation des pensions des victimes de guerre, la 
majoration de la retraite de combattant et le 
remboursement du pécule des prisonniers de 
guerre (p. 2409, 2410) ; — d’une proposition de 
loi relative au statu t des déportés du travail : 
Urgence [9 mai 1950] (p. 3363, 3364, 3365); 
Demande de renvoi du débat présentée par le 
Gouvernement (p. 3365), en qualité de Rappor
teur [23 mai 1950] (p. 3782); de cette proposi
tion de loi amendée par le Conseil de la Répu
blique, en qualité de Rapporteur [3 août 1950] 
(p. 6551); Art. 1er : Amendement de M . L am 
bert tendant à reprendre le texte du Conseil 
de la République supprim ant le mot « déporta
tion » (p. 6553) ; Renvoi à la Commission 
(p. 6554); Amendement de M. Lambert tendant 
à qualifier les déportés du travail de « requis » 
[4 août 1950] (p. 6742 , 6743, 6744); —-  d’une 
proposition de loi relative au payement des 
soldes mensuelles pendant la captivité : Urgence

[9 mai 1950] (p. 3367), en qualité de Rappor
teur (p. 3368); — d’une proposition de loi
instituant un sta tu t des réfractaires : Discus
sion générale [23 mai 1950] (p. 3789). — Dépose 
une demande d ’interpellation sur le chômage 
dans les mines des Bouches-du-Rhone [23 mai
1950] (p. 3794) •—- Prend part à la discussion : 
d’une proposition de loi relative au régime des 
pensions du personnel ouvrier de l’Etat : Discus
sion générale[22 ju in  1950] (p. 5137); — du projet 
de loi relatif à l’amélioration de la situation des 
anciens combattants et victimes de la guerre; 
Art. 10 : Amendement de M. Burlot tendant 
à porter à 10.000 francs la retraite des anciens 
combattants pour les anciens combattants écono
miquement faibles [21 juillet 1950] (p. 5747); 
Art. 11 : Demande de reprise du texte gouverne
mental concernant le pécule attribué aux anciens 
prisonniers de guerre, présentée par le Gouver
nement (p. 5751); Son amendement tendant à 
ne pas qualifier d'exceptionnel le pécule 
(p. 5751,5752) ; Article additionnel: Son amen
dement tendant à allouer aux anciens prison
niers de guerre un pécule de 400 francs par mois 
de captivité [24 juillet 1950] (p. 5872); Ses 
explications de vote sur l'ensemble [26 juillet
1950] (p. 6011) ; — du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1950, A n c i e n s  c o m b a t 

t a n t s  ET VICTIMES d e  LA GUERRE, Chap. 
1000 : Son amendement tendant à réduire de
2.000 francs les crédits pour l'administration  
centrale (Licenciement du personnel du M in is
tère) [24 ju illet 1950] (p. 5880, 5881) ; Chap. 
5000 : Son amendement tendant à réduire de 
1000 francs les crédits pour l'Office national des 
anciens combattants (Accélération delà distribu
tion de la carte des anciens combattants) 
(p. 5901); de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République, 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  l a  g u e r r e  : Ses expli
cations de vote sur l'ensemble [4 août 1950] 
(p. 6723). ■— du projet de loi relatif à la fixation 
d ’un programme aérien; A r t .  1er : Différentes 
catégories d  avions prévues (Fermeture de V aéro
port de Marignane) [28 ju illet 1950] (p. 6183).
— du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1951 ; 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. 5040 : Subvention a u  déficit d 'A ir  France 
(licenciements au centre de Marignane) [ 14 mars
1951] (p. 1952) ; Amendement de M . Lambert 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits de
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ce chapitre ( Expropriations à Marignane) 
(p. 1955); 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  : Demande de renvoi à la Commis
sion des propositions intéressant les anciens 
combattants, présentée par M. Bouvier-O'Cotte- 
reau [15 mai 1951] (p. 5156) ; Chap. 700 : 
Retraite du combattant (Pécule des prisonniers 
de guerre, pensions des veuves de guerre) 
(p. 5159, 5160); Chap. 5000 : Amendement de 
M me Péri tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour l'Office national des anciens com
battants (Pupilles de la nation) [17 mai 1951] 
(p. 5324). — Son rapport supplémentaire sur 
les élections de la Seine [15 mars 1951] 
(p. 2005). — Prend part à la discussion du 
projet de loi portant ouverture de crédits pro
visoires pour le mois d ’avril 1951 : Discussion 
générale (Pensions des victimes de guerre) 
[21 mars 1951] (p. 2310, 2311). — Dépose une 
demande d’interpellation sur les difficultés 
bureaucratiques opposées par le Ministère de la 
Reconstruction pour retarder l’autorisation de 
reconstruire l'usine de traitem ent des eaux de 
la ville d ’Arles [17 mai 1951] (p. 5337).

M. MOYNET (M. André), Député de Saône- 
et-Loire.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des moyens de communication [17 décembre
1946] (p. 102); de la Commission de la défense 
nationale [4 février 1947] (p. 148) ; de la Com
mission des affaires économiques [26 janvier
1948] (p. 194) ; de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale [26 janvier 194-8] 
(p. 195) ; de la Commission de la production 
industrielle [18 janvier 1949] (p. 34), [17 jan 
vier 1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348) ; 
de la Commission des pensions [23 janvier 1951] 
(p. 348)- — Est désigné pour les fonctions de 
ju ré  à la Haute Cour de justice (Appl. de l’art. 
1er de la loi du 27 décembre 1945) [27 décembre 
1946] (p. 370).

Dépôts s

Le 6 février 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à écono
miser les moyens appauvris des transports

français et les dépenses occasionnées par ces 
transports en aménageant et utilisant pour le 
transport du vin, les pipe-lines installés par 
l’armée américaine, n° 482. ■— Le 20 novembre
1947, une proposition de résolution tendant 
à inviter le Gouvernement à sauvegarder le 
marché de l’eau-de-vie de fruits, n° 2681. — 
Le 24 février 1948, une proposition de loi ten
dant à compléter la loi n° 48-30 du 7 janvier 
1948 instituant un prélèvement exceptionnel de 
lutte contre l’inflation en ce qui concerne les 
artisans, n° 3517. •— Le 8 décembre 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder aux viticulteurs un 
abattem ent de 5 0/0 sur les impôts sur les béné
fices agricoles, n° 8608.

Interventions :

Est désigné comme Secrétaire d'âge [28 no
vembre 1946] (p . 1) ; [14 janvier 1947] 
(p. 1). — Est entendu : au cours du débat 
sur le projet de loi tendant à accorder un 
acompte provisionnel aux fonctionnaires : 
Discussion générale [16 ju illet 1947] (p. 3084, 
3 0 8 5 ) ; — pour un fait personnel : Son 
état physique lors de la séance du  2 9 no
vembre 1947 et attitude de M . Thorez en 1940 
[5 décembre 1947] (p. 5522, 5523, 5524). — 
Prend part à la discussion: de propositions 
de loi relatives aux loyers : Discussion générale 
[28 janvier 1949] (p. 244) ; — du projet de loi 
relatif à certaines dispositions économiques et 
financières: Discussion générale (Ses observa
tions sur la fiscalité excessive, l'écrasement de 
la route au profit du rail, les avantages de la 
liberté économique) [24 mai 1949] (p. 2867, 
2868). — Est nommé Secrétaire d'âge [10 jan 
vier 1950] (p. 189). —■ Prend part à la discus
sion : des interpellations sur la fermeture 
d’usines de constructions aéronautiques : Dis
cussion générale [2 mai 1950] (p. 3132, 3133, 
3134,3140) ; — du projet de loi portant autori
sation d’un programme de réarmement : Sa  
motion préjudicielle demandant le report du débat, 
(état de l'aviation française) [27 décembre 1950] 
(p. 9670, 9671, 9672, 9673, 9674) ; la retire 
(p.9675).— Est nommé Secrétaire d'âge [9 janvier
1951] (p. 309). — Prend part à la discussion du 
projet de loi portant développement des crédits 
de fonctionnement des services civils en 1951 ; 
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. 1000:
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Ses observations sur le développement d 'A ir- 
France, les nouveaux modèles d'avions utilisés, 
les systèmes de Radio A ir  Control, l 'insuffisance 
du réseau aérien français , l ' insécurité du trafic 
aérien en France, le « Bretagne », le cargo Bréguet,
l '  « Armagnac » [16 février 1951] {p. 1281, 1282, 
1283, 1284, 1285, 1286). =  S'excuse de son 
absence [11 mars 1947] (p. 795), [4 ju illet 1947] 
(p. 2737), [13 janvier 1948] (p. 129), [13 mai
1948] (p. 2564), [31 août 1948] (p. 6403). =  
Obtient des congés [4 ju illet 1947] (p. 2737), 
[13 janvier 1948] (p. 129), [13 mai 1948] 
(p. 2564), [31 août 1948] (p. 6403).

M UDRY (M. A ug u ste ), Député de la Savoie.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la défense nationale [17 décembre
1946] (p. 102) ; de la Commission de la produc
tion industrielle [21 janvier 1947] (p. 27), 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300) [23 janvier
1951] (p. 348). — Est désigné par la Commis
sion de la production industrielle pour faire 
partie de la Sous-Commission chargée de suivre 
et d ’apprécier la gestion des entreprises indus
trielles nationalisées et des sociétés d ’économie 
mixte (application de l ’art. 70 de la loi du
21 mars 1947, modifiée par la loi du 3 juillet
1947) [15 mars 1950] (F. n° 527) [24 février
1951] (F. n° 680). -  Est désigné pour les 
fonctions de juré à la Haute Cour de justice 
(application de l’art. 1er de la loi du 27 dé
cembre 1945) [27 décembre 1946] (p. 370).

D épôts :

Le 18 juin 1947, un rapport 'au  nom de la 
Commission de la production industrielle sur la 
proposition de loi de M. Goudoux et plusieurs 
de ses collègues portant indemnisation des 
expropriations pour la construction de retenues 
d’eau, barrages et centrales hydroélectriques, 
n° 1727. — Le 31 juillet 1947, un rapport au 
nom de la Commission de la production indus
trielle sur la proposition de loi de M. Billat et 
plusieurs de ses collègues relative à l’aménage
m ent et à l'assainissement des plaines de l’Isère, 
du Drac et de la Romanche, et tendant à

résoudre ce problème conjointement avec l’équi
pement hydroélectrique de la France, n° 2186.
— Le 30 octobre 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernem ent à 
venir en aide à la population sinistrée de la 
commune de Monfgellafrey par l’incendie du
20 septembre 1947, n° 2608. — Le28 mai 1948, 
un rapport au nom de la Commission de la 
production industrielle sur la proposition de loi 
de M. Barel et plusieurs de ses collègues concer
nant la suppression de bons malières, points 
d’appareillage et tous autres bons de matières 
premières au stade de la distribution et de l’uti
lisation du matériel et des appareils électriques 
dans l’industrie électrique, n° 4358. — Le
21 juillet 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
toutes dispositions utiles pour favoriser la 
percée d’un tunnel routier sous le Fréjus afin 
d’assurer une liaison routière rapide France—- 
Ralie, n° 7970. — Le 30 ju illet 1949, une p ro 
position de loi tendant : 1° à supprim er le pri
vilège exorbitant que détiennent les trusts de 
l’électrochimie et de l’électrométallurgie en 
matière de fournitures d ’électricité ; 2° à faire 
payer les fournitures d’électricité aux trusts et 
aux gros industriels à des prix correspondant aux 
prix de revient et à supprim er ainsi les faveurs 
qui leur ont été accordées et dont les consé
quences financières sont supporLées par les 
petits et moyens consommateurs, n° 8132. — 
Le 14 décembre 1949, une proposition de loi 
tendant à compléter l’article 15 de la loi 
n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation 
du gaz et de l’électricité, en vue d'empêcher la 
restitution illégale aux anciennes compagnies 
du gaz et de l ’électricité, des biens transférés à 
la Nation en 1946, n° 8713. — L e 21 juin 1950, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à indemniser les victimes des 
orages des 26 mai et 17 ju in  en Savoie, 
n° 10369. — Le 12 janvier 1951, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à rendre obligatoire et gratuite la 
vaccination antiaphteuse, n° 11906. — Le 
8 février 1951, une proposition de loi tendant à 
modifier l’article 50 du Code général le s  impôts 
afin d’élever à 10 millions de francs le plafond 
du forfait, n° 12118. — Le 21 mars 1951, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder un premier secours 
de 25 millions pour venir en aide aux popula
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tions sinistrées par les inondations survenues 
en Savoie en mars 1951» n° 12598.

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur le projet 
de loi portant approbation du traité de paix 
avec l’Italie [13 juin 1947] (p . 2120). — Pose 
une question à M. le Ministre des Finances et 
des Affaires économiques au sujet d e  la prime 
de démobilisation accordée aux F. F. I . qui 
n’avaient pas contracté d’engagement pour la 
durée de la guerre [19 décembre 1947] (p. 5918).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
fixant le statu t juridique des centres techniques 
industriels; Art, 4 : Son amendement tendant à 
modifier la composition des conseils d'adm inis
tration [16 mars 1948] (p . 1762) ; •— du 
projet de loi portant statut provisoire de la 
S. N. E. C , M. A. ; Art. 1er ; Son amendement 
relatif au choix des administrateurs de la 
S. N . E , C.. M. A .  [25 ju in  1948] (p. 3975); le 
retire (ibid.) \ Son amendement tendant à préciser 
de quels Ministères dépendra l'administrateur 
spécial (p. 3977) ; Art. 2 ; Son amendement 
tendant à maintenir les activités connexes de la 
S . N . E . C. M . A . (p. 3989); Son amendement 
tendant à ne pas abandonner les activités annexes 
(p, 3993) ; Art. 8 : Son amendement tendant à 
prévoir un conseil d'administration au lieu du 
comité consultatif (p. 4008); le retire (ibid.). — 
dépose une demande d’interpellation sur la 
rétrocession des territoires du Mont-Cenis à 
l 'I talie faite le 6 juillet 1945 [29 ju illet 1948] 
(p. 5075). Prend part à la discussion : du 
projet de loi tendant au redressement écono
mique et financier; Art, 2 : Son amendement 
tendant à interdire lq location des entreprises 
nationales [9  août 1948] (p. 5617, 5618) ; 
Art. 7 : Extension de la compétence du pouvoir 
réglementaire [10 août 1948] (p. 5670, 5671) ; — 
du projet de loi portant modification des auto
risations d’engagement de dépenses et de crédits 
pour 1948 (investissem ents) ; Art. 3 : Inves
tissements pour équipement de l'Electricité de 
France [27 août 1948] (p. 6383 , 6384, 6385);
— du pro jet de loi portant fixation de la p a rti
cipation de l’Etat au déficit d ’exploitation du 
Gaz de France ; Art, 3 : Son amendement ten
d a n t à; supprimer l'article premier [30 décembre
1948] (p. 8175); — du projet de loi portant
autorisation de dépenses d’investissements ; 
Art. l ° r : Amendement de M . Louvel tend,ant à

ouvrir un crédit supplémentaire de 67.250 m il
lions pour trois mois seulement [2 mars 1949] 
(p. 1138); — d ’une proposition de loi modifiant 
la loi de nationalisation de l’électricité et du 
gag : Pose la question préalable [20 mai 1949] 
(p, 2722, 2723) ; Art. 1er : Son amendement 
tendant à ne modifier que la forme (p. 2723); le 
retire (ibid.); Art. 2 ; Son amendement tendant 
à supprimer les deux premiers alinéas relatifs 
au transport du gaz. naturel (p. 2723, 2724); de 
cette proposition de loi amendée par le Conseil 
de la République ; Discussion générale [30 juillet
1949] (p. 5580, 5581, 5582, 5583); Art. 2 : Son 
amendement tendant à éliminer du transport du 
gaz naturel les entreprises publiques où l'E tat 
n'est pas majoritaire (p. 5592) ; Art. 2 bis : 
Amendement de M. Goudoux tendant à reprendre 
le texte adopté en première lecture relatif aux 
installations produisant moins de 12 millions 
de kilo watts-heure par an (p. 5606, 5607); Son 
amendement tendant à  supprimer les trois der
niers alinéas (p. 5607); Ses explications de vote 
sur l'article 3 (p. 5608) ; Art. 4 : Amendement 
de M • G au doux tendant à restreindre la puissance 
des centrales non susceptibles d'être nationalisées 
(p. 5609) ; Art. 4 A : Amendement de M. P ou
lain tendant à supprimer l'article prévoyant des 
prix spéciaux pour l 'électricité fournie à des 
sociétés filiales de producteurs de courant 
(p. 5609) ; Art, 4 bis '■ A m e n d e m e n t  de 
M M . Goudoux. et Krieger tendant à sup? 
primer l'article accordan t à la S . N . C. F , et 
aux  Houillères nationales l'autonom i e  4e leur 
production d'électricité (p. 5610); Art. 4 bis A :  
Son amendement tendant à supprimer l'article 
relatif aux sociétés: de distribution d'électricité 
régies par des collectivités locales (p. 5611); 
Art. 4 bis B : Son amendement tendant à sup 
primer l'article (p. 5611) ; Art. 5 : Statut du 
personnel des centrales électriques autonomes 
(p. 5613); Se,s explications de vote sur l'ensemble 
(p. 5625); —  du projet de loi portant ouverture 
et annulation de crédit? sur l’exercice 1948 ; 
Art. E tat B, A g r i c u l t u r e , Chap. 351 : 
Entretien des ouvrages édifiés pour la constr- 
vation des terrains de montagne [28 juillet 1949] 
(p. 5409) ; Chap. 522-2 : Subventions aux tra* 
m m  d'équipem ent rural (p, 5410); - ^ d u  projet 
de loi de finances pour l ’exercice 1950; Art. 5 : 
Ouverture de, crédits. d 'investissements pour 
l 'Electricité de France [28 décembre 1949] 
(p. 7476, 7477) ; Sous-amendement de M . Gazier 
tendant à supprimer la phrase prévoyant un
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blocage temporaire des crédits d'investissements 
(p. 7486) ; de ce projet de loi amendé par le Con
seil de la République ; Art. 5 : Amendement de 
M . D usseaulx tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République réduisant de 33 m il
liards les crédits d' investissements [31 janvier
1950] (p. 779, 780) ; Art. 43 A : Amendement de 
M . Dusseaulx tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République relatif à la gestion des 
entreprises nationales (p. 787) ; — du projet de 
loi relatif au développement des dépenses d ’in- 
vestissements pour l’exercice 1950; Art. 2 : 
Investissements de l ' E le c tr ic i té  de France 
[26 avril 1950] (p. 2898, 2899); Art. 23 : A m en
dement de M . René Schmitt tendant à disjoindre 
l 'article relatif au budget des œuvres sociales de 
l'Electricité et d u Gaz de France [3 mai I960] 
(p . 3180 , 3181); de ce projet de loi amendé par 
le Conseil de la République ; Art. 2 ; Répar
tition des prêts entre les entreprises par le M i
nistère [19 juillet 1950] (p. 5619, 5620); —  du 
projet de loi relatif au développement des cré
dits de fonctionnement des services civils pour 
1950 ; C o m m e r c e  e t  i n d u s t r i e , Chap. 1160 : 
Son amendement tendant à rétablir les crédits 
pour le service des instruments de mesures 
[13 juin 1950] (p. 4665); le retire (p. 4666); 
Chap. 1180 : Son amendement tendant à réta
blir les crédits prévus pour l'Ecole supérieure de 
métrologie (p; 4666). — Pose à M. le Ministre 
de la Défense nationale une question relative 
aux officiers d ’active anciens fonctionnaires 
[21 ju illet 1950] (p. 5736). — Prend part à la 
discussion du projet de loi relatif au dévelop
pe m e n t  des crédits de fonctionnem ent des 
services civils pour 1950; Loi d e s  c r é d i t s , 

A rt. 46 : indem nité temporaire aux fonction- 
naires des établissements publics de l'Etat 
(Etablissement thermal d' Aix-les-Bains) [2 août
1950] (p. 6448). — Dépose une demande d ’in
terpellation sur la dissolution du Conseil central 
des œuvres sociales du gaz et de l'électricité 
[20 octobre 1950] (p. 7063). Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif aux crédits 
des services civils pour l’exercice 1951; I n d u s - 

t r i e  e t  C o m m e r c e ,  Chap 100 : Son amende
ment tendant à réduire de 1 000 francs les 
crédits pour l'Administration centrale (Conven
tion avec les mines de Blodelscheim) [5 dé
cembre 1950] (p. 8638) ; — du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des Services civils en 1951 ; A g r i 
c u l t u r e ,  C h a p . 5140 : Prophylaxie des

maladies contagieuses (Fièvre aphteuse) [26 jan
vier 1951] (p. 446, 447) ; Chap. 5170 : E ncou
ragem ent à la sélection animale (p. 452); s a n t é  

p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n ,  Chap. 4040 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour allocations viagères (Personnel 
retraité de l'établissement thermal d 'Aix-les- 
Bains) [4 mai 1951] (p. 4550); — du projet de 
loi relatif aux investissements économiques et 
sociaux pour 1951 ; E tat B, ENERGIE : Sa de
mande de disjonction des prêts à l'Electricité de 
France (Insuffisance de l'équipement électrique) 
[6 mai 1951] (p. 4683, 4684) ; Article addi
tionnel : Son amendement tendant à assurer 
l'autofinancement de l'Electricité de France en 
haussant le prix de l'électricité vendue aux 
industriels (p. 4736, 4737 ) ; Son amendement 
tendant à rétablir le conseil central des œuvres 
sociales de l 'Electricité et de Gaz de France 
(p. 4738, 4739). == S’excuse de son absence 
[11 mars 1947] (p. 795).

MULLER (M. Pierre), Député de la Moselle,

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39).

Elu conseiller de la République, donne sa 
démission de Député [23 décembre 1946] 
(p. 362).

MUSMEAUX (M. Arthur), Député du Nord
(3e circonscription) .

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). == Est nommé membre dé la Commis
sion des pensions [17 décembre 1946] (p. 102) ; 
de la Commission du travail et de la sécurité 
sociale [17 décembre 1946] (p. 103), [26 jan 
vier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), 
[17 janvier 1950] (p. 300), [30 mai 1950] 
(p. 3983); [23 janvier 1951] (p . 348). — Est 
élu : secrétaire de celte Commission (J .O .  du
21 décembre 1946}] (p. 10804) ; vice-président 
de cette même Commission [ J .O .  du 29 jan 
vier 1948] (p. 965), [J .O .  du 20 janvier 1949] 
(p. 783), [J .O. du 19 janvier 1960] (p. 718), 
[J .O . . du 8 juin 1950] (p. 6137), [J . O. du 25 
janvier 1951] (p. 883). — Est nommé membre 
du Conseil supérieur de la sécurité sociale [4 fé
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vrier 1947] (p. 148). —  Est désigné par la 
Commission des pensions pour faire partie de 
la Commission consultative pour la revalorisa
tion de la retraite du com battant [J . O . du
7 mars 1947],(p. 2121).

Dépôts :

Le 20 décembre 1946, un rapport au nom de 
la Commission du travail et de la sécurité so
ciale sur le projet de loi relatif à l’indemnisation 
des heures perdues par suite des mesures excep
tionnelles réduisant la consommation de char
bon dans les établissements industriels, n° 172.
— Le 13 février 1947, un rapport au nom de 
la Commission des pensions sur les propositions 
de loi : 1° de M. Bouvier O’Cottereau et p lu
sieurs de ses collègues tendant à revaloriser les
pensions et retraites des mutiles, anciens com
battants, veuves, ascendants et orphelins de la 
guerre ; 2° de M. Morice et plusieurs de ses 
collègues tendant à augm enter le taux de la 
retraite du com battant ; 3° de M. Touchard et 
plusieurs de ses collègues tendant à revaloriser, 
la retraite du combattant, n° 556. —  Le 17 
ju in  1948, une proposition de loi relative à 
l'extension de l’amende de fol appel aux appels 
des jugements du Conseil de p rud’hommes, 
n° 4595. — Le 10 décembre 1948, une propo
sition de loi tendant à modifier la loi du 30 oc
tobre 1946 sur les accidents du travail et ma
ladies professionnelles, ainsi que la loi de 
rajustem ent du 12 janvier 1948, relevant les 
chiffres des salaires de calcul des rentes de mu
tilés du travail, ainsi que les majorations des 
rentes des anciens mutilés, n° 5788. —  Le
25 mai 1949, un rapport au nom de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale sur la 
proposition de loi de M. Jacques Grésa et p lu
sieurs de ses collègues tendant à proroger 
jusqu’au 31 janvier 1948 les délais prévus à 
l'article 75 de l’ordonnance du 19 septembre
1945 portant organisation de l’ordre des comp
tables et des experts-comptables, n° 7273. — 
Le 2 ju illet 1949, une proposition de loi ten
dant à modifier les articles 54 F et 54 G du 
Livre II du Code du travail concernant les 
congés payés pour les travailleurs, n° 7740. — 
Le 8 ju illet 1949, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur : 1° la proposition de loi de M. Musmeaux 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
les articles 54 F et 54 G du Livre II du Code

du travail concernant les congés payés pour les 
travailleurs ; 2° la proposition de résolution de 
MM. Duquesne et Beugniez, tendant à inviter le 
Gouvernement à instituer une indemnité com
plémentaire exceptionnelle de congés payés en 
faveur des salariés des professions industrielles, 
commerciales et agricoles. n° 7823. — Le
26 juillet 1950, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
la proposition de loi de M. Gautier et plusieurs 
de ses collègues portant prorogation des 
articles 11 et 21 de la loi n° 46-935 du 7 mai 
1946, modifiés par la loi n° 48-482 du 21 mars
1948 et par la loi n° 49-1100 du 2 août 1949 
relatives aux jardins ouvriers, n° 10770. — 
Le 5 août 1950, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur llavis donné par le Conseil de la République 
sur la proposition de loi prorogeant certaines 
dispositions relatives aux jardins ouvriers, 
n° 10935. -— Le 21 décembre 1950, une pro
position de loi tendant à porter à 40.000 francs 
par an l’allocation-vieillesse pour les personnes 
non salariées, n° 11742. — Le 22 février 1951, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à renoncer à l’économie 
prévue sur le crédit affecté au régime de sécurité 
sociale des étudiants, n° 12324 (rectifié). — 
Le 12 avril 1951, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur les propositions de loi : 1° (n° 11742) de 
M. Musmeaux et plusieurs de ses collègues 
tendant à porter à 40.000 francs par an l’âllo- 
cation-vieillesse pour les personnes non 
salariées; 2° (n° 12669) de M. Gérard Duprat 
et plusieurs de ses collègues tendant à porter 
l’allocalion aux vieux à 48.000 francs par an, 
n° 12792.

Interventions :

Est entendu au cours du débat : sur le projet 
de loi tendant à indemniser les heures perdues 
dans les établissements industriels, en qualité 
de Rapporteur [20 décembre 1946] (p. 190) ;
— sur le projet de loi relatif au régime de 
sécurité sociale pour les fonctionnaires : Discus
sion générale [27 mars 1947] (p. 1168) ; — sur 
le projet de loi concernant l’indemnité mensuelle 
temporaire exceptionnelle et le supplément 
temporaire pour charges de famille : Ses 
observations sur l'ensemble [28 mars 1947] 
(p. 1278) ; — sur le projet de loi relatif à
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l’indemnisation des agents et courtiers d’assu
rances ; Art. 1er : Son amendement tendant à
réduire V indemnité à 250 millions de francs
[10 juin 1947] (p. 2002, 2003) ; —• sur la propo
sition de loi relative à l’exercice du droit de 
grève : Discussion sur l 'urgence [18 juin 1947] 
(p. 2179) ; — sur le projet de loi portant réali
sation d’économies et aménagement de res
sources ; Art. 35 : Son amendement tendant à 
augmenter de 120 francs par mois l'allocation 
aux vieux travailleurs [23 ju in  1947] (p. 2387) ; 
Art. 36 : Son amendement tendant à augmenter 
l'allocation aux vieux travailleurs agricoles 
(p. 2388). —  Prend part à la discussion : de la 
proposition de loi de M. Meck tendant à insti
tuer la représentation proportionnelle dans 
l’élection des délégués du personnel dans les 
entreprises : Sa motion préjudicielle tendant au 
renvoi devant le Conseil économique [26 ju in  
1947] (p. 2486) ; Repousse la discussion d 'ur
gence (p. 2488) ; Discussion générale (p. 2494, 
2495, 2496) ; de celte proposition de loi, 
amendée par le Conseil de la République : 
Discussion générale ( Adoption de la représenta
tion proportionnelle) [3 juillet 1947] (p. 2677, 
2678) ; — du projet de loi portant fixation du 
budget général de l’exercice 1947 ; 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. 410 : Acompte pour 
les vieux [9 juillet 1947] (p. 2862); Chap. 501 : 
Amendement de M . Viatte tendant à réduire 
les crédits pour bourses d'études du service 
social du travail (p. 2864). — Intervient dans 
la discussion : du projet de loi concernant les 
élections municipales ; Art. 1er : Amendement 
de M . Péron tendant à abaisser à 20 ans l'âge 
de l'électorat [12 août 1947] (p. 4296) ; — du 
projet de loi instituant une allocation de vieil
lesse pour les non-salariés ; Art. 4 : Allocations 
aux artisans urbains et ruraux  [28 décembre
1947] (p. 6409) ; Art. 10 : Cumul de cette allo
cation avec l'allocation aux vieux travailleurs 
salariés (p. 6410) ; Amendement de M. Ségelle 
relatif au taux des allocations de vieillesse 
(p. 6411). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi tendant à la reconduction de l’allo
cation temporaire aux vieux pour le quatrième 
trim estre 1947 ; Art. 2 : Amendement de 
M . Bissol tendant à accorder cette allocation 
aux vieux des nouveaux départements d'outre
mer [29 décembre 1947] (p. 6446); — du projet 
de loi relatif à diverses dispositions budgétaires 
et créant des ressources nouvelles ; Art. 5 : Son 
amendement tendant à exonérer d'im pôt cédu-

laire les heures supplémentaires [30 décembre
1947] (p. 6586) ; —  du projet de loi relatif au
calcul des prestations familiales ; Art. 1er : Son
amendement tendant à ajouter un article nouveau 
relatif aux abattements d'après les zones de 
salaires [6 février 1948] (p. 469) ; Ses explica
tions de vote sur l'ensemble de la loi (p. 472); —- 
de la proposition de loi de M. Bouxom relative 
aux prestations familiales : Demande de renvoi 
présentée par le Gouvernement [3 juin 1948] 
(p. 3185). — Est entendu sur une motion d’ordre 
( Débat sur la révision des zones de salaires)  
[15 juin 1948] (p. 3516). — Prend part à la dis
cussion du projet de loi relatif aux loyers : Art. 
16-i : Amendement de M . Duquesne relatif à la 
date de mise en vigueur de l'allocation logement 
[23 ju in  1948] (p. 3838); — Est entendu sur le 
règlement de l ’ordre du jou r (Débat sur la 
modification des assurances vieillesse) [7 ju illet
1948] (p. 4421). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi tendant au redressement écono
mique et financier ; Art. 3 : Amendements de 
M M . Viatte, Mont, Gabelle et Garcia relatifs 
au financement de la sécurité sociale [10 août
1948 (p. 5638, 5639) ; Art. 7 : Son amendement 
tendant à supprimer le sixième alinéa (p. 5675); 
Son amendement tendant à prendre l'avis du  
Conseil supérieur de la sécurité sociale avant 
toute réforme (p. 5677) ; — du projet de loi 
portant reconduction de l'allocation temporaire 
aux vieux ; Art. 1er : Elévation à 1.600 francs 
de cette allocation [31 décembre 1948] (p. 8202, 
8204) ; —  du projet de loi modifiant le Code du 
travail : Discussion générale [18 février 1949] 
(p. 703, 704) ; A rt. 1er : Son amendement 
tendant à prévoir l'avis des syndicats (p. 715) ; 
Son amendement tendant à supprimer le troi
sième alinéa (ibid.) ; Art. 4 : Son amendement 
tendant à supprimer l'article (p. 716) ; Art. 5 : 
Amendement de M . Meck tendant à accorder un 
délai pour rectifier les listes de candidats 
(p. 718) ; Art. 6 : Sa demande de réserver 
l'article (p. 719) ; A rt. 11 : Son amendement 
tendant à supprimer l'article (p. 721) ; Art. 12 : 
Son amendement tendant à supprimer l'article 
(p. 722, 723) ; — d’une proposition de loi rela
tive aux rentes et allocations des mutilés du 
travail : Discussion générale [20 mai 1949] 
(p. 2730, 2731). — Dépose une demande d 'in ter
pellation sur l’accident des mines de Pecquencourt 
provoquant la m ort de trois ouvriers mineurs 
[17 juin 1949] (p. 3520, 3521). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi portant recon-
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ductiori de l'allocation temporaire aux vieux ; 
Art. 7 *. Son amendement tendant à porter à
120.000 francs par an la retraite des vieux 
[5 ju illet 1949] (p. 41S4) ; d’une proposition 
de résolution tendant à paxer la journée du
14 juillet à tous les travailleurs : Urgence 
[20 j u i l l e t  1949] (p. 4836); — d’une proposition 
d e  loi relative à une indemnité exceptionnelle 
de C o n g é s  payés : Urgence, en qualité de R a p 
porteur [21 ju illet 1949] (p. 4910). — Dépose 
Une d e m a n d e  d’interpellation sur les mesurés 
qüe le  Gouvernement compté prendre pour 
accorder une prime de 5.000 francs aux béné
ficiaires d e s  C o n g é s  payés en 1949 [27 juillet
1949] (p. 5384) ; et est entendu sur la fixation 
d e  la daté d e  discussion de cette interpellation 
[29 juillet 1949] (p. 5515* 5516). — Prend part 
à la  discussion : d ’une proposition de loi relative
aux prestations familiales aux travailleurs indé
pendants ; Art. 2 : Amendement de M . Gabarit 
tendant à prévoir le calcul des prestations sur la 
base de 9.000 francs par mois à partir du 
moment ou les cotisations permettront le relève- 
mêht des allocations [29 juillet 1949] (p. 5514);
— d ’une proposition de résolution relative à 
l’attribution d ’une prime exceptionnelle aux 
salariés : Son amendement tendant à renouveler 
là prime chaque mois, j usqu'à la conclusion 
des conventions collectives [26 janvier 1950] 
(p. 547) ; — du projet de loi relatif à l’élection 
dés organismes de la sécurité sociale et des 
allocations familiales ; Art. 2 : Son amendement 
tendant à n ’élire les conseils d'administration 
des caisses primaires de la sécurité sociale que 
pour trois ans [17 février 1950] (p. 1193) ; 
Art. 5 : Amendement de M . André tendant à 
maintenir le panachage et l'ordre préférentiel 
dans les élections (p. 1199) ; de ce projet de 
loi, amendé par le Conseil de la République; 
Art. 2 bis : Voix consultative accordée aux 
représentants élus du personnel des caisses de 
la sécurité sociale [3 mars 1950] (p. 1669) ; 
Art. 5 : Amendement de M. Theetten tendant à 
reprendre le texte du Conseil de la République 
r établissant le panachage (p. 1669) ; A it. 10 : 
Son amendement tendant à prévoir une section 
de vote obligatoire dans les entreprises employant 
plus de 100 ouvriers (p. 1678,1679) ; Art. 13 bis : 
Sa demande de vérification du quorum  (p. 1693, 
1094). ■ Est entendu : sur un rappel au Règle
ment (Suite de l'ordre du four) [3 mars 1950] 
(p. 1668) ; — sur un incident (Décision du 
Bureau d e  prononcer la censure avec exclusion

temporaire contre lui) [3 mars 1950] (p. 1703 à 
1712), La censure avec exclusion temporaire 
est prononcée contre lui par application de l’ar
ticle 10 du Règlement [3 mars 1950] (p. 1712).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils pour 1950 ; 
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. 1060 : 
Services extérieurs du travail et de la main- 
d'œuvre [5 juin 1950] (p. 4250, 4251) ; Son 
amendement tendant à rétablir partiellement les 
crédits de ce chapitre (p. 4252, 4253) ; 
Chap. 4060 : Motion tendant à réserver le 
chapitre relatif aux subventions aux sociétés 
mutualistes (p. 4267) ; 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. 4060 : Subventions aux sociétés 
mutualistes [6 ju in  1950] (p. 4361, 4362); de 
Ce projet de loi, amendé par l e  Conseil de la 
République ; F in a n c e s ,  Article unique ; Non 
adoption de l'article [1er août 1950] (p. 6383),
— Est entendu sur une motion d'ordre (Conti
nuation du débat jusqu'à épuisement de l'ordre 
du jour) [4 août 1950] (p. 6756). — Prend part 
a la discussion : d’une proposition de loi relative 
aux prestations familiales ; Art. 6 : Application 
de la loi des maxima à l'amendement de 
Mme Darras [16 décembre 1950] (p. 9239) ; 
Amendement de M . Gabelle tendant à majorer 
de 20 0/0 les allocations familiales en décembre
1950 et janvier 1951 (p. 9239) ; Son sous- 
amendement tendant à prévoir une augmentation 
de 60 0/0 en janvier 1951 (p. 9241); — du projet 
de loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1951 ; 
A g r i c u l t u r e , Chap. 5120 : Amendement de 
M . Moussu tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour subventions aux jardins ouvriers 
[26 décembre 1950] (p. 9627); — du projet de 
loi relatif aux prestations familiales ; Art. 2 : 
Son sous-amendement tendant à faire déposer 
par le Gouvernement un projet avant le 15 mars
1951 [8 février 1951] (p. 941, 942). Dépose 
Une demande d ’in te rpellat ion sur les agissements 
des grosses sociétés métallurgiques qui refusent 
les commandes en raison de l ’incertitude des 
prix de vente [20 avril 1951] (p, 3647).

M. MUTTER (M. André), Député de l'Aube.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com
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mission des affaires  étrangères [17 décembre 
1946] (p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), 
[18 janvier 1949] (p. 34); de la Commission de
la défense nationale [3 février 1951] (p. 726) ; 
de la Commission chargée d’enquêter sur les 
événements survenus en France de 1933 à 1945 
(application de l’art. 2 de la loi du 31 août 1946) 
[11 février 1947] (p. 276). — Est nommé juge 
suppléant à la Haute Cour de justice applica
tion de l ’art. 58 de la Constitution et de la loi 
organique du 27 octobre 1946) [11 mars 1947] 
(p. 796). — Est nommé juré  à la Haute Cour 
de justice (application de l’ordonnance du
18 novembre 1944 modifiée) [4 mai 1948] 
(p. 2484), [1er juin 1948] (p. 3049), [23 no
vembre 1948] (p. 7150); session du 14 ju in  
1949 [7 juin 1949] (p. 3172).

Dépôts :

Le 4 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 102 du Code général 
des impôts directs relatif aux réductions pour 
charges de famille, n° 9. Le 28 oetobre 1947, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à dissoudre le Parti commu
niste, 2602. to  Le 17 octobre 1950, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder des délais supplé
mentaires pour le payement des impôts, 
n« 11058. — Le 23 janvier 1951, une proposi
tion de loi tendant à compléter le deuxième 
paragraphe de l’article 11 de la loi du 22 août
1946 fixant le régime des prestations familiales, 
n Q 11919. — Le 2 février 1951, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à prendre d'urgence toutes les mesures 
utiles et nécessaires à la protection et à l'aide 
de l’industrie française de fabrication de métiers 
à bonneterie Cotton, nQ 12066. — Le 2 février
1951, une proposition de loi tendant à modifier 
les articles 188 et 203 du Code d’instruction 
criminelle, n° 12067 — Le 15 mars 1951, un 
rapport au nom de la Commission delà  défense 
nationale sur la proposition de résolution 
(n° 11349) de M. Theetten et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre d’urgence les mesures nécessaires pour 
accorder des réductions de taxes aux expédir 
teurs de paquets poste avion, de col'is postaux 
avion et de mandats adressés à des militaires 
opérant en Indochine, n° 12499.

Interventions :

Son rappor t au nom du 7e bureau sur les 
opérations électorales du départem ent du H aut- 
Rhin [28 novembre 1940] (p . 27). — Est 
entendu : au cours du débat sur l’élection du 
Président du Gouvernement provisoire de la 
République [5 décembre 1946] (p. 63) ; S itua 
tion en Indochine [12 décembre 1946] (p. 81).
— Demande à interpeller sur la politique du 
Gouvernement devant les graves événements 
qui se déroulent en Indochine [20 décembre
1946] (p. 196). — Est entendu au cours d’une 
communication du Gouvernement sur la situa
tion en Indochine [23 décembre 1946] (p. 321),
— Prend part à la discussion des interpellations 
relatives à la politique française en Indochine 
[14 mars 1947] (p. 855), [18 mars 1947] (p. 891 
à 894). — Dépose une demande d ’interpellation 
sur les résultats de la conférence de Moscou 
[8 mai 1947] (p. 1524). — Est entendu sur la 
fixation de la date de discussion [20 mai 1947] 
(p. 1681); la développe [20 ju in  1947] (p. 2289, 
2290). —■ Intervient dans la discussion du projet 
de loi d’amnistie [18 juin 1947] (p. 2187, 2188, 
2189, 2190); Art. 17: Son amendement tendant 
à amnistier les mineurs de 21 ans de V indignité 
nationale [30 juin 1947] (p. 2568). — Participe 
à la discussion : des interpellations concernant 
les résultats de la conférence de Moscou [25 ju il
let 1947] (p. 3542 à 3548); — de l'interpellation 
de M. Jacques Duclos sur la politique générale 
du Gouvernement (Ses relations avec la police 
allemande)  [28 octobre 1947] (p, 4923) ; — du 
projet de loi tendant à la protection de la 
liberté du travail ; Art. 1er : Ses observations 
contre la clôture [29 novembre 1947] (p. 5400);
— des interpellations sur le renvoi de la mission 
française de rapatriem ent e n  U .R .S.S. : Discus
sion générale [12 décembre 1947] (p. 5693, 
5704); — des conclusions d’un rapport sur 
une demande en autorisation de poursuite» 
contre lui-même : Ses explications sur l'ar
ticle de presse incriminé [16 décembre 1947] 
(p . 5771, 5772). — Dépose une demande 
d ’interpellation sur les mesures prises à la 
suite des déclarations de M. le Président 
du Conseil sur l’activité du parti communiste 
français [30 décembre 1947] (p. 6618). — Est 
entendu au cours du débat sur : la nomination 
du bureau de l 'Assemblée Nationale : Voyage 
de M . Thorez en Italie  [14 janvier 1948] (p. 152); 
—• la demande d’inscription à l’ordre du jour
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de la proposition de loi de M. Petsche concer
nant le remboursement des billets de 5.000 fr. :
Ses explications de vote sur la question de 
confiance posée contre cette inscription [24 fé
vrier 1948] (p. 1002, 1003); — les interpel
lations sur la politique étrangère du Gou
vernement : Ses observations sur la politique 
russe [5 mars 1948] (p. 1400, 1401, 1402);
— le projet de loi portant aménagements 
fiscaux en seconde lecture ; Art. 4 A : Son 
rappel au règlement [13 mai 1948] (p. 2571);
—  les interpellations sur les recommandations 
de la conférence de Londres : Discussion géné
rale (Ses observations sur la sécurité française, 
le contrôle de la Ruhr et l'attitude soviétique)  
[15 juin 1948] (p. 3522 et suiv.); — les projets 
de loi ratifiant trois actes internationaux : 
Convention de coopération européenne ; Art. 1er:
Ses explications de vote [7 juillet 1948] (p. 4388);
— le projet de loi portant fixation du budget 
des dépenses militaires en 1948 ; Art. 1er : 
Contre-projet de M. Villon tendant à réduire 
les crédits à 270 milliards [7 ju illet 1948] 
(p. 4411) ; Ses explications de vote sur la 
question de confiance posée contre le sous-amen
dement de M . Anxionnaz tendant à réduire 
l'ensemble des crédits [19 ju ille t 1948] (p. 4857) ;
■— l’investiture de M. Marie, Président du 
Conseil désigné : Ses explications de vote sur 
la motion d ’investiture présentée par M. Queuille 
[24 juillet 1948] (p. 4893);— les propositions de 
la conférence des Présidents (débat sur l 'Indo
chine) [3 août 1948] (p. 5268). — Dépose une 
demande d ’interpellation : sur la fixation du prix 
du pain à Paris et en province [16 septembre
1948] (p. 6576); — sur la politique générale du 
Gouvernement [16 novembre 1948] (p. 6990) ; 
la retire [17 novembre 1948] (p. 7009). —• 
Prend part à la discussion des interpellations 
sur les révélations de M. le M inistre de l’in té 
rieur et les grèves des mineurs : Ses observations 
sur les menées communistes, les nécessités de 
dissoudre le parti communiste et la propagande 
anti-française [18 novembre 1948] (p. 7097 et 
suiv.). —Est entendu pour un fait personnel: 
Le programme du C. N . R . et les nationalisa
tions [22 décembre 1948] (p. 7869). —  Prend 
part à la discussion d’un projet de résolution 
portant fixation des dépenses de l’Assemblée 
Nationale et de l’Assemblée de l’Union fran
çaise : Discussion générale [30 décembre 1948] 
(p. 8150). —  Est entendu sur les propositions 
de la conférence des Présidents (Problème des

loyers) [20 janvier 1949] (p. 59). — Prend part 
à la discussion d’une interpellation sur la 
campagne de presse engagée contre M. Marie, 
Garde des Sceaux: Discussion générale (Ses 
observations sur l'affaire de collaboration écono
mique Sainrapt-Brice et l'attitude de M. Lindon)  
[3 février 1949] (p. 318). — Dépose une 
demande d’interpellation sur la m utation d’un 
m agistrat et la répression de faits de collabora
tion économique avec l’ennemi (Mise en cause 
de M. A. Marie) et la développe [8 février
1949] (p. 406, 407, 408, 409, 413 , 414).
—  Prend part à la discussion : d ’une inter
pellation sur les déclarations du secrétaire 
général du parti communiste (M . Maurice 
Thorez) (Ses explications de vote sur l'ordre 
du jour de M. Terrenoire) [24 février 1949] 
(p. 908, 909) ; — des conclusions d’un rapport 
sur une demande en autorisation de poursuites 
contre M. M. Cachin : Discussion générale 
[4 mars 1949] (p. 1265 et suiv.). —■ Est entendu 
sur une communication du Gouvernement 
concernant les résultats de l’em prunt : Demande 
d'affichage de M. de Menthon [10 mars 1949] 
(p. 1507). —  Prend part à la discussion: des 
interpellations sur la politique du Gouverne
ment en Indochine : Proposition de M. Juglas 
d'interrompre la discussion [10 mars 1949] 
(p. 1528, 1529) ; —• du projet de loi portant 
création d’une Assemblée représentative élue 
en Cochinchine : Discussion générale [11 mars
1949] (p. 1562, 1563,1564,1565); — du projet 
de loi modifiant le statut de la Cochinchine : 
Discussion générale [21 mai 1949] (p. 2763, 
2764) ; Question préalable posée par M . Guillon 
(p. 2773, 2774) ; — d’une proposition de réso
lution relative aux droits du Cambodge dans 
le nouveau statut de la Cochinchine : Discussion 
générale [3 juin 1949] (p. 3140) ; —• du projet 
de loi portant fixation des dépenses militaires : 
Discussion générale [10 ju in  1949] (p. 3298) ; 
E t a t  A, F r a n c e  d ’o u t r e -m e r : Son rappel 
au règlement [23 juin 1949] (p. 3690) ; — 
d’un rapport sur une demande en autorisation 
de poursuites contre M. Thorez : Discussion 
générale [22 ju in  1949] (p. 3635, 3636); —• du 
projet de loi portant suppression des Cours de 
justice; Art. 1er : Amendement de M. M injoz 
tendant à reporter au 31 décembre 1949 la 
suppression des Cours de justice [5 ju illet 1949] 
(p. 4221, 4222); Son sous-amendement tendant 
à supprimer le 31 juillet 1949, les Cours de 
justice de Colmar, Lyon et Toulouse (p. 4222,
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4223); — d ’une proposition de résolution 
relative à l’étendue des autorisations de pour
suites contre les membres de l’Assemblée 
Nationale : Motion préjudicielle de M. P .-H . 
Teitgen tendant à ajourner le débat [5 juillet
1949] (p, 4230, 4231); Art. 1er : Contre-projet 
de M. Fonlupt-Esperaber lim itant la levée de 
l'im m unité parlementaire aux seuls faits visés 
[8 ju ille t 1949] (p. 4426); «S'es explications de 
vote sur l'ensemble (p. 4439); — du projet de 
loi ratifiant le Pacte de l’Atlantique : Discussion 
générale [25 ju illet 1949] (p. 5224, 5225, 5226, 
5227).— Est élu membre suppléant de l’Assem
blée consultative européenne [26 ju illet 1949] 
(p. 5313). —  Est entendu au cours du débat 
sur l’investiture du Président du Conseil 
désigné (See observations sur le programme de 
M . Moch) [13 octobre 1949] (p. 5771, 5772, 
5773, 5793); — sur l’investiture du Président 
du Conseil désigné (Ses observations sur le 
programme de M. Bidault) [27 octobre 1949] 
(p. 5931, 5932). —  Prend part à la discussion : 
d ’une proposition de résolution relative à la 
péréquation intégrale des retraites civiles et 
militaires (Ses explications de vote sur l'ensemble) 
[24 novembre 1949] (p. 6213); — des in ter
pellations sur la politique française à l’égard 
du Fezzan : Discussion générale [13 décembre
1949] (p. 6822); — d’une interpellation sur la 
composition du Gouvernement à la suite de la 
démission des Ministres socialistes : Discussion 
générale (Ses observations sur la prime de
3.000 francs, le départ des Ministres socialistes 
et la politique du parti communiste) [7 février
1950] (p. 1040, 1041); — d ’une proposition de 
loi relative à certains produits végétaux dans 
les boissons non alcooliques : Discussion géné
rale [28 février 1950] (p. 1527). — Prend part 
aux débats sur l ’investiture du président du 
Conseil désigné : Programme de Gouvernement 
de M . Pleven [11 ju illet 1950] (p. 5371, 5372).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à l’amélioration de la situation des 
anciens com battants et victimes de la guerre; 
Article additionnel : Demande de disjonction 
de l'amendement de M . Delcos tendant à établir 
une surtaxe sur les apéritifs anisés, présentée 
par M . Barangé [24 ju illet 1950] (p. 5872); —- 
du projet de loi relatif au reclassement de la 
fonction publique; Art. 3 : Im putation des 
dépenses prévues sur le budget des finances 
[27 juillet 1950] (p. 6086, 6087); —  du projet
de loi relatif à la fixation d’un programme

aérien : Discussion générale [28 ju illet 1950] 
(p. 6141); — des interpellations sur le réarme
ment allemand : Ordre du jour de confiance de 
M. Chevallier [25 octobre 1950] (p. 7226); —• 

-du projet de loi portant prolongation de la 
durée du service militaire actif : Discussion 
générale [26 octobre 1950] (p. 7257, 7258, 
7259, 7260); Art. 1er : Son amendement tendant 
à affecter les chefs dans les garnisons proches de 
leurs domiciles [27 octobre 1950] (p. 7310) ; 
le retire (ibid.); Art. 3 : Amendement de 
M. Villon tendant à faire suivre aux sursitaires 
le sort de leur classe d’âge (p. 7329); —- du 
projet de loi portant amnistie relative aux faits 
de collaboration; Art. 9 : Amendement de 
M. Bourbon tendant à supprimer le premier 
paragraphe accordant l’amnistie par décret aux 
condamnés à moins de trois ans de prison 
[16 novembre 1950] (p. 7825, 7826, 7827); —• 
du projet de loi portant autorisation d ’un pro
gramme de réarm em ent : Motion préjudicielle 
de M. Auguet demandant le retrait du projet 
[27 décembre 1950] (p. 9669, 9670); Contre- 
projet de M. Jacques Duclos tendant à fixer à 
340 milliards le budget militaire [28 décembre
1950] (p. 9741, 9742); de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République; 
A rt. 1er : Ouverture d 'un crédit d e  740 milliards 
compensé par des recettes nouvelles [5 janvier
1951] (p. 212, 213); —  du projet de loi portant 
dévolution des biens des entreprises de presse : 
Discussion générale [4 janvier 1951] (p. 133).
—  Dépose une demande d’interpellation sur la 
perquisition faite chez un avocat pour saisir 
des pièces confiées sous le sceau du secret 
professionnel [5 janvier 1951] (p. 188). —  Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des présidents (Discussion du projet de loi 
relatif aux loyers commerciaux et à la vente 
d'immeubles par appartements) [25 janvier
1951] (p. 373). —■ Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif aux prestations fami
liales : Demande de prise en considération de la 
lettre rectificative par le Gouvernement [8 février
1951] (p. 913, 914); Art. 1er : Amendement de 
M. Delachenal tendant à accorder à toutes les 
catégories 20 0/0 d'augmentation des allocations 
familiales en février et mars (p. 917); Majora
tion de 20 0/0 des allocations familiales des 
salariés (p. 924); Application de l'article 48 du  
Règlement (p. 926); —  du p ro je t de loi relatif à 
l’élection des membres de l’Assemblée N atio
nale; Art. 6 : Son rappel au Règlement (adop
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tion du 5e alinéa) [19 mars 1951] (p. 2157); 
Art. 10 ter : Amendement de M. de Moro-Giafferri 
tendant à abroger l'ordonnance du 14 août 1945 
enlevant le droit de vote aux personnes condam
nées à 1.000 francs d'amende [21 mars 1951] 
(p. 2422, 2423) ; de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République : Ses explica
tions de vote sur l'ensemble (nécessité des appa
rentements, politique du R . P. F . et date des 
élections fixée au 10 juin) [27 avril 1951] 
(p. 4114, 4115); —  d ’une proposition de loi 
portant reconduction de l’allocation temporaire 
aux vieux; Art. 3 : Non prise en considération 
de la situation des descendants [21 mars
1951] (p. 2287); —  du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951, R a d i o d i f f u s i o n , 

Chap. 6080 : Travaux de reconstruction et
d'équipement (poste de Nancy) [10 avril 1951]
(p. 3033); P .T .T .  : Ses explications de vote sur 
l'ensemble [4 mai 1951] (p. 4547, 4548); S a n t é  

p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n , Chap. 4000 : 
Prestations familiales (Statut du personnel 
hospitalier) [4 mai 1951] (p. 4548, 4549) ; 
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 , 

Chap. 700 : Retraite du combattant (pensions 
des anciens combattants [15 mai 1951] (p. 5171,

5172); —  du projet de loi relatif aux comptes 
spéciaux du Trésor; Art. 2 : Recevabilité de 
l'amendement de M . Deixonne tendant à appli
quer la loi relative à la laïcité de l'E tat [19 avril
1951] (p. 3554); -— du projet de loi relatif à 
l’élection des membres de l’Assemblée Natio
nale; Art. 16 : Amendement de M. Coudray 
tendant à faire jouer le vote préférentiel et le 
panachage si 10 0/0 au plus des bulletins sont 
modifiés [28 avril 1951] (p. 4208); Ses expli
cations de vote sur la question de confiance 
posée pour l'adoption de l'ensemble [30 avril
1951] (p. 4393); de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République (Recevabilité 
de la motion de M. Cot) [2 mai 1951] (p. 4483); 
Ses explications de vote sur l'ensemble (ju stifi
cation des apparentements) [7 mai 1951] 
(p. 4788); —  du projet de loi relatif aux cré
dits militaires de fonctionnement et d’équipe
ment en 1951; Art. 23 : Motion de M. Tourné 
tendant à libérer les jeunes gens de la classe
1949 et à porter le prêt à 30 francs par jour 
[18 mai 1951] (p. 5448, 5449); — du projet de 
loi de finances pour 1951 : Demande de renvoi 
du débat, présentée par M. Betolaud [18 mai
1951] (p. 5504).
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